
La gazette des délégués CFDT Carefour

L'HyperL'Hyper  N°444/15N°444/15
05 mars 201505 mars 2015

22 pages22 pages

htp:/www.cfdt-carefour.com  E.mail: cfdt.carefour@online.fr

NAO
2015



2/22 •  L'Hyper n°444/15 du 05 mars 2015

Ouverture
Sommaire et édito

▼▼▼▼    Ouverture
Sommaire et recherche page 02

▼    Inacceptable
Tract page 03

▼    Accords d'entreprise
Qui améliore les accords ? page 05

▼    Participation 2015
Un gain de 20€ page 06

▼    Dividende actionnaire
+ 10% pour eux page 10

▼    Assemblée générale actionnaire
Rendez-vous le 11 juin 2015 page 12

▼    Opinion
La mauvaise réputation page 16

▼    Formation
Apprendre, un rêve page 18

▼    Distribution
Qui paye les drives page 19

▼    Négociations
Un vendredi 13 mars page 21

 A la recherche du
second T   ?

La gazette s'écrit avec "tte" me si-
gnale Patrick à la lecture du dernier numéro
de l'Hyper.
Il a l'oeil le Patrick pour s'apercevoir que le
sous titre de l'Hyper «La gazette des délégués
CFDT» a perdu un T depuis le numéro 442.  
Un sous titre qui indique bien le sens de ce
magazine qui vient de fêter ses 30 ans d'exis-
tence. 
Que serait le journal Le Figaro sans sa de-
vise « Sans la liberté de blâmer, il n'est point
d'éloge flatteur. ». Que serait l'hyper sans ses
centaines de rédacteurs anonymes adressant
informations, photos, textes pour écrire les
centaines de pages qui s’égrènent tout au
long de l'année.
A la recherche du second T voici un titre qui
rappel une BD de Fred, c'est le moment de la
relire. En attendant le T de gazette a repris sa
place et on le surveille !

Le jeune
Philémon vit
à la campa-
gne et passe
son temps à
rêver en
compagnie
de son âne
Anatole. Au
cours d'une
promenade,
il rencontre
Barthélémy
le puisatier
qui est à la
recherche de
son paradis
perdu : la
lettre A du
mot Atlanti-
que. Grâce
au vieux Fé-
licien qui
sait com-

ment se rendre là-bas, ils partent régulièrement pour ce
monde parallèle. Malheureusement les manoeuvres
sont parfois approximatives et ils se retrouvent dans
d'autres lettres peuplées de curieux personnages.
Cet univers farfelu et merveilleux est imaginé par Fred
pour PILOTE en 1965. Son trait imaginatif et nouveau,
ses mises en page particulières, ses planches grouillan-
tes de détails insolites, de clins d'oeil, de malices et de
trouvailles graphiques ne laissent pas indifférent.



Les nouveaux embauchés qui ont travaillé 6 mois, 8 mois ou 12
mois et qui s'échinent (en vain) à obtenir un CDI n’auront pas
de prime de vacance ou de prime de fin d’année. 
En effet une disposition de l'accord NAO 2015 prévoit que la
durée d'ancienneté pour obtenir ces primes passe, à partir du 1er
avril 2015,  de 3 à 12 mois. 

Ce nouvel embauché, payé souvent en dessous du
smic, ne bénéficiera plus de ces primes pourtant
bienvenue en fin de semestre et ceci bien qu'il ait
contribué, comme tout le monde, au chiffre d’af-
faire.
Un donnant-perdant
13 millions d’euros de masse salariale gagnés par
la direction sur le dos des 10 000 futurs embau-
chés en échange d'une majoration de 20 centimes
de part patronale sur les tickets restaurants pour
un coût de 6 millions d'euros… le calcul est vite
fait.  

La CFDT ne signe pas !
Pour la CFDT, obtenir du plus pour les uns en acceptant du
moins pour les plus démunis est inacceptable. 
Nous ne sommes pas seul à le dire près de 5000 salariés ont
voté contre cet accord 4000 employés ont demandé à la DRH le
retrait de cette mesure injuste.
Nous aurions pu débattre des avantages proposés dans cet ac-
cord mais pas sur le dos de nos futurs collègues. Qui leur dira
que notre repas est payé en partie sur la perte de leur prime ? 

NAO
2015

Inacceptable !



FO et CGC signent !
Là où la CFDT n'est pas présente, personne n'a deman-
dé l'avis aux salariés. Mieux la direction n'a pas affi-
ché et avec FO ils ont tu cette disposition honteuse. 

- Comment un syndicat peut-il signer un accord
en s’appuyant uniquement sur le vote de quelques dé-
légués ? 

- Comment  des élus peuvent-ils cautionner ce
genre de compromission ?  

