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Représentativité des organisations syndicales chez Carrefour 
Depuis septembre 2011 la CFTC et le CAT ne sont plus représentatives au sein des hy-
permarchés Carrefour et depuis septembre 2012 au sein du groupe Carrefour. Ces
deux syndicats ne peuvent donc plus négocier des accords au niveau national.
Les organisations syndicales représentatives sont pour tous les salariés (employés,
agents de maîtrise, cadres): FO, CFDT, CGT et seulement pour l'encadrement la CGC

Georges
Plassat, le
PDG de
Carre-
four, ré-
vèle le 9
février

qu'il a subi une intervention chirurgicale
qui nécessite une période de convales-
cence. 
Pour l'assister durant cette période, il a
proposé à son conseil d'administration,
qui a accepté, de nommer deux directeurs
généraux délégués, dont la mission est
provisoire. Pierre-Jean Sivignon, le di-
recteur financier, et Jérôme Bédier, le se-
crétaire général, ont ainsi été désignés,
en conservant en parallèle leurs fonc-
tions. Ils restent en liaison étroite avec
Georges Plassat. 
Le conseil d'administration a adressé au
PDG, comme il se doit, ses voeux cha-
leureux de prompt rétablissement. 
En parallèle, Georges Ralli a été nommé
vice-président du conseil d'administra-
tion.

Un message qui a été adressé à Force
ouvrière et qui nous est parvenu . 

Pas d'insulte juste 
une interrogation.
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Il est toujours diffi-
cile de comparer les

avantages de chaque
filiale du groupe

mais on peut consta-
ter que les avantages

hypers et super se
rapprochent de plus

en plus. 
C’est bien après tout

on travaille tous
dans la même boîte

mais… 
Les nouveaux em-

bauchés chez Carre-
four gagneront
moins que s'ils

étaient embauchés à
Carrefour Market

Le titre restaurant, le
CESU, le fond de so-
lidarité sont plus fai-

bles 
Et l'intéressement

chez Carrefour
market est très au

dessus du notre.

Négociationscomparaisons

NEGOCIATIONS 2015
Et si on comparait les NAO 2015 !

Bas salaire
Niveau 1A
Niveau 2A

1 538,39 €
1 538,39 €

1 539,63 €
1 541,57 €

Niveau 3A
Niveau 4A

1 551,13 €
1 710,39 €

1 563,72 €
1 592,99 €

Différence

-1,24 €
-3,18 €
-12,59 €
117,40 €

Titre 
restaurant

2014
2015

2,00 €
2,20 €

3,00 €
3,30 €

Différence

-1,00 €
-1,10 €

CESU
1 à 5 ans
+ 5 ans

150,00 €
150,00 €

150,00 €
250,00 €

Différence

0,00 €
-100,00 €

Salaire
2015 + 0,5% + 0,5%

Budget fonds
de Solidarité

2015
Effectifs

330 000,00 €
61500

250 000,00 €
30000

Différence

80 000,00 €

31500



Mr Monin Pascal 
Directeur des Ressources Humaines

Monsieur,

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du magasin de Mont Saint Aignan,
la Direction a informé les membres de sa décision de rompre le contrat avec
la crèche « Liberty compagnie ». Décision arbitraire sans information ou con-
sultation préalable des membres du CE.

Je vous interpelle sur ce sujet, car il me semble que lors de réunion du Comité
Centrale d’Entreprise la société Carrefour met en avant le fait  que le social
est un élément important dans la prise de décision. C’est dans ce cadre que
l’entreprise a valorisé  la création de crèche d’entreprise.

Cette Crèche a été créée en 2006, à ce jour 9 enfants de salarié du magasin y
sont pris en charge.

La création de cette crèche d’entreprise est socialement quelques chose d’im-
portant pour les salariés qui sont généralement des mamans avec des horaires
de travail dit « décalé ». Il est difficile de trouver des gardes d’enfants avec
des horaires d’amplitude large (8 heures à 20 heures).

Suite à cette décision, la crèche  prendra  en charge les enfants jusqu’en
juillet 2016, afin de laisser aux parents le temps de trouver une autre solution
de garde. Geste de bienveillance  de la part de cet établissement vis-à-vis de
ses clients puisque normalement le contrat étant dénoncé au 31 décembre
2015, passée cette date, ils n’ont aucune obligation de garder ces enfants.

L’argumentation de la Direction est économique, mais il me semble que cette
activité apporte des déductions d’impôt . Ce n’est pas en supprimant  une acti-
vité  social  que le chiffre d’affaire du magasin va augmenter.

L’optimisme est le mot  commercial de l’année 2015, fé-
dérez les salariés à ce mot en ne supprimant pas  cette
crèche d’entreprise. 

