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Non ce n'est pas le résultat des
NAO 2015!

Lundi 16 février 110 salariés de Mérignac  se
verront remettre par les élus CFDT des chè-
ques de 560€ gagnés dans le procès sur l'en-
tretien des tenues de travail
A Mérignac c’est plus de 350 salariés qui au-
ront obtenu une indemnisation sur le respect
du Smic et l'entretien des tenues .
Grâce à cette action en justice, qui a permis de
faire reconnaître le droit à une indemnité d'en-
tretien des tenues, 7 euros figurent  chaque
mois sur le bulletin de salaire de tous les sala-
riés Carrefour. 
Nous aurions obtenu plus si FO et la CGC, qui
n'ont pas soutenu cette action, ne s'étaient pas
empressés  de signer un accord au rabais.
Il ne reste pas moins que Carrefour a fait des
économies,  la loi nous interdisant de réclamer
au delà de 5 ans (3 ans depuis 2014)
Le combat continue pour garder nos acquis et
en acquérir de nouveaux  
 

Villiers en Bière
Le  CPH d'Evry a condamné cette semaine Car-
refour à verser à  74 salariés
265€ pour l’entretien des tenues (sur 4 ans et
11 mois),  700€ de dommages et intérêts, 100€
article 700 CPC
En outre la cour d’appel de Paris a rendu son ju-
gement sur le smic.  Elle confirme le premier
jugement du tribunal de police et octroi aux 92
salariés 1000€ de dommages et intérêts et  con-
damne Carrefour à une amende  de 170 000 eu-
ros.
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NEGOCIATIONS 2015
Essai pour clore un hyper 

Il
man-
quait

une
page
pour
clore

cet hy-
per.

Rien
de sé-
rieux

Ma unième NAO
!

Les trois coups sont donnés, une pièce de théâtre se joue et c'est la même depuis 40
ans.
Au début on lève le rideau deux fois par an pour cause d'inflation galopante, au-
jourd'hui la déflation s'installe et on se demande s'il faut venir au théâtre.
En 2015, histoire de réveiller la salle, le maître de cérémonie avec l'aide de son
comparse propose de réduire les droits des nouveaux embauchés en échange d'un
ticket pour re-tous !
Un air de déjà vu voici 5 ans les mêmes proposaient une prime d'absentéisme  en
échange d'un ticket.  Après un petit tour sur les parkings les seconds rôle obtenaient
(entre autre) le retrait de la prime et un ticket pour tous. Le comparse faché ne signa
pas, eux allèrent faire ripaille.
Sur la scène les acteurs jouent la même partition appris par cœur avec les années.  
Le comparse redit, pour son public en réseau, plusieurs fois le texte que le souffleur
lui a soufflé. Il connaît les réponses et le public applaudit incrédule devant une aus-
si brillante prestation de devin.
Le fort du temple déclame ses textes écrit voici plusieurs années, utilisant toujours
les mêmes mots historiques sans se soucier que son auditoire le suit,  pendant que
son collègue se plaint d'être mal traité dans les salles de province.
Le vieil acteur ne meurt pas sur scène mais s'ennuie ferme.  Rien de neuf, les dis-
cours sont les mêmes, on annonce la fermeture du théâtre faute de subvention, il faut
serrer le cordons de la bourse, se séparer des artistes récemment recrutés. 
Avec sa troupe il rêve de monter une nouvelle pièce, un titre lui vient «Nous sommes
Charlie» allez savoir pourquoi ! Une histoire de solidarité où chacun marcherait
ensemble pour vivre mieux. Une idée saugrenue qui lui vient comme ça. 
Il tente de l'exposer sans succès au maître de cérémonie puis se dit qu'il est temps de
quitter le théâtre et d'aller à la rencontre du public avant que la grippe ne l'attrape.
Tiens et si on passait par le parking avant de rentrer lui propose le jeune premier !
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NEGOCIATIONS 2015
Analyse des propositions

9 responsables natio-
naux et 10 négocia-
teurs CFDT se sont
réunis mardi 10 fé-

vrier afin d’analyser
les propositions de la

direction.  
Cette analyse permet
de procéder à la con-
sultation des salariés

par les délégués
CFDT dans les ma-

gasins où nous som-
mes présents et de

leur commenter les
résulats.

Analyse des propo-sitions NAO 2015

Nous constatons, et nous nous en félicitons, que plu-
sieurs propositions de la direction sont des réponses

positives aux demandes figurant depuis plusieurs
années dans la plate forme revendicative CFDT.

Néanmoins nous constatons la faiblesse de certaines
propositions principalement sur 4 points

- l’augmentation de salaire très faible  (0,5% au 1er
janvier)  environ + 8 euros 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 signa-
ture ou non de la CFDT, les avis des responsables

CFDT étant partagés, mais une disposition de l’ac-
cord retirant des droits aux salariés met en cause les

valeurs dont sont porteurs les militants CFDT. 

Pouvons nous obtenir des acquis en
échange de la perte des avantages des 

plus précaires d'entre nous ?
A cette question les délégués CFDT 

répondent unanimement NON. 
Que diront les salariés ?
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Pour une qualité de vie… ensemble !Les négociations 2015

Les propositions de la direction
Pouvoir d'achat
Grille de salaire:	
 l'augmentation de 0,5% n'est pas
une surprise compte tenu de l'inflation.	
 En donnant
cette augmentation en une seule fois au 1er janvier
au lieu du 1er mars 	
l'entreprise a tenue compte de
sa faible valeur et l'a alignée sur celle des cadres
(toujours le 1er janvier).  Mais que fait-on avec une
augmentation annuelle de 113€net !!! La CFDT a
demandé que les plus aux salaires permettent l'aug-
mentation du pouvoir d'achat. Tous concernées en
2015.
Titre restaurant 1er juin: extension  à tous les sa-
lariés présents, réduction de 3 à 2 mois de l'ancien-
neté pour en bénéficier et augmentation de 0,20€
du titre restaurant. La cantine n'a pas été oubliée.
Un ticket  par jour travaillé permettra aux salariés
commençant très tôt et finissant tôt d'en bénéfi-
cier.	
C'est positif mais attention l'URSSAF risque
de ne pas être d'accord et de taxer cet avantage.
Tous concernées en 2015.
CESU (Chèque emploi service universel) 1er
juillet 2015 : le passage de la participation em-
ployeur de 130 à 150€  et son élargissement à d'au-
tres services est une bonne chose. 	
La CFDT re-
grette que le montant pour la garde des enfants n'est
pas été revalorisé plus fortement alors que horaires
d'ouvertures entraînent des frais de garde. 173 sala-
riés concernés en 2014.
Remise sur achat 1er avril: 	
La remise de 10% est
étendue  aux drives intégrés du groupe (Carrefour
Market…). Un point positif d'autant que les prix
des drives sont en dessous de ceux pratiqués dans
les magasins.   	
37775 salariés potentiellement
concernés en 2014.
Prime de vacances: une indexation sur les aug-
mentation de salaire éviterait de revaloriser chaque
année le plafond. L’entreprise espère t'elle qu'on
oublie de le demander ? 	
 	


