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Après avoir consultés  
6154 employés 

majoritairement contre,

les sections CFDT Carrefour 
décident de ne pas signer 

l'accord NAO 2015. 

A l'unanimité elles dénoncent
un accord qui enlève des droits
aux salariés les plus précaires.

La CFDT ne peut se satisfaire
de la position anti-sociale de

l'entreprise. 

Elle  appelle les salariés à se 
mobiliser pour faire du 
vendredi 13 mars 

une journée de mobilisation, de
sensibilisation et d'action.

Des droits égaux pour les
plus précaires d'entre

nous

Le respect 
des accords Carrefour 

La reprise des embauches
qui permettent une amé-
lioration des conditions

de travail.



On croyait le Danemark un pays
paisible où les gens se disent
heureux et à les regarder vivre
on se dit qu'on est d'accord. 
Les événements de Copenhague
(2 morts, 5 blessés) montrent
que les "cons" sont partout et
imitent les "conneries" pour re-
prendre l'expression de Charlie
hebdo . 
Attaquer une conférence intitulé
"Art, blasphème et liberté d'ex-
pression" puis une synagogue la

ressemblance avec l'attaque de Charlie Hebdo et le super-
marché casher «crève» les yeux.
En France après l'émotion chacun est retourné à ses habi-
tudes. Copenhague nous rappelle que rien n'est finit. Alors
vous qui avez exprimé votre émotion le 11 janvier conti-
nuez à l'exprimer car "nous sommes toujours Charlie". 
"Vivre ensemble" est un défi à relever par tous et nous de-
vons le gagner chacun à notre manière. 
J'adore le dessin, la caricature, j'adore l'humour et l'amour,
j'adore "Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité "… je le dis et
je l'applique dans ma vie de chaque jour.  C'est ma
première réponse de résistance.

Défendre, toujours, le crayon contre le fusil
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Attentats de 
Copenhague : 

"Le pire serait de
répondre à la
haine par la

haine" 

"Nous sommes toujours Charlie"

SOLIDARITÉ
Attentats de Copenhague
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NEGOCIATIONS 2015
La CFDT ne signera pas !

CONTRE

79% contrela signature.

80% contrela signature.

6154 employésconsultés 

71 sections
CFDT consultées 

NAO
2015

NAO 2015 
NON

4840 des 6154 salariés
consultés sont 

contre la signature de
l'accord proposé.

57 des 71 sections CFDT
consultées sont contre la

 signature de l'accord
proposé.
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NAO 2015, la CFDT ne signe pas !

Résultats de la consultation

La CFDT a recueilli  6154 avis
Ce qui représente 

29% des salariés concernés
77% des salariés ayant voté CFDT

4840 salariés (79%)
se prononcent contre la signature , 

1314 pour la signature (21 %)

2462 se prononcent pour une action (54%)
2124 sont contre une action (47%)

1568 ne se prononcent pas
 

71 sections ont donnés un avis 
(dont 17 sections par correspondance)

57 sections contre la signature
(80%), 

13 sections pour (20%) , 

Champs de consultation
193 établissements  Carrefour 

sont concernés par cette négociation

La CFDT est présente 
dans 110 hypermarchés

(57%) 
La CFDT représente

35 376 salariés 
11 059 voix CFDT aux élections 

où elle a participé en 2011-2013-2014

La CFDT a consulté 
dans 71 magasins

65% des magasins 
où la CFDT est présente

37% des magasins Carrefour 

Ce qui représente 
21 295 salariés

7937 voix CFDT aux élections



Salariés Carrefour et convention
601700 salariés équivalent temps complet travaillent dans la grande
distribution dans diverses enseignes (Carrefour, Leclerc, Auchan, Ca-
sino…)
Carrefour c'est 236 hypermarchés (intégrés et franchisés) dont 212
hypermarchés intégrés emploient 63 698 salariés au 31-12-2013
(chiffres direction).
Les négociations Carrefour concernent 191 hypermarchés, 1 siège
(Massy) et 1 centre de formation hyper  tous aujourd'hui intégrés
dans la société Carrefour Hypermarchés SAS. 
A ces hypermarchés viennent s'ajouter 5 sociétés annexes (Carrefour
management, Carrefour Marchandises Internationales, Carrefour par-
tenariat, Carrefour Import et le Centre de formation).
Les sociétés hypermarchés comme Guyenne et Gascogne (6 hypers),
SDNH (12 hypermarchés), les hypers de Monaco, Brives et Beauvais
ne sont pas concernés par cet accord  ainsi que les magasins franchi-
sées soit au total 45 hypermarchés.