- Comment peut-on approuver la suppression
d'un mois de salaire à ceux déjà dans une grande pré-
carité et souvent corvéables à merci ?

- Comment des élus peuvent-ils approuver les dé-
gradations répétées de nos acquis sociaux et de notre
convention collective  ?

- Comment peut-on signer en 2013 un pacte so-
cial pour trois ans s'engageant à embaucher 10 000
jeunes et deux ans plus tard baisser leurs revenus.

- Comment Carrefour qui bénéficie d'importante
réductions de charges et d'impôts accordées par le
gouvernement peut supprimer les avantages des jeunes
embauchés ? Avantages jamais dénoncés même quand
l'entreprise allait mal. 
Carrefour ne respecte pas ces engagements sociaux
et moraux,  Carrefour ne respecte pas ces salariés 

Cela ne dérange personne ? 

FO ne fait pas avancer le social,
chez Carrefour il le fait reculer.

« C’est l’intérêt du plus grand nombre déjà présents dans l’entreprise 
qui a primé ».  FO

Non cela ne dérange pas que nous.
Des milliers d'employés sont 

contre et le disent !

Il est une chose
de ne pas être
d'accord sur

une augmenta-
tion de salaire.

Il en est une au-
tre de retirer à
des salariés un
mois de salaire.
La plupart jeu-
nes, payés en

dessous du smic
et à la recher-
che d'un CDI.
FO, CGC et di-
rection ont dé-

passé les limites.
La CFDT ne
l'accepte pas.

Carrefour où
est ton pacte

social ?
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ACCORDS D'ENTREPRISE CARREFOUR
Qui améliore la convention d'entreprise ?

1999
Disparition progressive de l'accord de 1985

(signé par FO) qui établissait des différences
entre magasin

2000
Rattrapage des accords pour 

les salariés Continent
2001

La CFDT consulte tous les salariés 
avant signature

2002 
Rattrapage des accords pour 
les salariés Continent 2001.

Une participation groupe est mise en place
2003

Mise en place de la remise sur achat
2010

Extension à tous des tickets restaurants
et amélioration de la remise sur achat

2013
Diminution de la participation

2014
Tous les magasins (sauf Brives et Beauvais)

bénéficient des accords Carrefour
2015

Perte des primes pour les nouveaux
embauchés 

Accords NAO 2000 
Signataires: CFDT, FO, CGC, CAT
Non signataire: CGT, CFTC
Accords NAO 2001 
Signataires: CFDT, FO, CGC,
CAT, CFTC Non signataire: CGT 
Accords NAO 2002 
Signataires: CFDT, FO, CAT, CFTC,
CSL, FO Non signataire: FO, CGT,
CGC 
Accords NAO 2003 
Signataires: CFDT, CAT Non signa-
taire: FO, CGT, CGC, CFTC
Accords NAO 2004 
Signataires: FO, CAT Non signa-
taire: CFDT, CGT, CGC, CFTC
Accords NAO 2005 
Signataires: FO, CAT Non signa-
taire: CFDT, CGT, CGC, CFTC
Accords NAO 2006 
Signataires: CFDT, FO, CGC,
CFTC, CAT Non signataire: CGT
Accords NAO 2007 
Non signataires: CFDT, FO, CGT,
CAT
Accords NAO 2008 
Signataires: CFDT, FO, CFTC,
CAT Non signataires CGT, CGC
Accords NAO 2009
Signataires: CFDT, CFTC, CAT
Non signataire: CGT, FO, CGC
Accords NAO 2010 
Signataires: CFDT, CFTC, CAT
Non signataires: FO, CGT, CGC
Accords NAO 2011
Signataires: CFDT, FO, CGC, CAT 
Non signataires: CGT, CFTC
Accords NAO 2012 
Signataires: CFDT, FO, CGC 
Non signataire: CGT
Accords NAO 2013 
Signataires: FO, CGC 
Non signataire: CFDT, CGT
Accords NAO 2014 
Signataires: CFDT, FO, CGC 
Non signataire: CGT
Accords NAO 2015 
Signataires: FO, CGC 
Non signataire: CFDT, CGT

Signer un ac-
cord c'est
pour faire

avancer
les

droits,
pas pour

reculer !



2014: la participation
La direction donne ces moyennes sous réserves. 

En 2015 un salarié touchera en moyenne

0,4 mois de salaire 
(0,4% en 2013, 0,28 en 2012, 0,51 en 2011, 0,73 en 2010, 0,65 en

2009, 0,74 en 2009, 0,73 en 2008) 

Montant moyen brut par salarié qui sera distribué 
en 2015 au titre de l’exercice 2014: 

environ 630 € 
pour un niveau IIB TC bénéficiant de la grille Carrefour

Un gain de 20€ de participation,  
une perte de 93€ d'intéressement 

Le compte est bon ??