Social 	

Service d'accompagnement social: 	
Une demande
d'assistantes sociales que nous portions depuis
longtemps qui enfin se concrétise.  La direction est
peu diserte sur les modalités.  Faire intervenir une

L'entreprise a résumé toutes ces proposi-
tions dans un document de 39 pages (dis-
ponible sur notre site). Le texte de l'ac-
cord nous est parvenu.

A remarquer les subtilités de la présenta-
tion de l'entreprise. Ainsi on affiche en
gros 0,40 € de revalorisation du titre res-
taurant alors que l'employeur ne prend à
sa charge que 0,20€. Idem pour le CESU
les 300 € sont en réalité 150€.

De nombreuses dispositions sont étalées
dans le temps 1er avril, 1er juin, 1er
juillet… 
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Pour une qualité de vie… ensemble !Les négociations et négociateurs 2015

assistante sociale est une bonne chose mais cette
mesure ne sera efficace que par une proximité avec
les salariés. Des permanences en magasin sont né-
cessaires d'autant que l'expérience montre les limi-
tes des Hotlines de soutient psychologique ou so-
cial. Tous concernées en 2015.
Fond de solidarité: 	
Le budget 2014 a été dépassé
et la direction ne propose pas d'augmentation. 330
000 euro est insuffisant vu la précarisation des sa-
lariés par contre ce budget devient pérenne.	
  283
personnes concernées en 2014.

Conditions de travail
Améliorer les conditions de travail:  	
renouvelle-
ment à moindre coût le budget matériel (6 millions
d'euros au lieu de 8 M€ en 2014). Si on avance un
peu la direction refuse d'imposer la concertation
avec les représentants du personnel.  La répartition
entre magasin de ce budget mériterait d'être discu-
té. Les petits magasins sont très souvent ceux qui
souffrent le plus du manque et de la vétusté du ma-
tériel.	
 	
Tous concernées en 2015.
Amplitude journalière: l'amplitude journalière
passe de	
12h à 11h. De la poudre aux yeux ?? A
voir comment ce point va vivre d'autant qu'en
échange la direction porte la journée inventaire (de
plus en plus nombreuses) à 14 h  Pour la CFDT il
aurait été plus profitable de réduire "la durée maxi-
male des coupures".	
  ??? concernées en 2015.

Classifications	

Création d'un poste d'assistant commercial 1er
juillet 2015 :	
 Enfin la polyvalence est reconnue
avec un salaire amélioré et des dispositions intéres-
santes (CQP, promotion interne, 5 ans d'ancienne-
té…). Par contre on ignore toujours quel objectif
poursuit l'entreprise ? Qu'en est-il des 1217 salariés
en polyactivités qui eux aussi font plusieurs rayons
mais qui n'auront pas d'augmentation de salaire.
1500 salariés seraient concernés dans les 2 ans à
venir.	
 

Temps de travail
RTT séniors: 	
 Pourquoi l'entreprise n'indexe t-elle
pas une fois pour toute cette prime aux augmenta-
tions de salaire, ça éviterait de le faire chaque an-

Les dix négociateurs  CFDT,
Serge Corfa (DSN), 

Edwige Bernier (DSE Sallanches)
Sylvain Macé (DSN Chartres),

Magali Fonteneau (DS Saint Malo), 
Thierry Babot (DSC Mérignac), 

Leila Khelifa (DP Nice TNL)
Pascal Leroux (DSE Amiens) 

Nadia Kaci (DS Aulnay sous Bois) 
Sylvain Levard (DS Hérouville), 

Sylvie Fagard (DS Auchy les Mines), 
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Pour une qualité de vie… ensemble !Les négociations 2015

née.   Les seniors de 54 ans qui réduisent leur temps de
travail à 21h à  pourront travailler 3 jours consécutifs soit
les J.V.S. et L.M.M. Les salariés concernés seront satis-
faits mais quid des autres.	
 156 salariés concernés en
2014	

Départ à la retraite:	
 la direction s'engage à remplacer
tous les départs à la retraite par des CDI ou des CDD en
CDI. Vu le turn-over ça ne devrait pas être difficile reste à
faire vivre cette mesure ! 	
564 salariés concernés en
2014	


Formation
Evolupro: 	
L'année dernière la CFDT a du rappeler à l'en-
treprise de ne pas  oublier ce point. Cette année pas de
changement	
une formation qui pour la CFDT devrait être
étendue et améliorée. 164 salariés concernés en 2014

Cadres
Compte épargne temps:	
 Une mesure inattendue alors
que la négociation CET s'est terminée en novembre (pour
5 ans). Ils bénéficieront d'une majoration de 25% pour le
paiement des 6 jours de repos supplémentaire . Tant mieux
pour eux mais pourquoi les employés sont exclus ? 	
Tous
concernées en 2015.
Remplacement:	
 100€ et un peu plus selon la durée  pour
remplacer un collègue c'est sûrement mieux que rien mais
au final c'est un café par jour pour tenir le choc du surcroît
de travail !!! A quand une prochaine négociation en faveur
des employés pour une reconnaissance pécuniaire de
l'augmentation de leur charge de travail.	
De plus en plus
concernées.

Engagements calendrier
Commission de suivi «horaires îlots» rencontre prévues
les 17 février, 30 juin et 22 septembre. Cette commission
se réunit depuis 2013 sans réelle volonté de l'entreprise
d'aboutir.
Négociations: poursuite des négociations sur la diversité
et la cohésion sociale et la modulation du temps de travail
entamé en 2014..

Avantages en moins
Prime de vacances et fin d'année 1er avril 2015:	
la du-
rée d'ancienneté, pour obtenir ces primes passe de 3 à 12
mois, pour les nouveaux embauchés. Un scandale qui mé-
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Pour une qualité de vie… ensemble !Les négociations 2015

rite autre chose que 4 lignes. Cette disposition creuse
l'inégalité entre les nouveaux embauchés et les autres, am-
plifie la précarité et développe une démotivation dans le
travail.	
 Un scandale !! 3000 à 5000 personnes salariés
en 2015 . La CFDT est solidaire de ces salariés.

Consultation des salariés par la CFDT
13 au 18 février

Consultation des délégués syndicaux
19  février

Décisions CFDT après avis fédéral
 20 février 2015

Signature accord
23 février 2015

Possible mouvement de grève ou actions
???

Incroyable et jamais vu ! La direction Carrefour oublie de
préciser sur ses panneaux d'informations une disposition
des propositions qu'elle a fait.
«A compter du 1er avril 2015, la condition d’ancienneté
pour la prime de vacances et la prime de fin d’année, est
portée de 3 à 12 mois pour tous les nouveaux embau-
chés.»
En 2010 nous avions bloqué une proposition de

ce type (prime d'absentéisme)
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PACTE ANTI-SOCIAL
Et un droit de moins… en plus !

En 2013
Carrefour
propose un
pacte social.

En 2015
Carrefour

fait de l'anti-
social.

La disposition de
l'accord 2015 

- que la direction a
oublié d'afficher
sur son panneau
- dont Force Ou-

vrière ne dit un mot

Indignez-
vous !

Non à la remise en cause 
des droits des nouveaux embauchés !