193 établissements et 61 000 salariés 
sont concernés par cet accord NAO 2015

Représenter les salariés Carrefour
Sur les 193 établissements concernés par les NAO 2015 la CFDT est
présente dans 110 établissements Carrefour. Les 5 sociétés annexes
(environ 500 salariés) n'ont pas de représentation syndicale CFDT. 
La CFDT peut donc contacter 35 000 salariés dans les 110 éta-
blissements où elle est présente soit 57%de l'effectif. 
26 000 salariés dans 82 hypermarchés restent hors de notre por-
tée  (et nous savons que personne ne leur demande leurs avis).
La CFDT est de loin la première organisation en nombre de syndi-
qués. Plus de 5000 salariés sont adhérents CFDT dans les hyper-
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Représenter lessalariés Carrefour

REPRESENTATIVITÉ
Qui revendique, négocie et signe … ou non !

NAO
2015

La CFDT est
présente dans

57% des hy-
pers 

1 salarié sur
10  est adhé-

rent à la
CFDT 

44% des sa-
lariés font
confiance
aux listes

CFDT
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Qui revendique, négocie et signe … ou non !

marchés Carrefour soit près d'un salarié sur
dix,  un score très au dessus de la moyenne na-
tionale des syndiqués en France.
La CFDT a obtenu dans les 110 magasins où
elle est présente 11 059 voix aux dernières
élections (2011-2013-2014) soit 27% des voix
tous collèges confondus. Dans plus de 60 ma-
gasins elle est l'organisation syndicale majori-
taire. 

Cycle électoral 2013-2014-2015
Pendant trois années, tous les mois, les élec-
tions se suivent dans les 193 établissements
Carrefour hypermarchés afin de déterminer la
représentativité des organisations syndicales.
A l'issue de ces élections seules les organisa-
tions syndicales qui obtiennent plus de 10% des
suffrages sont habilités à négocier les accords
Carrefour. 
Les syndicats CFTC (3%), CAT (1%),
UNSA(0,5%), Sud (0,1%) ne sont pas repré-
sentatifs chez Carrefour.
Ces 4 syndicats ne jouent aucun rôle au ni-
veau national et ne présentent aucune reven-
dication. Ils ne peuvent signer aucun accord
n'étant pas représentatifs des salariés.
La CGC (4%) ne peut revendiquer et négo-
cier que pour l'encadrement Ce syndicat ne
peut signer seul un accord concernant tous
les salariés.

Au 1er janvier 2015 trois syndicats 
sont habilités à représenter les salariés
CFDT (27%), FO (45%), CGT (20%)

Elections 2013-2014
31 238 salariés ont voté dans les
149 élections qui ont eu lieu en
2013-2014
CFDT 26,81%, FO 44,71%, CGT
20,26% des voix
19 123 salariés ont voté dans les 85
magasins sur 149 où la CFDT se
présente aux élections 
CFDT 44%, FO 31%, CGT 19%
des voix
Dans les 64 magasins où la CFDT
se présente face à FO 
CFDT 43%, FO 31%, CGT 20%
des voix
Dans les 46 magasins où la CFDT
se présente face à la CGT 
CFDT 37%, FO 24%, CGT 33%
des voix
44 élections se dérouleront pendant
l'année 2015, la dernière élection
aura lieu en septembre 2015.

La représentativité, c'est 10%, pour exister, 

30% pour dire oui, 50% pour dire non 



Consultation difficile
Depuis plusieurs années la CFDT demandent aux salariés leurs
avis sur l'accord que propose la direction. La CFDT est la seule
organisation syndicale qui a pris ce principe, les autres syndi-
cats se contente de l'avis de quelques délégués. 
Consulter en moins de cinq jours des milliers de salariés n'est pas
chose aisée d'autant que les effectifs sont rarement complet. Con-
gés, maladie, repos … n'aident pas à la consultation. 
Cette année l'épidémie de grippe qui sévit en France n'a pas épar-
gnée les salariés mais aussi les délégués CFDT. Plusieurs sections
manquent à l'appel faute de militants valides.