Pour calculer à quelques euros près combien vous toucherez de participa-
tion il suffit de prendre votre salaire annuel brut 2014 qui se trouve sur vo-

tre fiche de paie de décembre 2014 et de le multiplier par 3%.

Les prélèvements sociaux représenteront 8% des avoirs (6% en 2011)
La participation est déblocable chaque année 

mais est imposable.
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Participation 2014
3%

du salaire annuel brut

PARTICIPATION 2014
Participation 2014 versée en 2015 

Participation 

2002: 8,34 %
2008: 5,7%  

2013: 2,79%

En 2016 à la fin de
cet accord triennal
nous aurons moins

obtenu qu'avec
l'accord précédent 

La réserve de  parti-
cipation et le nombre
de bénéficiaire 2014

sont en légère
hausse.

Nous sommes très
loin d'un  

mois de salaire

Le montant des
revenus aléatoi-
res (participa-
tion, intéresse-
ment) sont in-

suffisants. 

La hausse
de salaire
est insi-

gnifiante
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Participation 2014 versée en 2015 

La réserve spéciale de 
participation s’élève à 

2002: 189 millions €
2003: 187 millions €
2004: 158 millions €

2005: 144,11 millions €
2006: 131,9 millions €
2007: 149 millions €

2008: 156,1 millions €
2009:  134,3 millions €
2010:  153 millions €
2011:  104 millions €
2012:  53,5 millions €
2013:  73,7 millions €
2014:  77 millions €

(- 59% par rapport à 2002)

Bénéficiaires se partagent ce
montant (3 mois d'ancienneté)

151 234 salariés en 2008
150 694 salariés en 2008
142 000 salariés en 2009
140 483 salariés en 2010
134 665  salariés en 2011 
119 035 salariés en 2012
120 700 salariés en 2013
121 000 salariés en 2014

(- 20% par rapport à 2002)



Participation aux bénéfices Carrefour France

Participation
Plus d'1 mois en 2002
L’accord de participation de
groupe Carrefour signé le 28
juin 2002 par quatre organisa-
tions syndicales (CFDT, CGC,
FO et CFTC) se substitue aux
accords de participation exis-
tants dans les différentes socié-
tés du groupe.
Il a pour principe la mutualisa-
tion des sociétés du Groupe, de
manifester une solidarité entre
tous les salariés de ces sociétés,
de concrétiser l’appartenance à
un même groupe, tout en per-
mettant un avantage financier
conséquent intégré dans une po-
litique de rémunération globale.
La CFDT signe les bons ac-
cords et pas la régression. 

Moins d'1/2 mois de-
puis 2013
En 2013 FO signe un accord qui
modifie le mode de calcul de la
participation. Résultat une forte
baisse de la participation au
moment même où l'entreprise se
redresse après une année 2012
catastrophique.
Les experts constatent qu'avec
l’ancienne formule les salariés
auraient eu une participation
plus importante.
Quand le bénéfice progresse, la
participation  et les salaires ré-
gressent !!! merci qui ?