Les délégués CFDT Carrefour Mt St Aignan
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Les crêches
dans les ma-

gasins sont
très rares 

A Mont Saint
Aignan les sa-

lariés
pouvaient

donner leurs
enfants à une

Crèche.
Carrefour dé-

cide de suppri-
mer cet avan-

tage.

www.crechesliberty.com
5 Crèches Interentrepri-

Crèche ferméepour les salariés

PARENTALITE
Quand Carrefour oublie le pacte parentalité
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TEMPS DE TRAVAIL
Horaire en îlots



Tout repren-
dre et rien

donner, 
la devise de
Carrefour ? 

Depuis l'échec des
négociations et la
tentative de Carre-

four de passer en force le constat que font les vendeurs sur le
dialogue social est négatif.
Chaque magasin fait à sa sauce, la direction ne respecte pas les ins-
tances représentatives. Tout change au dernier moment. Les ven-
deurs sont confrontés à une disparition importante de leur parties
variable avec des taches supplémentaires et beaucoup plus de pres-
sion.
Le click and Collect ne va pas favoriser les vendeurs en terme de
prime puisque rien n'est prévu.
Certains magasins subissent la pression de leur Manager ou Direc-
teur pour signer cet avenant.
Le manque de transparence, nous oblige à intervenir auprès de nos
CE, par le biais d'une demande de réunion extraordinaire.
Nous demandons que la direction produise les accords sur lesquels
elles se basent aujourd'hui dont les accords 2002-2007 complets,
signés et paraphés, ainsi que toutes les annexes s'y rapportant ainsi
que les avenants au contrat proposés à tous les vendeurs.
Les conditions de travail ainsi que la rémunération des vendeurs
vont être modifiés, les CHSCT des magasins doivent consultés.
Que fait-on concrètement aujourd'hui ? On ne peut signer un ave-
nant qui ne donne aucun élément concret sur la rémunération varia-
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Le 4 février
26 vendeurs
présents à la

rencontre an-
nuelle CFDT

Carrefour ont
profité de ce

moment pour
réfléchir sur
l'avenir des

vendeurs.
Le 5 février ils
ont interpellé

la DRH.
Un dialogue

de sourd . 
La CFDT

n'entend pas
subir et prend
des initiatives.

VendeursDéclaration du 5 février 2015

VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
La CFDT ne reste pas sans réagir !
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Vendeurs produits et services

ble, l'opacité est totale. Que va-t-il se passer
au terme des 18 mois ? Difficile de se proje-
ter sur quelque chose qui n'existe pas.
La CFDT se mobilise pour les vendeurs.
Elle intervient   auprès des  inspecteurs du
travail, des avocats  pour faire respecter la
loi et les accords collectifs.
Le jeudi 5 Février les vendeurs présents
ont lu une déclaration à la Direction 
«Suite à l’échec des négociations entre la di-
rection et l’ensemble des organisations syn-
dicales représentatives, la CFDT vous a de-
mandé de reprendre les négociations afin de
définir une grille de calcul de prime équita-
ble pour les vendeurs EPCS . 
Vous avez refusé et tentez un passage en
force au mépris des règles du droit social.
La CFDT ne le tolérera pas.
Vous ne respectez pas la législation du tra-
vail quant aux changements des conditions
de travail et de la rémunération, cela est
passible de délit d’entrave car la consulta-
tion CCE ne vous dispense pas de consulter
chaque établissement au niveau des IRP, CE
et CHSCT.
De plus, nous sommes toujours en attente
des documents suivants :

• Accord, grilles et annexes signé et pa-
raphé 2002-2007.

• Un exemplaire de l’avenant détaillé et
ses annexes 2015, que vous proposez
à l’ensemble des vendeurs.

Comment allez vous, sans délai, respecter
nos revendications et organiser dans chaque
magasin les consultations nécessaires com-
plétés des documents précités.» 

Les vendeurs, à ce jour, 
PESSIMISMENT !!



Monsieur le Directeur,

Le 27 janvier 2015, lors de notre réunion de notre comité d’établissement vous
nous avez présenté une information sur le « dispositif de rémunération ven-
deurs qui sera mis en place au terme de l’accord initial prorogé jusqu’au 31
mars 2015 »
L’article L2323-27 du code du travail précise que le Comité d’établissement
doit être informé et consulté sur les modes de rémunération tel que :
« L2323-27 : le Comité d’établissement est informé et consulté sur les problèmes gé-
néraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de
la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation et des modes de rémunéra-
tion. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et dé-
cisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule
des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce co-
mité lui sont transmis»
Lors de notre réunion ordinaire de nombreuses questions sont restées sans ré-
ponse.
Je vous demande par la présente, d’organiser une réunion extraordinaire
de notre Comité d’établissement avec pour ordre du jour, une informa-
tion et consultation sur le dispositif de rémunération vendeurs mis en
place au terme de l’accord initial prorogé jusqu’au 31 mars 2015.
Les réunions collectives des vendeurs ont déjà commencé et nos vendeurs res-
tent aussi sans réponse à leurs questions !!! 
Devant tous ces problèmes, je vous demande également que notre CHSCT
soit associé à cette étude.
Par ailleurs, nous vous adresserons une liste de questions auxquelles vous de-
vez nous donner des réponses motivées. 
Nous, élus, nous ne comprenons pas comment vous pouvez mettre en place
des avenants aux contrats de travail des vendeurs modifiants leur rémunéra-
tions en l’individualisant alors que nous sommes régit par des accords collec-
tifs.
Je vous pris d’agréer, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations.