Expliquer et consulter
Les informations permettant aux salariés de se faire une opinion
n'ont pas manqué particulièrement par le biais de la gazette CFDT
"L'Hyper" et le site "cfdt-carrefour.com". 
Les délégués CFDT avant de consulter ont expliqué les tenants et
aboutissants de l'accord, les conséquences sociales et rémunératoi-
res. Chacun a pu se faire son opinion.  Deux questions étaient en-
suite posées:

La CFDT doit-elle ou non signer l'accord 2015 ?
La CFDT doit-elle ou non appeler à des actions dans les maga-

sins afin d'exprimer son mécontentement et obtenir des 
améliorations de l'accord proposé ?

Un bilan positif 
71 sections CFDT (64% des sections CFDT) ont pris la peine, sui-
vant les consignes nationales, de consulter les salariés de leurs éta-
blissement. 
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79% des salariésdisent NON à l'injustice

CONSULTATIONS DES SALARIÉS
NAO 2015, la CFDT ne signe pas !

NAO
2015

6154 sa-
lariés ont
répondu
4480 se

pronon-
cent

contre
la si-

gnature 
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NAO 2015, la CFDT ne signe pas !

29% des salariés des magasins consultés ont
répondu aux questions posées par la CFDT
Les sections CFDT qui ont participé à ces
consultations n'ont pas à rougir de la repré-
sentativité des avis recueillis. 

6154 salariés consultés 
6154 salariés ont répondu à cette consulta-
tion ouverte à tous. 
Ce chiffre représente 77% des voix que la
CFDT obtient dans les magasins ou elle se
présente aux suffrages du personnel.

4840 salariés se prononcent 
contre la signature (79%),

1314 pour la signature (21%)

71 sections s'expriment
L'avis des salariés recueillis, les délégués et
adhérents des sections CFDT avaient eux
aussi leur mot à dire. 
54 délégués CFDT se sont déplacés le 19 fé-
vrier au siège de l'UD CFDT d'Evry pour dé-
battre, confronter leurs points de vue et vo-
ter. 17 sections CFDT ont donné un avis par
correspondance. 
81% sections (57 sections) se sont pronon-
cées contre la signature de l'accord 2015 en
conformité avec le vote exprimé par les sala-
riés.

Une consultation des
salariés claire et sans

ambiguïté !

Si vous répondez contre la CFDT vous demande
de participer à un arrêt de travail pour obtenir des
améliorations plus importantes que celles que pré-
voit cet accord. Vous acceptez de participer à une
grève nationale. (la date et les modalités de cette
action seront communiqués ultérieurement parti-
culièrement pour permettre une convergence syn-
dicale).
Cette position vous impose de prendre une
véritable décision face aux propositions de la di-
rection. Elle oblige à avoir derrière soit des
salariés motivés. Il faut redonner un véritable sens
à l'action syndicale pour déboucher sur des résul-
tats concrets et rassembler le maximum de sala-
riés.  Les actions qui ont permis d’obtenir la re-
mise sur achat, le chèque restaurant, un supplé-
ment d'intéressement, la hausse de salaire en une
fois sont nos exemples d'actions réussies.
Si vous répondez pour vous décidez que nous de-
vons 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 insuffisants. Une signature est
donc nécessaire.
Quelque soit votre décision les délégués CFDT
continueront à défendre et populariser dans votre
intérêt la plate forme revendicative CFDT Carre-
four.
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NAO 2015, la CFDT ne signe pas !