La direction propose en contre-partie des dispositions de l'ac-
cord 2015 une disposition négative pour les nouveaux embau-
chés: «A compter du 1er avril 2015, la condition d’ancienneté
pour la prime de vacances et la prime de fin d’année, est por-
tée de 3 à 12 mois pour tous les nouveaux embauchés.»
Pour la direction obtenir des avantages doit se faire en reti-
rant des droits aux plus précaires. Un donnant-perdant creu-
sant les inégalités sociales. 
Qui peut accepter qu'un salarié, souvent un jeune, perd jus-
qu'à un mois de salaire. Les contrats aidés ne suffisent pas, les
salaires sont encore trop élevés; jusqu'où Carrefour veut-il des-
cendre nos rémunérations. 
Cette proposition de la direction est inacceptable. La CFDT
avec les salariés demande à la direction de retirer cette me-
sure qui renforce les inégalités et la précarité.  

Vous êtes indignés, 
signer la lettre adressée à la direction.  

Quelque soit l’avis de chacun sur les autres propositions 2015
la CFDT estime que cette mesure sur les jeunes embauchés est
contraire au pacte social qui a été proposé en 2013-2014. 
L’entreprise s’est engagée à embaucher des jeunes,

pas de les exploiter. 

Pacte anti-social,tu perds tes droits
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Pour une qualité de vie… ensemble !Argumentaire

Au delà de l'indignation qui nous saisit face
à cette mesure voyons le détail.
Nous avons des valeurs et nous n’acceptons pas le
chantage de la direction pour obtenir des avantages
au détriment des plus précaires.

Explications
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 dé-
cembre 1 mois de salaire. 
Des primes importantes
compte tenu des salaires de
ces salariés. Un salarié au
niveau 1 et 2 A est au mini-
mum de la grille (5 centi-
mes de plus que le smic)
pendant 6 mois.
Un salarié en contrat de
professionnalisation ou un
apprenti (parfois les seuls
embauches dans le maga-
sin) à un salaire en dessous
de la grille de salaire Car-
refour et du smic (l’entre-
prise est de plus exonérée
de charge salariale).  Ce sa-
larié a aujourd'hui l’assu-
rance en fonction de son
contrat (souvent 6/8 mois
pour un contrat de profes-
sionnalisation) de bénéfi-
cier d’une ou de deux pri-
mes proportionnellement à
la durée de son contrat et
selon la date de départ de
ce contrat.

Argument direction
Carrefour  considère que pour que les jeunes embau-
chés aient envie de rester chez Carrefour ils ne doi-
vent pas obtenir ces primes après 3 mois d’ancienne-
tés mais après une durée de 12 mois de façon à les
motiver ??? 

Qui est concernés
Selon le bilan social 6000 salariés ont moins d’un an
de présence, il faut ajouter les contrats de professio-
nalisation qui sont des CDD de moins d’un an soit
environ 3000 salariés  

L’entreprise reconnaît qu'en 2015 3000 salariés (à
partir du mois d'avril) sont concernés par cette me-
sure (il a fallu leur arracher ce chiffre). 
La CFDT estime 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 restau-

rant de 20 centimes  (soit 40
euros par an) et distribuer ce
ticket repas à tous sans dis-
tinction des horaires  (440
euros/an pour ceux qui ne bé-
néficiaient pas du titre res-
taurant à cause de leur ho-
raire de travail). 
Un coût que nous estimons
à  6 millions d’euros 
Je te donne une augmenta-
tion du titre restaurant mais
en échange je ne veux plus
donner de prime aux jeunes.
Sous le prétexte de donnant
donnant l’entreprise se garde
50% de cette somme.

Des sous pour
d'autres
Dans le même temps Carre-
four verse le double de cette
somme à quelques cadres.

Il est scandaleux de constater que voici un mois la
direction distribuait allègrement à 4500 cadres 22
millions de prime exceptionnelle (prime allant jus-
qu’à 13 000 euros) en sus des primes habituelles et
leur permettait par divers artifices de payer un mini-
mum d’impôts sur ces sommes.

Le silence de la honte
L’attitude de la direction est scandaleuse et menson-
gère.  
Incroyable la direction a affiché dans tous les maga-
sins les propositions des NAO sauf cette mesure. On
veut  la cacher aux salariés car elle met effective-
ment à mal l'image sociale de l'entreprise. 
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Pour une qualité de vie… ensemble !Rencontre DRH Carrefour

La délégation FO n’a émise aucune protestation sur
cette mesure lors des NAO (silence complet) et évite
dans ces informations d'expliquer cette mesure.
Les délégués FO sont-ils favorable à échanger des
avantages au détriment des jeunes et des plus pau-
vres ??? 
Sont-il favorable qu'on continue à détricoter les ac-
cords d’entreprise ceci pour le plus profit des action-
naires les grand bénéficiaires de ce marché de dupe.
D’abord la baisse de la participation par une modifi-
cation 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
pour baisser les salaires après avoir supprimé 10 000
emplois ?? 

Carrefour doit retirer cette mesure
indigne d’une grande entreprise. 
Avec la CFDT indignons-nous !
Les inégalités sociales ça suffit !

Engagements non tenus !!
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REMUNERATIONS 2015
En euros sonnant et trébuchant ça donne quoi ? 

* NAO est aussi un robot humanoïde autonome, program-

L'intéressement est en baisse de 23%
(- 99€ en moyenne) 

Pour 2015 l'inflation moyenne sera de + 0,6% selon les experts
En 2014 l'inflation moyenne a été de 0,5%

En 2014 la participation versée a été en moyenne de 610€ 
(baisse de 42% par rapport à 2010) On ne connait pas le montant distribué cette année

Les salaires sont augmentés de:
+ 0,5% 

au 1er janvier 2015
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* NAO est aussi un robot humanoïde autonome, program-

REMUNERATION ANNUELLE 2015
Carrefour France Proposition applicable au 1er janvier 2015

Gain annuel brut
(salaire de la grille, sans indemnité compensatrice)

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 524,05€
1 524,05€

1 549,54€
1 549,54€

25,49€
25,49€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 541,58€
1 541,58€

1 549,54€
1 549,54€

1 541,58€
1 541,58€

1 549,54€
1 549,54€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 541,58€
1 541,58€

1 549,54€
1 549,54€

1 541,58€
1 541,58€

1 549,54€
1 549,54€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 541,58€
1 541,58€

1 549,54€
1 549,54€

1 541,58€
770,79€

1 549,54€
774,77€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
3,98€

TOTAL 20 776,27€ 20 918,79€ 142,52€

Niveau I B
142,52€

brut
+ 0,68%
Rappel 2013

+264,46€ +1,30%
Rappel 2014

+237,28€ +1,15%

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 535,21€
1 535,21€

1 562,27€
1 562,27€

27,06€
27,06€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

7,95€
7,95€
7,95€
7,95€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
777,16€

1 562,27€
781,14€

7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
3,98€

TOTAL 20 945,10€ 21 090,65€ 145,55€

Niveau II B
145,55€

brut
+ 0,69%
Rappel 2013

+264,46€ +1,30%
Rappel 2014

+237,28€ +1,15%

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 640,31€
1 640,31€

1 667,38€
1 667,38€

27,07€
27,07€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 657,82€
1 657,82€