La secrétaire du comité d'établissement
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Nous, élus,
nous ne com-

prenons pas
comment vous
pouvez mettre

en place des
avenants aux

contrats de
travail des

vendeurs mo-
difiants leur

rémunérations
en l’individua-

lisant alors
que nous som-

mes régit par
des accords

collectifs.

VendeursCarrefour ne respecte pas la loi !

VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
La CFDT ne reste pas sans réagir !



A force de tirer, la corde casse. 
Le vendredi 6 février  21 salariés du PLS se sont mis en
grève pour  des embauches (10 absents sur le rayon PLS),
l'amélioration des conditions de travail (tire palette, tenue
de travail…) le respect des salariés.
FO et la CGT ne se sont pas associés à ce mouvement.
Les cadres et le directeur remplissent les rayons.
Le 5 février les salariés demandent au directeur arrivé de-
puis 3 semaines, de régler les problèmes de leur secteur. Il
ne propose aucune solution mais le chef de secteur promet

une réunion pour mettre tout à plat. 
Le lendemain il change d'avis et dit ce n'est pas la
peine on le mettra à l'ordre du jour du prochain
CE. 
Les salariés mécontent entre dans le bureau du pa-
tron qui ne veut pas les écouter et propose une réu-
nion extraordinaire du CHSCT le 13 février.
Les salariés du PLS soutenus par leurs collègue du
textile décident d'arrêter le travail en attendant
d'être reçus et entendus. 
Le conflit a pris fin mardi 10 février après satis-
faction des demandes.
Etre à l'écoute des salariés … un mot qui perd
son sens chez Carrefour 
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Si le chef de
secteur avait 

fait sa réunion
comme promis

il n'y aurait
pas eu de

grève... 

A force de tirer,la corde casse.  

ACTIONS
Marseille Le Merlan en grève



En 2012 dans plusieurs magasins des salariés étaient victimes
d'un arnaqueur à la carte téléphonique qui se faisant passer par
un salarié de la Hoteline Carrefour utilisant une brèche dans la
procédure. 
Bien que les faits étaient connues de Carrefour les salariés
n'étaient pas été suffisamment mis en garde et plusieurs se sont
fait avoir. L'entreprise prenait des sanctions contre les em-
ployés,  sanctions qui oscillaient entre lettre de rappel, mise à
pied et licenciement. 
La CFDT informée et constatant l'absence de sécurisation de la
hoteline et l'étendue de l'arnaque demandait que toutes les
sanctions contre les employés soient levées … en vain.
Devant la justice la CFDT a accompagné les salariés injuste-
ment sanctionnés et obtient gain de cause ainsi que l'explique
les délégués d'Ivry sur seine
Il y a 2 ans notre collègue Lamia se faisait licencier abusivement après
avoir été victime d'une escroquerie par téléphone au sujet de carte télé-
phonique.
Malgré les arguments et les preuves apportées par vos élus CFDT, la Di-
rection de l'époque a décidé malgré tout de faire un exemple de cette em-
ployée et de la licencier et ainsi masquer leurs propres erreurs de procé-
dure.
Notre rôle étant de défendre jusqu'au bout les employés qui nous donnent
leur confiance, nous avons décidé avec la force syndicale et juridique de
la CFDT d'accompagner Lamia dans sa démarche au tribunal des
prud'hommes.

Grâce à notre persévérance et efficacité notre collègue vient
de gagner son procès contre Carrefour et obtenir un dédom-
magement en rapport avec le préjudice subi.
Vos élus CFDT tiennent à vous affirmer que toutes nos actions sont du
concret et reposent sur des faits et non pas sur des belles paroles. Nous
n'avons qu'un seul et unique but la défense des employés de notre maga-
sin.
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Arnaque à lacarte téléphonique 

SANCTIONS
la CFDT va jusqu'au bout avec les salariés

Ce que nous écrivions
dans l'hyper n° 382

du 1 juin 2012
Encore une licenciement

pour faute grave, cette
fois à Ivry sur seine . 
La CFDT dénonce ce

scandale où se sont les
employés qui paient les

incompétences de la hié-
rarchie.   