Avantages en moins
La direction met une condition  à ses propo-
sitions; la perte d'un avantage pour les plus
précaires.
A compter du 1er avril 2015 la durée d'an-
cienneté, pour obtenir les primes de vacances
et de fin d'année passe de 3 à 12 mois, pour
les nouveaux embauchés.
Cette disposition creuse l'inégalité entre les
nouveaux embauchés et les autres salariés,
amplifie la précarité et développe une démo-
tivation dans le travail. 
En 2015 pas moins de 5000 salariés subiront
cette contrainte.
Cette disposition de l’accord retire des droits
aux salariés et met en cause les valeurs de
solidarité dont sont porteurs les militants
CFDT. 
Les délégués CFDT, même ceux qui souhai-

tent signer l'accord, répondent spontanément
NON à cette rupture du pacte social 
Pour la CFDT cette disposition de l'accord
doit être retirée.
La CFDT a invité les salariés à écrire à la
DRH pour se joindre à cette demande.

3783 salariés dans 52 maga-
sins sont solidaires et signent

cette demande de retrait.
Notre société est-elle devenue à ce point
égoïste que pour obtenir 20 centimes d'aug-
mentation du titre restaurant on enlève un
mois de salaire minimum aux jeunes qui
entrent dans l'entreprise ! 

Avec la CFDT
dites NON !

3783 
salariés demandent à la
direction de retirer la

suppression des primes
de vacances et de fin

d'année pour les salariés
ayant moins de douze

mois d'ancienneté.
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On consulte !!

CONSULTATIONS DANS LES MAGASINS
La CFDT sur le terrain

Brest

Chartres

Nice TNL

Nous vous atten-
dons le 19 février à
l'UD CFDT d'Evry
pour échanger avec
vous et décider de la
signature ou non de
l'accord 2015. 
En cas de refus de
signature nous déci-
derons des actions à
venir. 
On consulte les sa-
lariés dans les ma-
gasins, on consulte
les responsables
syndicaux de cha-
que magasin et en-
suite on décide, c'est ça être démocrate. 

Dommage que la
CFDT ne soit pas
présente dans tous
les hypermarchés
Carrefour car per-
sonne ne consul-
tera les salariés
des magasins où il
n'y a pas de délé-
gués CFDT.

Labège

Vannes
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La CFDT sur le terrain

La CFDT con-
sulte les salariés

sur les NAO 2015

Wasquehal

Mérignac

Angers Gd Maine

Chartres

Thionville

Lièvin
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La CFDT sur le terrain

La CFDT con-
sulte les salariés

sur les NAO 2015Mondeville

Brest

St Brice

Vannes

Villiers en Bière
Massy

Montesson

Chateauroux

Bassens
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La CFDT sur le terrain

La CFDT con-
sulte les salariés

sur les NAO 2015

Hérouville Beaucaire

Nice Lingostière
St Malo

Villiers

Lyon la Part Dieu

Côtes de nacre

Angers St SergeAmiens

Ollioules
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BILAN DES CONSULTATIONS
Consultation CFDT des employés et des sections CFDT

