
+ 7€ PAR MOIS ! 

POUR UN IIB 

 

 

NAO 2015 CARREFOUR 

Un marché de dupes   

INDIGNEZ-VOUS ! 
 

SALAIRES : + 0, 50 % au 1 JANVIER 

 

Employés : Augmentation 

de salaire de + 0,50 % au   

1er janvier. 

Cadres : Revalorisation des 

salaires minima de 0,5 % 

rétroactif au 1er janvier. 

 

 

Primes de Vacances et de fin d’année : 

                                                                  

La condition d’ancienneté 

passe à 12 mois au lieu de 3 

mois pour tous les nouveaux 

embauchés à partir du             

1 avril 2015. 

 

 
 
 

 
 

 

! 

CDD 
 



Un marché de dupes  INDIGNEZ-VOUS ! 

 

Si nous constatons que plusieurs propositions de la direction sont des réponses 

positives à nos demandes figurant dans notre plate forme revendicative et nous 

nous en félicitons nous constatons néanmoins la faiblesse de certaines 

propositions principalement sur 4 points: 

 

- l’augmentation de salaire très faible  (+0,5% au 1/01/15)  environ + 7€ par mois  

- l’absence de mesures sur les conditions de travail 

- l’absence de mesure sur l’emploi  

- de nombreuses mesures ne concernent qu’un petit nombre de salariés 

 

Nous aurions pu débattre sereinement sur une signature ou non de la CFDT, les avis 

étaient partagés, mais une disposition de l’accord rend pour nous impossible un tel 

débat.  

 

Nous avons des valeurs et nous n’acceptons pas le chantage de la direction 

d’obtenir des avantages au détriment des plus pauvres. Un donnant-donnant 

creusant les inégalités sociales et étant finalement un donnant-perdant. 

 

La direction propose pour les nouveaux embauchés. 

 

A compter du 1er avril 2015, la condition d’ancienneté pour la prime de vacances et 

la prime de fin d’année, est portée à 12 mois pour tous les nouveaux embauchés 

 

Cette proposition de la direction est à nos yeux inacceptable et doit être retirée. 

 

Depuis toujours toutes les personnes ayant 3 mois d’ancienneté bénéficient de la 

prime de vacances et du 13ème mois. Ainsi un salarié embauché le 1er janvier 

reçoit en juin 1/2 mois de salaire et en décembre 1 mois de salaire. Des primes 

importantes compte tenu des salaires de ces salariés. Le salarié niveau 1 et 2 A est 

au smic pendant 6 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVP Mr le DRH une petite 

prime c’est pour manger ! 

Bien sur, vous 

avez un CDI ? 



Un salarié en contrat de professionnalisation ou un apprenti (parfois les seuls 

embauches dans le magasin) à un salaire en dessous de la grille de salaire 

Carrefour et du smic (l’entreprise est de plus exonérée de charge salariale). Ce 

salarié a l’assurance en fonction de son contrat (souvent 6/8 mois pour un contrat 

de professionnalisation) de bénéficier d’une prime ou des deux primes 

proportionnellement à la durée de son contrat et selon la date de départ de ce 

contrat. 

 

Carrefour  considère que pour que les jeunes embauchés aient envie de rester chez 

Carrefour ils ne doivent pas obtenir ces primes après 3 mois d’anciennetés mais 

après une durée de 12 mois (on appelle ça un appât !!)???  

 

Selon le bilan social 6000 salariés ont moins d’un an de présence, à ceux ci il faut 

ajouter les contrats de professionnalisations qui ont des CDD de moins d’un an soit 

environ 3000 salariés  L’entreprise reconnaît que  chaque année 3000 salariés sont 

concernés par cette mesure (il a fallu leur arracher ce chiffre). La CFDT pense que 

ce chiffre est minimalisé et qu’il est plus proche de 5000 salariés. Selon nos 

estimations en ne donnant pas cette prime l’entreprise économise chaque année 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 48 euros par an) et 

distribuer ce ticket repas à tous sans distinction des horaires  (484 euros/an pour 

ceux qui ne bénéficiaient pas du titre restaurant à cause de leur horaire de 

travail). Un coût que nous estimons à  6 millions d’euros  

 

Je te donne une augmentation du titre restaurant mais en échange je ne veux plus 

donner de prime aux jeunes. Et au passage je récupère plus que ce que je te donne 

!!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyez-y un avantage ! 

Grace au nouvel accord 

NAO, vous partirez plus 

léger à la fin de vos CDD 

et contrats pro ! 



Il est scandaleux de constater que voici un mois la direction distribuait allègrement 

à 4500 cadres 22 millions de prime exceptionnelle (prime allant jusqu’à 13 103 

euros) en sus des primes habituelles et leur permettait par divers artifices de payer 

un minimum d’impôts sur ces sommes. 

L’attitude de la direction est scandaleuse et mensongère. 

 

Comment peut-on accepter le principe de prendre aux plus démunis un mois de 

salaire pour obtenir l’amélioration d’un avantage sous le prétexte de donnant 

donnant alors que l’entreprise se garde 50% de cette somme. Entreprise qui dans le 

même temps verse le double de cette somme à quelques cadres. 

 

Comme chaque année, nous consulterons les salariés afin de connaitre leur avis 

sur cette NAO et pour leur faire signer une lettre afin que l’entreprise retire cette 

mesure injuste.  

 

La CFDT avec les salariés demandent à la direction de retirer cette mesure indigne 

de l’entreprise.  Quelque soit l’avis de chacun sur les propositions 2015 la CFDT 

estime que cette mesure contre les jeunes embauchés est contraire au pacte 

social qui a été proposé en 2013-2014. L’entreprise s’était engagée à embaucher 

des jeunes, pas de les exploiter.  

 

A remarquer que la délégation FO n’a émis 

aucune protestation sur cette mesure. Nous 

vous invitons à interpeller leurs élus et leur 

demander ce qu’il pense de cette mesure.  

 

Sont-ils favorable à obtenir des avantages au détriment 

des jeunes et des plus pauvres ??? 

 

Sont-il favorables à continuer à détricoter les accords d’entreprise ceci pour le plus 

grand profit des actionnaires les grand bénéficiaires de ce marché de dupe. 

 

D’abord la baisse de la participation par une modification de son calcul, puis la 

baisse de l’allocation de départ en retraite des cadres, maintenant le recul pour 

l’obtention des primes …  jusqu’où ira t-on ??  

 

Carrefour doit retirer cette mesure indigne d’une 

grande entreprise ! 