1 667,38€
1 667,38€

1 657,82€
1 657,82€

1 667,38€
1 667,38€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 657,82€
1 657,82€

1 667,38€
1 667,38€

1 657,82€
1 657,82€

1 667,38€
1 667,38€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 657,82€
1 657,82€

1 667,38€
1 667,38€

1 657,82€
828,91€

1 667,38€
833,69€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
4,78€

TOTAL 22 345,55€ 22 509,63€ 164,08€

Niveau III B
164,08€

brut
+ 0,73%
Rappel 2013

+244,35€ +1,10%
Rappel 2014

+244,35€ +1,10%

2015
+ 0,5%

au 1er janvier
L'augmentation

moyenne de salaire an-
nuelle pour une caissiè-

re niveau II B sera de 
+ 1,46% 

Le pouvoir d'achat !
L'inflation prévisible

est de + 0,6%.
Réel  ??%

L'intéressement 2014
est en baisse et sera

versé en février 2015
La participation 2014

payée en 2015 sera de
??% du salaire brut
(0,36 mois en 2014)
Le smic est au 1er
janvier 2015 est à 

9,53 euros de
l'heure 

(1445,38 euros
mensuel) 

Le gain pour les
salariés dont les
salaires sont au

dessus de la grille
est plus impor-

tant.
Pour certains

salariés il faut
ajouter le

complément
de prime de
vacances à
partir de 4
ans d'an-
cienneté
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* NAO est aussi un robot humanoïde autonome, program-

REMUNERATION ANNUELLE 2015
Carrefour France Proposition applicable au 1er janvier 2015

Gain annuel brut
(salaire de la grille, sans indemnité compensatrice)

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 812,30€
1 812,30€

1 839,38€
1 839,38€

27,08€
27,08€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 829,82€
1 829,82€

1 839,38€
1 839,38€

1 829,82€
1 829,82€

1 839,38€
1 839,38€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 829,82€
1 829,82€

1 839,38€
1 839,38€

1 829,82€
1 829,82€

1 839,38€
1 839,38€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 829,82€
1 829,82€

1 839,38€
1 839,38€

1 829,82€
914,91€

1 839,38€
919,69€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
4,78€

TOTAL 24 667,53€ 24 831,63€ 164,10€

Niveau IVB
164,10€

brut
+ 0,73%
Rappel 2013

+275,57€ +1,14%
Rappel 2014

+237,14€ +0,97%

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 535,21€
1 535,21€

1 562,27€
1 562,27€

27,06€
27,06€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

7,95€
7,95€
7,95€
7,95€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 554,32€
1 554,32€

1 562,27€
1 562,27€

1 554,32€
777,16€

1 562,27€
781,14€

7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
7,95€
3,98€

TOTAL 20 945,10€ 21 090,65€ 145,55€

Niveau IC
145,55€

brut
+ 0,73%
Rappel 2013 

392,80€ +1,94%
Rappel 2014

+277,77€ +1.34%

Cadres
Salaires minima 

Chaque niveau est affecté
d’un salaire mensuel mini-

ma.

+ 0,5%
au 1er janvier 2015

Le salaire mensuel brut mi-
nimal des niveaux :

7 A : Stagiaires mana-
gers métier ou service

2412 euros
7 B : Managers métiers

ou services
2602 euros

8 et + : Responsables et
Experts

3496 euros

Augmentation mini-
mum individuelle

+ 0,2% 
au 1er janvier 2015.

Garantie à l’ensemble
des cadres une aug-

mentation minimale
de salaires de 0,2%

Rappel: 
Les cadres ont un

salaire individuali-
sé. 

Il y a une grille
minimum sous la-
quelle ils ne peu-

vent être payés .
S'ils sont au

dessus de cette
grille une aug-
mentation mi-

nimum an-
nuelle. 

Niveaux C en 2014
6269 salariés sont au niveau C

(4163 en 2013)
soit 11% de l'effectif

13% des niveau 1 sont au C
6% des niveau 2 sont au C
18% des niveau 3 sont au C
19% des niveau 4 sont au C
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* NAO est aussi un robot humanoïde autonome, program-

REMUNERATION ANNUELLE 2015
Carrefour France Proposition applicable au 1er janvier 2015

Gain annuel brut
(salaire de la grille, sans indemnité compensatrice)

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 847,34€
1 847,34€

1 872,82€
1 872,82€

25,48€
25,48€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 863,27€
1 863,27€

1 872,82€
1 872,82€

1 863,27€
1 863,27€

1 872,82€
1 872,82€

9,55€
9,55€
9,55€
9,55€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 863,27€
1 863,27€

1 872,82€
1 872,82€

1 863,27€
1 863,27€

1 872,82€
1 872,82€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 863,27€
1 863,27€

1 872,82€
1 872,82€

1 863,27€
931,64€

1 872,82€
936,41€

9,55€
9,55€
9,55€
9,55€
9,55€
9,55€
9,55€
4,78€

TOTAL 25 122,29€ 25 283,07€ 160,79€

Niveau IVC
160,79€

brut
+ 0,64%
Rappel 2013 

279,02€ +1,13%
Rappel 2014

+219,20€ +0,88%

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 567,05€
1 567,05€

1 592,54€
1 592,54€

25,49€
25,49€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 584,58€
1 584,58€

1 592,54€
1 592,54€

1 584,58€
1 584,58€

1 592,54€
1 592,54€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 584,58€
1 584,58€

1 592,54€
1 592,54€

1 584,58€
1 584,58€

1 592,54€
1 592,54€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 584,58€
1 584,58€

1 592,54€
1 592,54€

1 584,58€
792,29€

1 592,54€
796,27€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
3,98€

TOTAL 21 356,77€ 21 499,29€ 142,52€

Niveau IIC
142,52€

brut
+ 0,67%
Rappel 2013 

265,89€ +1,27%
Rappel 2014

+237,26€ +1,12%

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 702,42€
1 702,42€

1 729,50€
1 729,50€

27,08€
27,08€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 719,94€
1 719,94€

1 729,50€
1 729,50€

1 719,94€
1 719,94€

1 729,50€
1 729,50€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 719,94€
1 719,94€

1 729,50€
1 729,50€

1 719,94€
1 719,94€

1 729,50€
1 729,50€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 719,94€
1 719,94€

1 729,50€
1 729,50€

1 719,94€
859,97€

1 729,50€
864,75€

9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
9,56€
4,78€

TOTAL 23 184,15€ 23 348,25€ 164,10€

Niveau IIIC
164,10€

brut
+ 0,71%
Rappel 2013 

409,31€ +1,82%
Rappel 2014

+239,06€ +1,04%

Les niveaux C
concernent une

partie des salariés 
Niveau 1C 

Les salariés du niveau 1B
ayant au moins 10 ans

d'ancienneté (mis place
en mars 2013)