Alençon Blaise Edith CFDT 100,0% Contre
Amiens 
Angers Grand Maine

Leroux Pascal
Cady Jacques

CFDT
FO

68,9%
89,3%

Contre
Contre

Angers St Serge 
Auchy les mines
Aulnay sous Bois
Avranches 

Bottereau Brigitte
Fagard Sylvie

CFDT
CFDT

Kaci Nadia
Letellier Dominique

CGT
CFDT

0,0%
25,0%

Pour
Pour

100,0%
18,6%

Contre
Pour

Balaruc
Bassens
Beaucaire 
Begles 

Hoareau Gilles
Ferraris Jean-Pierre

CGT
FO

Gay Michel
Poignant Frédéric

CFDT
CFDT

Berck
Brest 
Chalons En Champagne
Chartres 

Bonnetaz Romuald
Caurant Stéphane

CFDT
CFDT

Piquet Pascal
Collet Brigitte

CFDT
CFDT

36,4%
68,8%

Contre
Contre

84,2%
82,2%

Contre
Contre

0,0%
96,8%

Pour
Contre

82,6%
88,8%

Contre
Contre

Chateau Thierry
Chateauroux
Cherbourg 
Cholet 

Hire stéphanie
Da Silva Manuel

CFDT
FO

Vidal François
Crespel David

CFDT
FO

Cote de nacre 
Epernay 
Fougère
Gruchet Le Valasse 

Lesaulnier J. Luc
Henriat Nabila

CFDT
CFDT

Plumas Nathalie
Brasse Chantal

FO
CFDT

35,4%
100,0%

Pour
Contre

95,7%
54,4%

Contre
Pour

97,1%
63,5%

Contre
Contre

0% 
95,7%

Pour
Contre

Guéret 
Guingamp
Hérouville 
Ivry S/ Seine

Desfougère Laurent
Turban Isabelle

CFDT
CFDT

Levard Sylvain
Fiquet Betty

CFDT
FO

L'Hay les Roses 
Labège 
Lièvin
Lormont 

Kathy Dias
Breban Fabienne

CFDT
FO

Hureau Philippe
Fourcade Nadia

CFDT
CGT

12,2% 
100,0%

Pour
Contre

71,8%
100,0%

Contre
Contre

100,0%
46,1%

Contre
Contre

90,7%
100,0%

Contre
Contre

Lyon La Part-Dieu
Marseille Grand Littoral
Massy/Evry siège
Maubeuge 

Gaujac Joëlle
Ait Atmane Smain

CGT
CFDT

Marcou Anne
Dumser Franck

FO
CFDT

Merignac
Mondeville 
Montereau 
Montesson 

Sauzeau Christophe
Tillaut Nadine

CFDT
CFDT

Allart Corinne
Lepage Maria

CFDT
CFDT

100,0%
98,9%

Contre
Contre

100,0%
14,3%

Contre
Pour

97,5%
94,3%

Contre
Contre

100,0%
95,0%

Contre
Contre

Montigny Les Cormeilles 
Montlucon
Nice Lingostière
Nice TNL

Launay Sandrine
Gaumy Corinne

FO
CFDT

Fabret Serge
Dupret Patricia

CFDT
CFDT

Noisy le grand Antichi Filipo CFDT

64,3%
NC

Contre
Contre

98,7%
96,0%

Contre
Contre

96,2% Contre

Récapitulatif des votes
EmployésLa CFDT est transparente dans ces décisions

Pour ou contre 
la signature de l'accord

NAO 2015

Après les négociations la
CFDT, depuis plusieurs

années, demande aux sa-
lariés leurs avis.

Vos représentants vous
donnent les points posi-
tifs et négatifs des ac-

cords proposés.

Nous annonçons le ré-
sultat de notre enquête
et nous prenons nos
décisions en tenant

compte de votre avis.

Contacter 6154 sa-
lariés en  si peu de
temps et obtenir

leur avis ce n'est
pas facile.

Les élus CFDT
le font parce
qu'ils vous
représen-

tent
NAO
2015

Votes des salariés et votes des sections 
En rouge les contre en bleu les pour

Avis Délégué Syndical Syndicat Salariés Sec-
tions

Magasins CFDT Majo-
ritaire CONTRE Avis
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BILAN DES CONSULTATIONS
Consultation CFDT des employés et des sections CFDT