Refus CFDT 2013 2014 2015
RSP

% de salaire
73,7 M€
2,79%

77 M€
3,00%

83 M€
3,30%

Mois de salaire
Montant moyen
Total distribué

0,4 mois
610,00€

0,4 mois
630,00€

                                            RSP 229 M$ soit 1905 € par salarié

0,44 mois
690,00€

Refus CFDT 2010 2011 2012
RSP

% de salaire
153 M€
5,60%

104 M€
4,00%

53,5 M€
2,16%

Mois de salaire
Montant moyen
Total distribué

0,73 mois
1 050,00€

0,51 mois
770,00€

                                            RSP 310,5 M$ soit 2270 € par salarié

0,28 mois
450,00€

Signé par CFDT 2007 2008 2009
RSP

% de salaire
149 M€
5,62%

156,1 M€
5,70%

134,3 M€
5,00%

Mois de salaire
Montant moyen
Total distribué

0,76 mois
985,00€

0,77 mois
1 065,00€

                                            RSP 439,4 M$ soit 3010 € par salarié

0,67 mois
960,00€

Signé par CFDT 2004 2005 2006
RSP

% de salaire
158 M€
6,50%

144,1 M€
5,95%

131,9 M€
5,14%

Mois de salaire
Montant moyen
Total distribué

0,88 mois
1 059,00€

0,8 mois
983,00€

                                            RSP 434 M$ soit 2912€ par salarié

0,70 mois
870,00€

Signé par CFDT 2001* 2002 2003
RSP

% de salaire
166 M€ 189 M€

8,34%
187 M€
7,92%

Mois de salaire
Montant moyen
Total distribué

1,09 mois
1 100,00€

1,12 mois
1 291,00€

                                            RSP 542M$ soit 3655 € par salarié

1,17 mois
1 264,00€

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Montant
% salaire

1 059,00 €
6,50%

983,00 €
5,95%

870,00 €
5,14%

985,00 €
5,6%

1 065,00 €
5,70%

960,00 €
5%

Progression

Moyenne

-
-

-76,00 €
-7,2%

Moyenne 971€

-113,00 €
-11,5%

115,00 €
13,2%

80,00 €
8,1%

-105,00 €
-9,9%

Moyenne 1003€

2010 2011*
1 050,00 €

5,60%
770,00 €

4%

2012 2013
450,00 €
2,16%

610,00 €
2,9%

90,00 €
9,4%

-280,00 €
-26,7%

Moyenne 757€

-320,00 €
-41,6%

160,00 €
35,6%

              Moyenne 620€

2014
630,00 €

3%
20,00 €
3,3%

Quand l'entreprise se redresse , la participation baisse !

Montants moyens distribués pour un niveau II temps complet sur les différents accords de participation
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Participation et Intéressement 2014 versée en 2015 

2014
3% de participation

1,58% d'intéressement

4,58%
du salaire brut

2006
5,14% + 1,44%

6,58%

2007
5,62% + 0,87%

6,49%

2008
5,70% + 1,57%

7,27%

2005
5,95% + 1,12%

7,07%

La participation aux bénéfices pour 2013-2014-2015 (signature de FO)
est calculée sur un indice moins intéressant qu'en 2010. 

Les bénéfices de l'entreprise se redressent mais la participation, elle, 
n'atteindra pas avant longtemps les montants versés avant 2010.

2002
8,34% + 0,96%

9,30%

2009
5% + 1,37%

6,37%

2010
5.6% + 1%

6,6%
+ 220
euros

En 2011 un complé-
ment d'intéressement
sur l'intéressement

2010 a été versé 

2011
4% + 0,94%

4,94%

2013
2,9% + 2.05%

4.95%

2012
2,16% + 0,92%

3,08%



Salaire +0,5% - Participation +3% - Intéressement -21%

Dividende + 10%
Une part pour l'entreprise, une part pour les actionnaires, une part pour les sa-
lariés ? La CFDT demande que les salariés profitent, comme les actionnaires et

les dirigeants, de l'amélioration des performances de l'entreprise. 

Distribution de 46% 
du résultat net part du groupe ajusté des exceptionnels 

Paiement en numéraire ou en actions
500 millions d'euros seront distribués aux action-

naires. Ils représentent 734 913 909 actions.
La partie variable de la rémunération du Président-Direc-

teur Général, Monsieur Georges Plassat, sera de 
2 197 500 euros, 

les objectifs dynamiques de croissance du Groupe fixés par
le Conseil ayant été atteints pour l’exercice 2014.
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Dividende actionnaires+10%

DIVIDENDE AUX ACTIONNAIRES
Montant pour 2015

A.G.
11 juin
2015
Carrefour

propose aux
votes des ac-
tionnaires un
dividende de
0,68 euros

(+10%) par
action

Il était de
0,62 euro
(+ 7%) en

2014

2009
2010
2011
2012
2013
2014

1,08
1,08
0,52
0,58
0,62
0,68

2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

0,5

1

1,5

1,08 1,08

0,52 0,58 0,62 0,68

+ 30% en
4 ans
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Renouer avec le succès et la rentabilité

France
Nouvelle progression de la rentabili-

té
Croissance organique du chiffre

d’affaires : +1,2%.
Tous les formats sont en progres-

sion, illustrant la dynamique de no-
tre modèle multi-format

Nos activités ont vu leur attractivité
s’améliorer, avec une progression

régulière de l’image-prix, une
hausse du nombre de passages en

caisse et une progression de la satis-
faction globale des clients. 

    Hausse du résultat opérationnel
courant : +6,1%

Les coûts d'exploitation sont sous
contrôle en France

La marge commercial du groupe
progresse 

Extrait du communiqué Carrefour

Accélération de
la croissance

Chiffre
d'affaire
HT 2014



Vous désirez vous rendre à l'assemblée générale des actionnaires
Carrefour, c'est maintenant qu'il faut prendre ses dispositions.