Niveau 2C 
Les salariés du niveau

2B occupant depuis 18
mois un emploi d’As-

sistant spécialisé de
vente ou d’Assistant

de fabrication
- parapharmacie

- boulangerie, viennoiserie,
pâtisserie

- composition florale
- volaille traditionnelle

- pizza, rôtisserie, traiteur
(mis place en octo-

bre 2005) 
Stand faim de jour-

née (mis place en
mars 2014)
Niveau 3C 

Les salariés du ni-
veau 3B Technicien
fabrication bouche-

rie (mis place en
mars 2012) et

boul/pat (mars
2014

Niveau 4C 
Les salariés du
niveau 4B qui
secondent son
supérieur hié-

rarchique avec
partie varia-

ble (mis
place en oc-
tobre 2005)
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REMUNERATION ANNUELLE 2015
Carrefour France Proposition applicable au 1er janvier 2015

Gain annuel brut
(salaire de la grille, sans indemnité compensatrice)

le IIIv sont les vendeurs produits et services

Mois 2014 2015 Différence
Janvier
Février

1 404,52€
1 404,52€

1 426,91€
1 426,91€

22,39€
22,39€

Mars
Avril
Mai
Juin

1 418,95€
1 418,95€

1 426,91€
1 426,91€

1 418,95€
1 418,95€

1 426,91€
1 426,91€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€

Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 418,95€
1 418,95€

1 426,91€
1 426,91€

1 418,95€
1 418,95€

1 426,91€
1 426,91€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 418,95€
1 418,95€

1 426,91€
1 426,91€

1 418,95€
709,48€

1 426,91€
713,46€

7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
7,96€
3,98€

TOTAL 19 126,97€ 19 263,29€ 136,32€

Niveau IIIV
136,32€

brut
+ 0,71%
Rappel 2013 

258,35€ +1,38%
Rappel 2014

+201,43€ +1,06%

La grille de salaire
proposée pour

2015
Les salaires aug-

mentent de
136,32€ à

164,10€
61406 salariés

sont concernés.

498 apprentis
(0,8%)

6740 niveau 1
(11%)

28 852 niveau 2
(47%)

15 159 niveau 3
(25%)

4316 niveau 4
(7%)

225 niveau 5
(0,4%)

4056 niveau
7 (6%)

1155 niveau
8 (2%)

405 niveau
9 + (0,7%)

Mois 2015
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

1 611,65€
1 611,65€
1 611,65€
1 611,65€

Novembre
Décembre
13e mois
Prime vacances

1 611,65€
1 611,65€
1 611,65€

0,00€
TOTAL 11 281,55€

Niveau II 
Assistant commercial

Cette catégorie d'employés
sera mise en place le 1er

juillet 2015

Elle concerne 1500 emplois
d'ici fin décembre 2016

Emploi
Apprentis
Niveau 1

11-2014 %
498
6740

0,81%
10,98%

Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5

28852
15159

46,99%
24,69%

4316
225

7,03%
0,37%

Niveau 7
Niveau 8
Niveau 9 +
Total

4056
1155

6,61%
1,88%

405
61406

0,66%
100,00%

11-2013 %
530
6768

0,86%
10,93%

Différence
2014-2013

-32
-28

29301
15400

47,30%
24,86%

4248
230

6,86%
0,37%

-449
-241
68
-5

3950
1144

6,38%
1,85%

376
61947

0,61%
100,00%

106
11
29

-541
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TITRE RESTAURANT
Pour tous … bis

Rappelez-vous
A la suite du rejet des propo-
sitions de la direction du 25

mars 2010 des milliers de sa-
lariés arrêtaient le travail. Le
7 mai 2010 la direction retire

sa proposition d'une prime
liée à l'absentéisme et pro-
pose l'extension des tickets

restaurants dans tous les éta-
blissements pour les salariés
ayant au moins 3 mois d'an-

cienneté . 
Le montant sera de 4 €  mini-

mum avec une participation
partagé à 50/50 entre l'em-

ployeur et  le salarié dans les
magasins où ils n'existent

pas. 
Le montant de la participa-
tion employeur sera de 2 €

minimum dans les magasins
où la participation employeur

n'atteint pas ce montant. 
Les modalités de distribution

propres à chaque établisse-
ment demeurent inchangées 

Si une cantine est en place
dans l’établissement l’entre-

prise prendra à sa charge 2€
par salarié qui prend son re-

pas à la cantine.

En 2003 la CFDT obtient la remise sur
achat (3%) il lui aura fallu plusieurs années
pour l'obtenir. La CFDT signe seule cet ac-

cord, et s'engage à le faire évoluer. Au-
jourd'hui cette remise est de 10% et a été

étendue à de nombreux produits.
En 2010 la CFDT obtient la généralisation
des titres restaurant une demande qu'elle

portait depuis 30 ans. 69 magasins sans titre
restaurant obtiennent 440 euros de pourvoir
d’achat. La CFDT signe seule cet accord
et s'engage auprès du personnel à le faire

évoluer.
En février 2015 Carrefour propose, à comp-

ter du 1er juin 2015 de réduire la période
d'ancienneté de 2 mois, d'augmenter la part

patronale de 0,20€, de porter à 2,20€ la
participation aux repas à la cantine, et d'uni-
formiser et simplifier l'attribution des titres
restaurant en permettant aux salariés de bé-
néficier d'un titre restaurant par journée tra-

vaillée sans conditions d'horaire. 
Cette mesure va dans le bon sens !

L'entreprise peut financer légalement le
titre restaurant jusqu'à 5,36 euros

Le titre Restaurantpour tous…C'est fait !
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Pour une qualité de vie… ensemble !La législation du Ticket restaurant

Ce que dit Carrefour 
1 – Revalorisation des titres restaurant :
La Direction s’engage à augmenter la contribution
employeur de 0.20 € à compter du 1er juin 2015
dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les parties conviennent également d’augmenter la
part salariale des titres restaurant de 0.20 €.l
Pour rappel, la part patronale (contribution em-
ployeur à laquelle s’ajoute l’éventuelle contribution
du CE) devra être comprise entre 50% et 60% de la
valeur totale du titre restaurant selon les dispositions
légales en vigueur, étant entendu que cette valeur to-
tale est constituée de la part patronale et de la part
salariale.

Carrefour  subordonne cet avantage au maintien du 
bénéfice actuel de l'exonération des charges sociales.  