Ollioules 
Orange
Orléans Place d'Arc 

Topart Aline FO
Schettino Jennifer

Viel Christel
FO
FO

87,4% Contre
92,9%
85,5%

Contre
Pour

Ormesson sur Marne
Paimpol 
Perpignan 
Portet Sur Garonne 

Guyomard Véronique
Jegou Philippe

CGT
CFDT

Monnié Sophie
Saint Lanne Martine

CFDT
CGT

Quimper
Reims Tinqueux
Rennes Cesson 
Saint Brice 

Mayeur Patrick
Robitaillie Eric

CGT
CFDT

Didier Rozenn
Martins Antonio

FO
CFDT

NC
46,9%

Contre
Contre

100,0%
100,0%

Contre
Contre

NC
92,5%

Contre
Contre

73,6%
NC

Contre
Contre

Saint Brieuc
Saint Egreve
Saint Herblain
Saint Jean de Védas 

Toulot Cyrille
Ebroin Philippe

CGT
CFDT

Héraud Lynda
Asker Philippe

CGT
CFDT

Saint Malo
Sallanches 
Saran
Sens maillot

Fonteneau Magali
Bernier Edwige

CFDT
CFDT

Barremaecker Olivier
Condette maxime

FO
CFDT

NC
66,1%

Contre
Contre

100,0%
98,8%

Contre
Contre

90,9%
63,6%

Contre
Contre

37,1%
80,8%

Pour
Contre

Thionville 
Trans en Provence 
Uzes
Vannes 

Franz Denise
Pallaruello Phiulippe

CFDT
CFDT

Butera Philippe
Le Tallec Sophie

CFDT
CFDT

Vénissieux 
Villabé
Villiers en Bière 
Wasquehal 

Espitalier Thierry
Rodrigues Olivia

CGT
CFDT

Bouvard Philippe
Payelle Sandrine

CFDT
FO

88,0%
97,4%

Contre
Contre

7,3%
72,7%

Pour
Contre

90,6%
100,0%

Contre
Contre

89,7%
5,7%

Contre
Pour

Aix en Provence
Anglet 
Annecy
Antibes  (2015)
Armentières (2015)
Athis Mons
Avignon
Belle Epine
Bourges (2015)
Champs Sur Marne 
Charleville Mézière
Collégien 
Condé sur l'Escault 

Créteil Soleil 
Denain 
Etampes (2015)
Flins S/ Seine
Fourmies
La Ciotat  (2015)
Laon (2015)
Lattes 
Lescar
Libourne 
Lomme
Lorient
Marseille Bonneveine  (2015)

Récapitulatif des votes  (suite)

Sections CFDT qui n'ont pas consulté

Avis Délégué Syndical Syndicat Salariés Sec-
tions

Magasins CFDT Majo-
ritaire CONTRE Avis

Employés

Marseille Le Merlan 
Mont Saint Aignan 
Montreuil
Nevers Marzy (2015)
Paris Auteuil
Quétigny
Rennes Alma
Roanne
Rosny sous Bois
Saint Pol sur mer
Sartrouville
Thiers
Valenciennes 

39 sections

46 des 71 sections
CFDT qui consul-

tent sont majori-
taires dans leur

magasin.

Les sections CFDT
favorables à la si-

gnature se sont dé-
solidarisées de l'ar-

ticle sur les nou-
veaux embauchés

et ont  fait signer la
lettre à la DRH
pour demander

son retrait. 
Ainsi à Wasquehal si les

salariés ont voté pour
l'accord, les mêmes ont

signé la demande de re-
trait.

Cet article a
fortement pesé
dans les votes
des salariés.

A Carrefour
on pense

aussi aux
autres !

NAO
2015



Il est loin ce temps où le sénateur
Béranger  (1907) obsédé par la
bonne moralité de ses concitoyens
est surnommé Père-la-pudeur
Il est loin ce temps où «Le der-
nier tango à Paris» (1972) fait
hurler les associations dites fa-
miliales et est interdit au moins
de 18 ans.
Aujourd'hui s'il reste des nolta-
giques de la vertue, Apple in-
terdit toutes photos de nue sur
ses sites marchands et Carre-
four interdit les livres «osées»
dans ses rayons, la France,

elle, se passionne de la vie sexuelle de DSK et
après avoir lue les  3 tomes de «Cinquantes nuances de Grey» ac-

court à la projection du film. Donatien Alphonse François de Sade adorerait le succès
populaire de ces  pratiques sexuelles liées au sadisme et au machosisme.
Mais apprendre que le patron nous encourage à ces pratiques il y a de quoi être épaté. 
Dans ce magasin 4 places de cinéma ont été mises en jeu sur le secteur caisse. Les ga-
gnantes sont invitées à aller voir le film mais aussi faire des photos, tourner une vidéo
bref nous prouver que la domination de l'homme est belle. «Je n'ai pas intérêt à con-
trarier cet homme… jamais» dit Anastasia les mains attachées le MLF doit en frémir
et le MEDEF applaudir.
Quand un patron fait de la pub au sein de l'entreprise sur ce type de film on se dit soit
il ne l'a pas lu/vu, soit à vouloir coller à l'actualitée il fait n'importe quoi, ou tout sim-
plement il a de de l'humour. A moins que… une idée derrière la tête ? 
De là à en faire un cadeau pour la Saint Valentin … payé par l'entreprise ? Pour le
romantisme on repassera ! Pas sur que la belle aurait aimé que vous lui offrez un
petit martinet mais après tout il y a bien 50 façon de faire plaisir. 
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COMMUNICATION
Carrefour … maso ou sado ? 
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