Mode de détention des titres Carrefour
Vous pouvez détenir des titres Carrefour sous 2 formes distinctes : la forme
“nominative” et la forme “porteur”.
Les titres au porteur
Les comptes des titres au porteur sont tenus par votre intermédiaire financier
(société de bourse, banque ou courtier en ligne) et ne sont donc pas connus de
Carrefour.
Les titres au nominatif  2 formes de nominatifs sont possibles :
    Le nominatif administré
    Votre portefeuille d’actions est conservé chez votre intermédiaire financier
qui en assure la gestion. Vos titres sont cependant inscrits dans les comptes de
Carrefour, ce qui nous permet de vous identifier et d’établir un contact direct
avec vous.
    Le nominatif pur (ce que nous vous conseillons)
    Vos titres sont inscrits directement et uniquement dans les comptes de Car-
refour, ce qui nous permet de vous assurer un service personnalisé.  Vos ac-
tions sont inscrites sur un compte-titres ouvert auprès de Société Générale Se-
curities Services, gestionnaire du service des titres de Carrefour.

Les avantages du nominatif
Etre actionnaire au nominatif pur ou administré vous apporte les avantages
suivants :
    La garantie d’une information personnalisée

Nos Lettres aux actionnaires vous sont envoyées automatiquement.
Vous disposez d’un accueil téléphonique auprès de Société Générale

Securities Services, gestionnaire du service des titres de Carrefour.
    Un droit de vote double
    Chaque action détenue au nominatif depuis 2 ans au moins bénéficie d’un
droit de vote double.
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Assemblée généraledes actionnaires 
"Un salarié qui devient actionnaire, n'est pas  un actionnaire comme les autres"

ACTIONNAIRES
Actionnaires et salariés Carrefour

11 juin 2015
Vous souhaitez parti-

ciper à l'assemblée
générale des action-

naires Carrefour.
Il vous faut être pos-

sesseur d'au moins
une action Carre-

four
C'est simple , ce

n'est pas cher et ça
peut rapporter gros

!
Choisissez d'être
possesseur d'un

compte au nomi-
natif pur.

Attention Carre-
four vient de
changer de

gestionnaire
de compte et

n'a pas mis à
jour les dif-
férentes in-

forma-
tions.
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Actionnaires et salariés Carrefour 

    Un accès facilité à l’Assemblée Générale
    Les actionnaires au nominatif sont invités de
droit à l’Assemblée Générale et n’ont à accomplir
aucune formalité de représentation  préalable des ti-
tres. Nous vous adressons directement à votre domi-
cile :  l’avis de convocation ; le formulaire de vote
par correspondance ou par procuration, comportant
la demande de la carte d’admission.
    La gratuité de la gestion.
    Les actionnaires au nominatif pur sont totalement
exonérés de droits de garde ainsi que des frais inhé-
rents à la gestion courante de leurs titres.
 L’accès au site Internet Sharinbox :

www.sharinbox.societegenerale.com

Votre ordre 
L’ordre peut être passé par écrit, téléphone (suivi
d’une confirmation écrite), télécopie ou internet.
Il doit comporter :

- le sens de l’opération (achat ou vente),
- le nom de la valeur et/ou le code ISIN,
- le nombre de titres,
- le numéro du compte concerné,
- la durée de validité, - le type d’ordre.

Pour les actionnaires au nominatif  pur: Dès récep-
tion des instructions l’ordre est transmis sur le mar-
ché et si les conditions de marché le permettent,
l’ordre sera alors exécuté. Dès l’exécution de l’or-
dre sur le marché, un avis d’opération vous est
adressé.

Participer à l’Assemblée
Seuls les détenteurs de titres Carrefour peuvent par-
ticiper à l’Assemblée Générale. Afin de faciliter les
formalités de contrôle d’admission, il est recom-
mandé de demander préalablement une carte d’ad-
mission à son intermédiaire financier.
Vous êtes actionnaire au nominatif
Vos actions doivent être inscrites trois jours de
bourse au moins avant l’Assemblée auprès du ges-
tionnaire du service des titres de Carrefour. 
Celui-ci adressera automatiquement à votre domi-
cile l’avis de convocation à l’Assemblée ainsi que
votre formulaire de vote par correspondance ou par
procuration comportant la demande de carte d’ad-
mission. Il vous suffit de lui retourner votre formu-
laire dûment rempli sur lequel vous aurez coché la

Comment voter ?
À défaut d’assister personnellement à l’As-
semblée vous pouvez soit :

• voter par correspondance 
• donner procuration à un autre actionnaire

ou à votre conjoint ;
• donner pouvoir au Président en remplissant

le formulaire de vote par correspondance ou par
procuration.
Le formulaire de vote par correspondance ou par
procuration est envoyé systématiquement à cha-
que actionnaire inscrit au nominatif et cela au mi-
nimum 16 jours avant l’Assemblée.
Pour les actionnaires au porteur, le formulaire de
vote par correspondance ou par procuration est
disponible sur demande auprès de  l’établisse-
ment bancaire gestionnaire de leurs titres.
Le formulaire de vote par correspondance ou
par procuration devra être retourné dans les
plus brefs délais
Si vous êtes actionnaire au nominatif :
à la Société Générale Securities Services (adresse
ci-dessous)
Si vous êtes actionnaire au porteur :
à votre intermédiaire financier, accompagné de la
demande d’immobilisation de vos titres.
Votre intermédiaire financier se chargera ensuite
d’adresser ces deux documents a la Société Géné-
rale Securities Services pour prise en compte de
votre vote.