De nombreux salariés apprécient l'extension des titres restaurant à tous mais chacun
doit savoir qu'il existe un risque vis à vis de l'Urssaf. La CFDT vous explique:
Le titre restaurant (ou Chèques Déjeuner ) a été institué pour permettre aux salariés des entreprises ne dis-
posant pas d'un local de restauration de consommer un repas au restaurant à des conditions financières
avantageuses,  leur employeur prenant en charge une partie du prix de ces repas. 
Le titre Restaurant peut être mis en place dans toutes les entreprises à partir de un salarié. Seuls les salariés
de l'entreprise peuvent en bénéficier. Le cofinancement est obligatoire entre l'employeur (et/ou le Comité
d'Entreprise) et le salarié (participation de l'employeur comprise entre 50 % et 60 % de la valeur du titre). 
La participation de l'employeur au financement des titres-restaurant 2015 est exonérée de cotisations socia-
les si elle est inférieure à 5,36 euros et est comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre. 
La participation de l'employeur à l'acquisition de titres-restaurant constitue un avantage en nature. En toute
logique, elle devrait être incluse dans l'assiette des cotisations sociales et dans la rémunération du salarié
soumise à l'impôt sur le revenu. Cependant, sous certaines conditions, cette participation est exonérée de
cotisations sociales . 
L'Ursaff a émis certaines règles concernant les horaires pour l'attribution des titres restaurant. C'est en
se basant sur ces directives que les directeurs des magasins refusaient d'étendre les titres restaurants à
certains salariés dont l’horaire de travail ne chevauche pas la coupure de repas. 
La direction a décidé d'accorder les titres restaurant sans prendre en compte les horaires de travail il
existe donc un risque de se retrouver sous les feux de l'Urssaf, d'être redressé (3 ans) et de payer les co-
tisations sociales et impôts.
A notre demande à la direction de nous garantir de l'Urssaf la réponse à été «vous nous
demandez un titre restaurant pour tous, nous vous l'accordons». La direction prudente
n'a pas oublié de surbordonner cet avantage au maintien du bénéfice actuel de l'exoné-
ration des charges sociales.
Dernièrement l'Urssaf a considéré la remise sur achats et ses avantages (mise en place en 2003) comme
un avantage en nature. La conséquence a été immédiate pour les salariés de certaines filiale du groupe.
L'entreprise ainsi que les salariés ont dû payer les cotisations sociales (environ 20% pour les salariés).
Dans les hypers nous avons été concernés pour la gratuité de la carte pass.

2 – Ancienneté :
L’ancienneté pour bénéficier des titres restaurant est
ramenée à 2 mois.
3 – Etablissements bénéficiant d’une cantine :
Dans les établissements bénéficiant d’une cantine à
la date d’application des présentes dispositions, l’en-
treprise financera à compter du 1er juin 2015 une
participation au moins équivalente à 2.20 € par sala-
rié prenant un repas à la cantine. 
Conditions d’attribution :
Afin d’uniformiser et de simplifier leur attribution, il
est proposer que les salariés qui le souhaitent et
ayant au moins 2 mois d’ancienneté bénéficient d’un
titre restaurant par journée travaillée.
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Pour une qualité de vie… ensemble !La législation du Ticket restaurant

• Le salarié ne peut recevoir
qu'un titre restaurant par repas com-
pris dans son horaire de travail jour-
nalier.

• Un salarié ayant deux repas
dans son horaire journalier peut béné-
ficier de 2 titres restaurant.

• Les titres ne sont pas utilisables
les dimanches et jours fériés, sauf s'ils
portent la mention contraire apposée
par l'employeur au bénéfice du per-
sonnel travaillant ces mêmes jours.

• Le personnel, qui reprend son
activité après la coupure du milieu de
journée, peut bénéficier de titre res-
taurant (exemple 9 h - 12 h et 14 h -
18 h)

• Tout salarié dont l’horaire de
travail prend fin après 12 h 00 ou dé-
bute avant 13 h 30 à droit aux titres
restaurant (exemple 8 h - 12 h 30 ou
13 h - 18 h 

• Tout salarié dont l’horaire re-
couvre la coupure du repas à droit à
un titre restaurant (exemple 10 h - 15
h )

• Le personnel dont l’horaire de
travail ne chevauche pas la coupure
de repas n’a pas le droit au ticket.

• Tout salarié dont l’horaire de
travail quotidien se termine avant 12
h ou commence après 13 h 30 n’a pas
droit au ticket.

• Pour le repas du soir l'horaire

Le titre restaurant 
• Un support de paiement remis

par les employeurs à leur personnel
salarié pour lui permettre d'acquitter
tout ou partie du prix de leur repas
(compris dans l'horaire de travail
journalier).

• Il peut être mis en place dans
toutes les entreprises à partir d'un sa-
larié.

• Le cofinancement est obliga-
toire entre employeur et salarié, la
participation employeur étant com-
prise entre 50 % et 60 % de la valeur
du titre.

Bénéficiaires
Les titres restaurant acquis par une
entreprise ne peuvent être utilisés que
par les salariés employés par l'entre-
prise. 
Cas particuliers :

• Le personnel intérimaire. Il
doit bénéficier des mêmes avantages
et dans les mêmes conditions que les
salariés de l'entreprise dans laquelle il
effectue la mission.

• Les salariés à temps partiel
bénéficient des titres restaurants tant
que le repas se situe entre deux plages
horaires de travail journalier. 

Conditions horaires

Cette nouvelle règle d’attribution commune entrera
en vigueur le 1er juin 2015 sans effet rétroactif. Elle
viendra remplacer et se substituer à toutes les prati-
ques, usages et accords tant d’établissement que
d’entreprise, antérieurement en vigueur.
Les conditions d’attribution des titres restaurant dans
les conditions définies au présent article sont subor-
données au maintien du bénéfice actuel de l’exonéra-
tion des charges sociales.
Précisions relatives à l’attribution des titres res-
taurant :
- Pour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant,
les salariés dont la durée du travail est décomptée en
heures devront avoir travaillé au moins 3 heures sur
la journée indépendamment du positionnement de la
plage horaire.

Le Code du Travail 
Le code du travail pose une interdic-
tion générale en matière de restaura-
tion salariale : il est interdit aux sala-
riés de prendre leurs repas dans les
locaux affectés au travail. Toutefois,
dès lors qu'au moins 25 salariés de
l'entreprise souhaitent prendre d'une
manière habituelle leur repas sur les
lieux de leur travail, l'employeur a
l'obligation de mettre à la disposition
de son personnel un local adapté (ré-
fectoire).
Dans la pratique, pour satisfaire con-
crètement à cette obligation légale,
plusieurs possibilités s'offrent à l'em-
ployeur :
    * Soit l'attribution de Ticket Res-
taurant au personnel de l'entreprise
    * Soit la prise en charge d'une res-
tauration collective interne à l'entre-
prise prenant la forme d'une mise à
disposition d'une cantine ou réfec-
toire ou d'un local approprié affecté
à la restauration quotidienne du per-
sonnel et spécialement aménagé à
cet effet pour répondre aux condi-
tions d'hygiène et de sécurité impo-
sées par le Code du travail (1)
    * Soit la mise à disposition du per-
sonnel d'une structure de restauration
collective partagée avec plusieurs
autres entreprises.

- Les salariés de la catégorie cadres, dont la durée du
travail n’est pas décomptée en heures, se verront at-
tribuer un titre restaurant par journée travaillée.
Les jours d'absences relatifs à de la maladie, à un ac-
cident du travail, à un accident de trajet, à de la ma-
ladie professionnelle ou bien à des congés ou repos
quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution
d’un titre restaurant.
- Les heures passées en formation ou en délégation,
seront prises en compte pour l’attribution d’un titre
restaurant.
- Une journée travaillée au cours de laquelle le repas
aura été pris en charge par l’employeur ne donnera
pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.