"L’entreprise, pour sa
part, n’a pas été loyale
envers ses salariés en

leur cachant ce risque,
en ne mettant en œuvre

aucune procédure desti-
née à l’éviter ou à ré-

duire éventuellement les
montants en jeu et en

faisant endosser la res-
ponsabilité d’une faute
qualifiée de grave alors

qu’ils n’y sont pour rien
dans cette affaire 

Ils ignoraient le risque
que l’entreprise était en
train de leur faire pren-

dre, puisque elle seule
disposait des informa-

tions sur la gravité de la
situation."



Principes CFDT
L'entreprise ne peut fonctionner que dans un rapport de
confiance entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés.
Cette confiance passe par une juste répartition des richesses, la
sauvegarde de l'emploi, le respect des salariés, la prise en compte
de leur droit fondamental à "mieux vivre au travail", l'humanité
dans tous rapports. Les accords sont l'expression de ce principe.
Les délégué(e)s CFDT représentent l'intérêt de tous 
Ils écoutent les doléances de tous même quand elle sont contradic-
toires. Ils permettent à chaque salarié de se prononcer sur ce qui
lui convient ou non dans les décisions sociales. Ils permettent à
chacun de prendre ses responsabilités en toute connaissance. 
La transparence et la démocratie des décisions sont essentiel-
les.
Avant toute décision les salariés doivent être informé complète-
ment. Ils sont consultés pour signer ou non un accord, pour décider
d'actions revendicatives. La CFDT est attentive à ce que l'intérêt
des salariés prime tout autre intérêt. 
L'unité d'action et l'efficacité sont nos objectifs principaux
En cas d'action revendicative souhaitée par les salariés la CFDT
recherchera un accord avec toutes les organisations syndicales. En
cas de désaccord elle décidera de ce qui convient le mieux aux in-
térêts de tous. Pour plus d'efficacité elle appellera à des mouve-
ments nationaux sur les sujets qui concernent tous les salariés.

Consultation des salariés
La CFDT prend l'avis de tous avant de se prononcer. Cet avis est
formalisé par un questionnaire adressé aux sections et à diffuser
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La réunion des
délégués

CFDT  aura
lieu le 

19 février 
de 10 heures à

16 heures  

au siège de
UD CFDT 

Essonne
12, place des
terrasses de

l'Agora 
91007 Evry

01 60 78 56 69

Démocratie etconsultations

CONSULTATIONS 2015
Démocratie et consultations
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Rencontre des délégués CFDT

NAO
2012

64% des 
salariés 

63% des sections
CFDT 
OUI 

à la signature

auprès des salariés. C'est à partir des ré-
ponses de chacun que la CFDT se pro-
nonce.

Consultation des délégués
CFDT
Après avoir pris l'avis de tous syndi-
qués et non-syndiqués la CFDT prend
sa 
décision en réunissant les délégués syn-
dicaux de tous les magasins où elle est
présente (110 hypermarchés concernés
en 2015). 
Après avoir exposé et analysé les pro-
positions de la direction, après avoir re-
cueilli et comptabilisé les votes des sa-
lariés, les délégués syndicaux prennent
une décision en fonction des éléments
en leur possession. 

NAO
2013

83% des 
salariés 

97% des sections
CFDT 
NON 

à la signature
Grève

NAO
2014
70% des 

72% des sec-
tions CFDT 

OUI 
à la signature

Récapitulatif des votes

Réunion des
délégués 

syndicaux CFDT 
19 février 2015

10 h à 16 h 

Ordre du jour
Présentation des résultats des

négociations. 
Commentaires et explications
Recueille de l'avis des salariés 

et des sections
Débats et décisions

Présentation des actions possi-
bles en cas  de refus de signa-

ture pour l'année 2015.
Débats et décisions

Présence CFDT à l'Assemblée
générale  des actionnaires 

le ??? 2015

NAO
2009

54 sections
pour (78,26%)

15 sections con-
tre (21,73%)
OUI à la si-

gnature

NAO
2010
La CFDT si-
gne après ac-

tion et réouver-
ture des négocia-

tions
OUI à la si-

gnature

NAO
2011

La CFDT si-
gne après ac-

tion et réouver-
ture des négocia-

tions
OUI à la si-

gnature
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Qui informe ?

3 ans que «Atout pour tous»n'a pas été actualisé par ladirection. La CFDT, elle, est à jour .

2003 2005 2009 2012

2015 2014 6 n°

La CFDT Carrefour est sur Internet,
Facebook et Twitter.

Et vous, vous êtes où ? Rejoignez nous



L'HyperL'Hyper ! !