Si vous voulez tout sa-
voir il faut lire le guide

de l'actionnaire disponi-
ble sur le site Carrefour
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Actionnaires et salariés Carrefour 

case A demandant d’assister à l’Assemblée.
La carte d’admission vous sera adressée en retour. Le
jour de l’Assemblée, présentez-vous muni de votre
carte d’admission.
Vous êtes actionnaire au porteur
Vous devez impérativement détenir vos titres trois
jours de bourse au moins avant l’Assemblée.
Pour participer à l’Assemblée, vous devez demander
à votre intermédiaire financier d’adresser au gestion-
naire du compte Carrefour  les documents suivants :
une attestation de participation et la demande de
carte d’admission.
La carte d’admission vous sera adressée par le ges-
tionnaire. Le jour de l’Assemblée, vous devrez vous
présenter muni de votre carte d’admission.
Vous n’avez pas reçu votre carte d’admission à
temps ?
    Au nominatif : vous présentez simplement votre
pièce d’identité à l'accueil.
    Au porteur : vous devez présenter votre pièce
d’identité et l’attestation de participation délivrée par
votre intermédiaire financier.
Vous devrez payer le prix de l'action (29 euros ac-
tuellement) + les frais de courtage et commission
(compter un forfait de 20 euros selon le nombre
d'action) . 
Il est de tradition qu'à la fin de l'AG Carrefour dis-
tribue aux présent un bon d'achat de 20 euros (mon-
tant inchangé depuis 10 ans!).
Dés réception de votre paiement vous serez l'heureux
possesseur d'une action (ou plus) Carrefour et vous
toucherez le dividende 2014 (0,62 euros par action
en 2013).

Droits de l'actionnaire
Quel que soit le mode de détention, être action-
naire de Carrefour vous confère des droits.
Droit au dividende
Le dividende est la part du bénéfice net de la so-
ciété distribuée aux actionnaires. Le montant du
dividende, proposé par le Conseil d’Administra-
tion, est soumis à l’approbation des actionnaires
réunis en Assemblée Générale.
Pour bénéficier du dividende, l’actionnaire doit
être propriétaire de ses actions la veille de la date
de détachement du dividende (aussi appelée Ex
date).
Droit à l’information
La société doit informer régulièrement les action-
naires de sa situation financière ainsi que de tous
les faits nouveaux importants, susceptibles de
provoquer une variation du cours de l’action.
Droit de vote
À chaque action est attribué un droit de vote que
l’actionnaire peut exercer pour se prononcer sur
les résolutions qui sont proposées aux Assem-
blées Générales. Les actions inscrites au nomina-
tif depuis 2 ans au moins bénéficient d’un droit
de vote double.
Droit de participation aux opérations sur le
capital
Les actionnaires bénéficient d’un droit préféren-
tiel de souscription ou d’un droit d’attribution
dans le cas d’opérations sur le capital (sauf sup-
pression de celui-ci par décision de l’Assemblée
Générale).

http://www.carrefour.com/fr/content/etre-actionnaire

Service Relations Actionnaires
Carrefour
33, avenue Emile Zola
ZAC Ile Seguin TSA 55555
92 649 Boulogne Billancourt Cedex
Tél. : 0 805 902 902 (appel gratuit)
e-mail : contact@actionnaires.carrefour.com

0,68€
en 2014
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Actionnaires et salariés Carrefour 

X…       , le   01 mars 2015

Identification
Non, Prénom, adresse, tel, mail

Objet: Achat d'action Carrefour

Société Générale Securities Services
32 rue du champ de tir

CS 30812
44308 NANTES CEDEX 3

Monsieur,

Salarié(e) de l'entreprise Carrefour je sou-
haite ouvrir un compte au nominatif pur afin d'acquérir
des actions de la société CARREFOUR Code ISIN FR
0000120172.

Je souhaites à la réception de cet ordre
d'achat que vous acquérez à mon nom  …… titre (action)
Carrefour  au prix actuel.

Vous trouverez ci-joint un chèque de  ...   eu-
ros  couvrant l'estimation du montant  de l'action + les
frais de courtage et commission.  Dés réception   je vous
adresserais, si nécessaire, la régularisation du montant de
cette opération. 

Je vous remercie de bien vouloir m'adresser,
quand cela sera possible la carte d'admission à l'assem-
blée générale des actionnaires Carrefour qui se tiendra en
2015

Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes
sentiments distingués.