20/26 •  L'Hyper n° 441/15 du 11 février 2015

Pour une qualité de vie… ensemble !La législation du Ticket restaurant

Le Code du Travail 

d'entreprise, le montant du chèque
doit lui être reversé. En son absence,
il est destiné aux œuvres sociales de
l'entreprise. De même, les collectivi-
tés locales devront reverser le mon-
tant du chèque des "perdus et péri-
més" à leur Comité d'Œuvres Socia-
les ou l'affecter au compte "activités
sociales et culturelles". Un chèque
correspondant aux tickets non rem-
boursés ou périmés est envoyé par
courrier aux clients en fin d'année. Le
montant de ce chèque est calculé au
prorata du volume des commandes
annuelles de chaque client. Cette
somme ne peut, en aucun cas, être
considérée comme une "ristourne".

Changements
Les changements en date du 1er mars
2010, décrits dans la charte la Com-
mission nationale des Titres Restau-
rant (CNTR) et la Fédération des en-
treprises du commerce et de la distri-
bution (FCD) stipulent des conditions
d'utilisation beaucoup plus strictes
pour les tickets-restaurants, notam-
ment pour les achats en grande ou
moyenne distribution, qui posaient
problème :
  * utilisation exclusive pour l'achat
de produits alimentaires immédiate-
ment consommables
   * 2 tickets restaurants maximum
pour payer en caisse
   * valeur inférieure ou égale au
montant du ticket de caisse
   * possibilité en revanche d'acheter
des fruits et légumes, par exemple au
marché, pendant les heures de travail
En 2015, deux dispositifs de titres-
restaurant co-existent. La version pa-
pier, à valeur faciale qui implique
l'interdiction de rendu de monnaie
valable l'année de son édition jus-
qu'au 31 janvier de l'année suivante.
Depuis avril 2014, la version électro-
nique du titre-restaurant se présente
sous forme de carte prépayée, non
utilisable les dimanche et jours fériés,
utilisable sans montant minimum et
plafonné à 19 euros par jour.  
Les titres restaurant de 2014 peuvent
être utilisés jusqu'au 28 février 2015
Nota: les règles de l'Urssaf varient
souvent ceci est une recueil à un ins-
tant T des ces règles 

doit être compris entre 18 h et 21 h
30.

La prise du repas
• Il n'est plus exigé, que le repas

comporte au moins un plat chaud cui-
siné.

• Un seul titre restaurant est utili-
sable par repas (en pratique, il est to-
léré d'en utiliser deux maximum par
repas).

• Il est interdit de rendre la mon-
naie sur un titre restaurant.

• L'usage du titre-restaurant sup-
pose la liberté de choix d'un fournis-
seur autorisé à recevoir les titres, sur-
tout si le salarié ne tire aucun avan-
tage de l'obligation d'un restaurant
imposé par l'employeur.

• Les titres-restaurant ne peuvent
être utilisés que dans le département
du lieu de travail des salariés bénéfi-
ciaires et les départements limitro-
phes à moins qu’ils ne portent, de
manière très apparente, une mention
contraire apposée par l’employeur,
sous sa responsabilité, au bénéfice
exclusif de ceux de ses salariés qui
sont, du fait de leurs fonctions appe-
lés à des déplacements à longue dis-
tance.

• En plus du titre-restaurant, dans
les établissements où le nombre de
travailleurs désirant prendre habituel-
lement leur repas sur les lieux de tra-
vail est au moins égal à vingt-cinq,
l'employeur est tenu de mettre à leur
disposition un local de restauration.

Validité d'un titre res-
taurant 

• Le titre restaurant est utilisable
pendant une période de 14 mois. 
Chaque année, le fournisseur édite un
nouveau millésime à compter du 1er
décembre de l'année N-1. Les tickets
de ce millésime sont valables jus-
qu'au 31 janvier de l'année N+1. 
Les tickets non utilisés à cette date
par les salariés doivent être restitués
avant le 28 février, afin de procéder à
leur remboursement. 

• Les salariés qui n'ont pas utilisé
leurs titres restaurant au cours de l'an-
née indiquée peuvent les rendre à leur
employeur. Ce dernier peut obtenir le

remboursement auprès de l'émetteur
jusqu'au 28 février de l'année suivant

La ristourne
• Représentant la contre-valeur

des titres restaurant non présentés à
l’encaissement dans les délais légaux,
la ristourne est répartie tous les ans
entre les entreprises clientes au prora-
ta de leurs commandes.

• Elle doit être versée au Comité
d’Entreprise ou, à défaut, être affec-
tée aux œuvres sociales du personnel
.

Valeur du titre et exo-
nérations

• Lorsque l’employeur contribue
à l’acquisition des titres par le salarié
bénéficiaire le complément de rému-
nération qui en résulte pour le salarié
est exonéré.

• La part patronale (comprise en-
tre 50 % et 60 % de la valeur du titre)
est exonérée de toutes charges socia-
les et fiscales jusqu'à un plafond de
5,19 € par titre (1er janvier 2009).
La fourniture des titres aux salariés
sont totalement exonérée de cotisa-
tions de Sécurité sociale, de la taxe
sur les salaires et des cotisations d'as-
surance-chômage, 
*Charges sociales : cotisations URS-
SAF, cotisations ASSEDIC, cotisa-
tions retraites, CSG et CRDS.  
*Charges fiscales : Taxe d'apprentis-
sage, Participation à la construction,
Participation à la formation conti-
nue, Taxe sur les salaires.

Ticket Restaurant
perdus ou périmés
    Passé le délai de remboursement
ou d'échange, les Ticket Restaurant
ou Ticket Restaurant Bénévoles &
Volontaires sont considérés comme
"perdus et périmés". La contre-valeur
des Ticket Restaurant ou Ticket Res-
taurant Bénévoles & Volontaires pé-
rimés est versée par l'émetteur à ses
clients : entreprises ou collectivités.
Seuls sont concernés les clients ayant
passé une commande sur le millésime
précédent.
    Si l'entreprise dispose d'un comité
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Les salariés niveau 1 ou 2
venant de la surface de vente
ou des caisses ayant une an-
cienneté minimum de 5 ans

pourront postuler aux postes
d'assistant commercial que
voudra bien créer le direc-

teur. 
Il devra dans un premier

temps passer un CQP «em-
ployé de commerce» (la

prime lui sera versée) aura
un laps de temps d'un mois

pour s'adapter à son nou-
veau poste ou retourner (à sa
demande ou à la demande de

l'employeur) à son  poste
précédent.

Il excera leur fonction sur
deux postes de travail. La ré-
partition de leur horaire sur

ces deux postes sera de 40/
60.

Sa rénumération sera de
1611,65 euros brut (au des-

sus du niveau IIC) 

1500 postes seront
crées de juillet 2015  à

décembre 2016 soit
en moyenne 7 postes

par magasin  

Voici plusieurs années que la CFDT demande dans sa plate
forme revendicative la reconnaissance pécunière de la po-
lyvalence et la polyactivité « Reconnaissance financière de
la polyvalence et la polyaptitude. Les équipes polyvalentes
doivent bénéficier d'une classification spécifique et d'ho-
raire correcte.»
Nous nous attendions pas à ce que la direction propose la
création d'un métier mettant en place des salariés polyva-
lents. Une proposition qui tombe sans test ni discussion.
Ce poste avec le salaire qui l'accompagne peut intéresser
les salariés qui depuis des années demandent à évoluer ou
à changer de poste comme en témoigne cette demande pos-
té sur notre site:
Bonjour, Je souhaite avoir plus d'information sur le projet de la création du poste
d'assistante commerciale. Cela fait 11 ans que je travaille à Carrefour dans les
rayons et la bijouterie. Je suis une formation Cif actuellement pour le titre d'assis-
tante commerciale qui se termine mi avril. Ou se trouveront les postes ? A Carre-
four France ou dans les magasins ? Comment dois je faire pour postuler ?
D'avance merci.

