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PACTE ANT -SOCIA
Et un droit de moins ... en plus !

Pacte anti-social
tu perds tes droit's
En 2013

Non it la remise en cause
des droits des nouveaux embauches !

Carrefour
propose un
pacte social.

La direction propose en contre-partie des dispositions de l'accord 2015 une disposition negative pour les nouveaux embauches: <<Acompter du 1eravri12015, la condition d'anciennete
pour la prime de vacances et la prime de fin d' annee, est portee de 3 it 12 mois pour tous les nouveaux embauches.»

En 2015

Pour la direction obtenir des avantages doit se faire en retirant des droits aux plus precaires. Un donnant-perdant creusant les inegalites sociales.

Carrefour
fait de I'antisocial.
La disposition de
l'accord 2015
- que la direction a
oublii d'afficher
sur son panneau

Qui peut accepter qu 'un salarie, souvent un jeune, perd jusquIa un mois de salaire. Les contrats aides ne suffisent pas, les
salaires sont encore trop eleves; jusqu'ou Carrefour veut-il descendre nos remunerations.

Cette proposition de la direction est inacceptable. La CFDT
avec les salaries demande a la direction de retirer cette mesure qui renforce les inegalites et la precarite.

Vous etes indignes,
signer la lettre adressee it la direction.

- dont Force Ouvriere ne dit un mot

Quelque soit l'avis de chacun sur les autres propositions 2015
la CFDT estime que cette me sure sur les jeunes embauches est
contraire au pacte social qui a ete propose en 2013-2014.

Indignez-

L' entreprise s' est engagee it embaucher des jeunes,

pas de les exploiter.

VOUS!
A compter du 1er avril 2015,
la condition d'anciennete
pour la prime de vacances et la prime de fin d'annee,
est portee a 12 mois pour taus les nouveaux embauches
~
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Argumentaire

Au dew de l'indignation qui nous saisit face
cette mesure voyons Ie detail.

a

L'entreprise reconnait qu'en 2015 3000 salaries (a
partir du mois d'avril) sont concemes par cette mesure (il a fallu leur arracher ce chiffre).

Nous avons des valeurs et nous n'acceptons pas Ie
chantage de la direction pour obtenir des avantages

La CFDT estime que ce chiffre est minimalise et
qu'il est plus proche de 5000 salaries.

au detriment des plus precaires.

Explications
Depuis toujours toutes les personnes ayant 3 mois
d'anciennete beneficient de la prime de vacances et
du Berne mois. Ainsi un salarie embauche Ie 1er
janvier re~oit en juin 1/2 mois de salaire et en decembre 1 mois de salaire.
Des primes importantes
compte tenu des salaires de
ces salaries . Un salarie au
niveau 1 et 2 A est au minimum de la grille (5 centimes de plus que Ie smic)
pendant 6 mois.
Un salarie en contrat de
professionnalisation ou un
apprenti (parfois les seuls
embauches dans Ie magasin) a un salaire en dessous
de la grille de salaire Carrefour et du smic (1'entreprise est de plus exoneree
de charge salariale). Ce salarie a aujourd'hui l'assurance en fonction de son
contrat (souvent 6/8 mois
pour un contrat de professionnalisation) de beneficier d'une ou de deux primes proportionnellement a
la duree de son contrat et
selon la date de depart de
ce contrat.

Argument direction
Carrefour considere que pour que les jeunes embauches aient envie de rester chez Carrefour ils ne doivent pas obtenir ces primes apres 3 mois d'anciennetes mais apres une duree de 12 mois de fa~on ales
motiver ???

Qui est concernes
Selon Ie bilan social 6000 salaries ont moins d'un an
de presence, il faut ajouter les contrats de professionalisation qui sont des CDD de moins d'un an soit
environ 3000 salaries

Selon nos estimations en ne donnant pas cette prime
l' entreprise economise chaque annee au minimum

12 millions d'euros.

Donnant-perdant
L'entreprise fait un chantage pour nous donner
une augmentation de la part patronal du titre restaurant de 20 centimes (soit 40
euros par an) et distribuer ce
ticket repas a tous sans distinction des horaires (440
euros/an pour ceux qui ne beneficiaient pas du titre restaurant a cause de leur horaire de travail).

Un coilt que nollS estimons
it 6 millions d' euros
Je te donne une augmentation du titre restaurant mais
en echange je ne veux plus
donner de prime aux jeunes.
Sous Ie pretexte de donnant
donnant I' entreprise se garde
50% de cette somme.

Des sous pour
d'autres
Dans Ie meme temps Carrefour verse Ie double de cette
somme a quelques cadres.
II est scandaleux de cons tater que voici un mois la
direction distribuait allegrement a 4500 cadres 22
millions de prime exceptionneUe (prime allant jusqu'a 13 000 euros) en sus des primes habituelles et
leur permettait par divers artifices de payer un minimum d'impots sur ces sommes.

Le silence de la honte
L'attitude de la direction est scandaleuse et mensongere.
Incroyable la direction a affiche dans tous les magasins les propositions des NAO sauf cette mesure. On
veut la cacher mix salaries car elle met effecti vement a mall'image sociale de l'entreprise.
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La delegation FO n' a emise aucune protestation sur
cette mesure lors des NAO (silence complet) et evite
dans ces informations d'expliquer cette mesure.
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Les delegues FO sont-ils favorable a echanger des ~ l\'~
avantages au detriment des jeunes et des plus pauvres ???

carrefour s'engage
pour I'alternance
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Sont-il favorable qu'on continue a detricoter les accords d' entreprise ceci pour Ie plus profit des actionnaires les grand beneficiaires de ce marche de dupe.
D'abord la baisse de la participation par une modification de son calcul, puis la baisse de l' allocation de
depart en retraite des cadres, maintenant Ie recul
pour l' obtention des primes ... jusqu' ou ira t-on
pour baisser les salaires apres avoir supprime 10 000
emplois ??
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Carrefour doit retirer cette mesure
indigne d'une grande entreprise.
Avec la CFDT indignons-nous!
Les inegalites sociales ~a suffit !

COORDINATION!
CARREFOUR
: Monsieur Pascal Monin
: Directeur des Ressources Humaines

i Carrefour

Hypermarch6s France
: Direction 00s .Resooun:es Humaines
j 102 rue de Paris
j 91300 MASSY
, France