Nom, Prénom
Signature

Ci-joint copie recto-verso de ma carte national d'iden-
tité. 

À qui s’adresser ?
Si vos titres sont inscrits au nominatif pur
Vous devez tout d’abord être titulaire d’un
compte au nominatif pur et avoir signé une «
Convention d’ouverture et de tenue de compte
de Titres Financiers nominatifs purs et de ré-
ception-transmission d’ordres » auprès de So-
ciété Générale Securities Services.
Ensuite vos ordres sont à adresser directement à
Société Générale Securities Services :

- par téléphone au 02 51 85 67 89 :
Serveur Nomilia multilingue ;

- par fax au 02 51 85 53 42 ;
- par internet via le site sécurisé

Sharinbox :
www.sharinbox.societegenerale.com

- par courrier :
Société Générale Securities Services

32 rue du champ de tir
CS 30812

44308 NANTES CEDEX 3
NB : Dans le cas d’un ordre transmis par télé-
phone, vous devez impérativement le confirmer
par fax ou par courrier.

Fiche signalétique 
de l'action Carrefour
Code ISIN : FR 0000120172
Valeur nominale : 2,50 euros
Capitalisation boursière au 31/12/2013 : 20,9
milliards d'euros
Place de cotation principale : Euronext Paris -
compartiment A
Introduction à la bourse de Paris : le 16 juin
1970
Principaux indices : CAC 40, SBF 120,FTSE
100 et Dj EuroSToxx 50
Codes Carrefour :
    Mnémonique : CA   -  ISIN  : FR0000120172
    Reuters : CARR.PA   -  Bloomberg : CA FP
    Eligibilité PEA/SRD : oui/oui



Dans un article paru dans les Echos et repris dans le maga-
zine «Linéaires» la presse cherche les raisons pour lesquel-
les la grande distribution subit tous les maux: augmenta-
tion de  50% de la taxe sur les surfaces commerciales, inté-
gration du temps de pause dans les cotisations patronales,
interdiction des sacs plastique jetables, élargissement des
pouvoirs de l'Autorité de la concurrence et autre…
«C'est une attaque en règle contre notre métier» peste le
délégué général de la FCD le syndicat des patrons de la
grande distribution (Jérôme Bédier l'ex secrétaire générale
de la FCD passé chez Carrefour a été chargé dernièrement
de suppléer à l'absence de Georges Plassat).

La mauvaise réputation de la
grande distribution est poin-
tée du doigt pour «cause de
manque de considération
pour l'activité de commerce».
A la CFDT, bon connais-
seur de la grande distribu-
tion, on pointerait plutôt du
doigt le manque de considé-
ration pour les clients et
surtout pour le personnel.
La grande distribution, un
grand spécialiste de la ré-
clame, sait faire prendre des
vessies pour des lanternes.
Elle sait oublier ces obliga-
tions que se soit sociales ou
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La mauvaise réputation 

OPINION
La mauvaise réputation !

On ne 
versera pas
une larme !
On ne nous

donne pas
notre part! 
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NAO 2015, la CFDT ne signe pas !

commerciales, que se soit chez Leclerc, Carrefour, Au-
chan et autres enseignes. 
En matière commerciale ou sociale la justice les épingle
souvent comme les associations de consommateurs ou les
syndicats.
Malgré les ponctions de l'Etat ceci n'empêche pas que la
fortune des actionnaires est immense et le dividende bien
apprécié.
Chez Carrefour le retrait de la prime de vacances et de fin
d'année aux nouveaux embauchés (souvent des jeunes) a
complètement été passé sous silence dans la communica-
tion de la direction, incapable d'assumer ses actes néga-
tifs.
Ils n'ont eu aucun remord de: 

- de donner 22 millions de prime à quelques ca-
dres et prendre un mois de salaire aux plus pauvres

- de passer un pacte social avec les syndicats et
de ne pas le respecter,

- de ne pas prendre en compte le forfait du temps
de pause pour calculer le smic, 

- d'oublier de payer l'entretien des tenues de tra-
vail, puis de le minimiser,

- de passer outre au refus de signer l'accord ven-
deur, 

- de modifier la base de calcul de la participation
pour donner moins, 

- d'ouvrir le dimanche matin alors que la conven-
tion l'interdit,

- de donner 100€ en bon d'achat pour prime de
partage du bénéfice,

…et chaque jour d'oublier les accords qu'ils
ont signés la veille.

Un îlot d'avantages sociaux pour les sala-
riés dans un océan de profits pour les ac-

tionnaires et dirigeants voici la réalité

La grande dis-
tribution à

mauvaise ré-
putation, 

la faute à qui
?

Contrairement
à la chanson

de Brassens ils
font du tort à
beaucoup de

personne.