La CFDT a soulevé deux points
- quel est le projet de l'entreprise avec la

création de ce poste, comment cela va t-il se mettre
en place, quelle conséquence sur l'emploi et les
conditions de travail.

- les salariés en polyactivité font le même
travail il serait juste qu'ils bénéficient des mêmes
conditions.
Avec beaucoup de réticence la direction a accepté
que soit présenté le dispositif avant sa mise en
place mais n'envisage pas d'intégrer la polyactivi-
té.  Nous reviendrons sur ce sujet.

L'assistant(e) commer-cial(e), un polyvalent !
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travail sur un poste secondaire
;Pour mener à bien leurs nouvelles
missions, ces salariés bénéficie-
ront d’un parcours de formation
individualisé leur permettant l’ob-
tention d’un CQP « Employé de
commerce ».
Afin de favoriser les candidatures,
il est mis en place une période
d’adaptation d’un mois.
Ainsi, ce nouvel emploi ne pourra
être considéré comme définitif
qu’au terme de la période d’adap-
tation convenue.
Au plus tard dans les 8 jours avant
le terme de cette période, un bilan
sera réalisé par la direction, per-
mettant aux deux parties de con-
firmer ou de se rétracter.
Dans le cas où la période d’adap-
tation ne serait pas concluante, le
salarié retrouvera son emploi pré-
cédent dans les conditions anté-
rieures.
Ces dispositions seront applica-
bles à compter du 1er juillet 2015.
La rémunération de l’Assistant(e)
Commercial(e) sera de 1611,65 €
Mise en oeuvre :
Il est proposé que soit présenté le
dispositif avant la mise en place
dans le cadre de la Commission
Emploi.
Un bilan sera également présenté
à la fin du 1er semestre 2016 au
sein de la Commission Emploi.

Dans la continuité des engage-
ments pris dans le cadre du pacte
social initié lors des NAO 2013, la
Direction souhaite renforcer l’em-
ployabilité par la création d’un
nouvel emploi intitulé « Assis-
tant(e) commercial(e) » caractéri-
sé par la polyvalence sur deux
postes de travail.
Ce nouvel emploi offre une nou-
velle perspective en termes d’évo-
lution tant professionnelle que sa-
lariale. Il est précisé que l’emploi
d’Assistant(e) commercial(e) sera
réservé à la promotion interne.
La Direction s’engage à ouvrir au
moins 1500 offres permettant aux
salariés de bénéficier de cette nou-
velle classification d’ici fin dé-
cembre 2016.
Bénéficiaires :
Les salariés exerçant un des em-
plois de niveau 1 ou 2 de la filière
« vente » ou « caisses accueil » et
ayant au moins 5 ans d’ancienne-
té, pourront, dans le cadre du vo-
lontariat, et en fonction des be-
soins identifiés par la Direction du
magasin, postuler à un emploi
d’Assistant(e) commercial(e).
La Direction du magasin informe-

ra les salariés du nombre d’emploi
d’Assistant(e) commercial(e) ou-
vert, des besoins par métier ainsi
que des répartitions hebdomadai-
res correspondantes.
Conditions :
L’assistant(e) commercial(e) sera
amené à travailler de manière pé-
renne sur deux postes de travail
lui permettant d’exercer plusieurs
fonctions/tâches de différents sec-
teurs d’activité ou dans le cadre de
différentes spécialités.
Un poste de travail correspond à
un emploi de niveau 1 ou 2 des fi-
lières « vente » ou « caisses-ac-
cueil » tel qu’indiqué à l’article 11
« Classification des emplois de la
catégorie employés » de l’Annexe
I « Employés – Ouvriers ».
La répartition horaire sur chacun
des postes de travail sera définie
par la Direction du magasin en
fonction des besoins identifiés.
Ainsi, un employé occupant la
fonction d’Assistant(e) commer-
cial(e) axé sur deux postes de tra-
vail devra avoir une répartition
horaire correspondant à 60% de
son temps de travail sur un poste
principal et 40% de son temps de
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Consultation des salariés Carrefour

Si vous répondez contre la CFDT vous demande de participer à un arrêt de tra-
vail pour obtenir des améliorations plus importantes que celles que prévoit cet
accord. Vous acceptez de participer à une grève nationale. (la date et les modali-
tés de cette action seront communiqués ultérieurement particulièrement pour per-
mettre une convergence syndicale).
Cette position vous impose de prendre une véritable décision face aux
propositions de la direction. Elle oblige à avoir derrière soit des salariés moti-
vés. Il faut redonner un véritable sens à l'action syndicale pour déboucher sur
des résultats concrets et rassembler le maximum de salariés.  Les actions qui ont
permis d’obtenir la remise sur achat, le chèque restaurant, un supplément d'inté-
ressement, la hausse de salaire en une fois sont nos exemples d'actions réussies.
Si vous répondez pour vous décidez que nous devons signer cet accord. Il faut
redonner un véritable sens à un accord et à sa signature, il y a une différence
entre l’acceptable et l’intolérable. Vous avez le droit de juger que cet accord ne
vaut pas une grève et de vouloir bénéficier des points obtenus même si insuffi-
sants. Une signature est donc nécessaire.
Quelque soit votre décision les délégués CFDT continueront à défendre et po-
pulariser dans votre intérêt la plate forme revendicative CFDT Carrefour.

Votre avis
est important.

Il vous engage. 
Il nous 
engage! 

La CFDT consulteavant de prendreune décision

13 au 18 février
consultation des

salariés 
La délégation

CFDT donnera
un avis  après

consultation des
salariés et des

délégués syndi-
caux CFDT des

magasins.
Ce n'est donc
qu'après ces

consultations
que la direc-

tion connaîtra
la position dé-

finitive de la
CFDT

19 février
avis des dé-
légués syn-

dicaux
CFDT
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Monsieur Pascal Monin
Directeur des Ressources Humaines

Carrefour  Hypermarchés France
Direction des  Ressources Humaines
102 rue de Paris
91300 MASSY
France

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines,
Par la présente nous tenons à vous faire connaître notre refus de voir inclure dans l'accord
NAO 2015 votre proposition concernant 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 disposition va à l'encontre du pacte social sur 3 ans que vous avez présenté en 2013
«relancer les embauches», «renforcer l'employabilité», «développer l'alternance et le tuto-
rat», «améliorer les conditions de travail», «cultiver la motivation».
Nous vous demandons de retirer cette disposition qui ne peut que ternir l'image de
l'entreprise et renforcer les inégalités et la précarité.
En attente d'une réponse positive, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur des
Ressources Humaines, nos salutations distinguées.

Les salariés du magasin de:........................................                 

 

Objet:  NAO 2015

Paris le 12 février 2015



L'HyperL'Hyper ! !