Au village, sans
prétention,

J'ai mauvaise
réputation ;

Que je me dé-
mène ou je reste

coi,
Je pass’ pour
un je-ne-sais-

quoi. 



A la lecture du comparatif des magasins de Montpellier
paru dans la revue «Linéaires» un critère attire notre atten-
tion «Compétence du personnel». Sur 6 magasins notés les
Carrefour de Lattes et de St Jean de Vedas en dernières
position !!
Dans le même temps la CFDT revendique: Une véritable
formation qualifiante et une formation métier. 
Bien entendu, comme chaque année, nous n'avons rien ob-
tenu si ce n'est une vague promesse de reconduire la for-
mation «Evolupro» sur l'alphabétisation des salariés. 
Un peu léger d'autant que les plans de formation restent
toujours dans le strict minimum pour les employés, plutôt
de l'information que de la formation.
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Une formationqualifiante …
quand ?

FORMATION
Apprendre un métier, un rêve ?

NAO
2015

Etre jugé in-
compétent
ça ne cho-

que per-
sonne ? 



Carrefour moins cher en drive qu'en magasin
Officiellement, Carrefour n'aligne plus les prix de ses drives sur ceux de ses ma-
gasins au nom d'une politique "d'every day low prices". Moins de promos, et plus
de prix bas tous les jours.
Dans les faits, Carrefour est surtout délibérément moins cher en drive. Linéaires
a comparé les prix, en drive et en hyper, d'un panier de 70 références de marques
nationales "mineures", soigneusement choisies pour être très bien diffusées mais
très peu bataillées. Sur lesquelles, autrement dit, la tentation est grande de faire
de la péréquation de marges.
Les hypers, donc, ressortent en moyenne 4% plus chers que les drives sur les
marques mineures.
A titre de comparaison avec la concurrence les niveaux de prix des drives et des
magasins sont partout comparables. Sauf chez Carrefour.
Pourquoi un tel écart ? Pour améliorer l'image de l'enseigne dans les comparatifs,
pardi ! Même Leclerc, pour quiestlemoinscher.com, n'envoie plus ses enquêteurs
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La guerre des prix On la paye !

DISTRIBUTION
Qui paye les drives ?

Cette baisse
de prix est

préjudiciable
aux maga-

sins 
De plus c'est
la marge des

hypers qui
paye ce dif-

férentiel !
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Commercial

en magasin quand il peut aspirer les prix en drive.
Pour le classement de Carrefour, ne sont donc rete-
nus que les prix pratiqués en drive.
La tactique est de bonne guerre, jugeront certains.
Mais... tellement facile à mettre à jour.
Les clients des hypers accepteront-ils que les prix
soient plus chers quand ils prennent la peine de fré-
quenter les magasins, et moins chers s'ils font prépa-
rer leur commande en drive ? Difficilement.
Les écarts mesurés entre drives et magasins sont l'un
des volets de la vaste enquête de Linéaires sur les
prix, publiée chaque semestre. Mêlant on-line et off-
line, nos relevés s'attachent à mesurer la performance
prix des enseignes, non seulement sur les marques,
grandes ou petites, mais aussi sur les MDD et les
produits frais de la zone marché. Offrant ainsi aux
lecteurs abonnés une vision détaillée (et exclusive)
des indices de chacun.

 «Linéaires»

"Nuit américaine"
Carrefour refait une nocturne le 6 mars 
Carrefour prépare une nouvelle opération pro-
motionnelle nocturne pour le vendredi 6
mars. Le Carrefour d'Aulnay-sous-Bois (93),
ainsi, a déjà annoncé à ses clients l'ouverture
d'une "hyper nocturne" de 19 h à 22 h, animée
par de nombreuses ventes flash.
Le distributeur avait organisé une précédente
"nuit américaine" le 19 décembre dernier, en
fermant la plupart de ses hypers à 23 h.

Ces manifestations, qui amènent les salariés à travailler au-delà de 21 heures, sont dénon-
cées par les syndicats. Carrefour y voit toutefois, pour sa part, un moyen intéressant de créer
l'événement dans ses hypers. 
L'opération du 19 décembre, baptisée "Hyper nocturne", avait même fait l'objet d'un com-
muniqué de presse pour annoncer "des offres exceptionnelles" valables uniquement entre 20
h et 23 h.
Nous constatons que dans de nombreux magasins les directeurs ont fait marche ar-
rière. La super nocturne se fera dans les horaires habituels du magasin ou ne se fera
pas.  
Comme pour halloween les idées venues d'outre atlantique ne traversent la manche où
alors un effet «loi Macron» ne pas énerver les salariés avant que la loi soit votée.



Faut-il jouer plus pour gagner plus ?
L’année 2015 comporte trois « vendredi 13 ». Le premier
a eu lieu en février quelques jours après les NAO, le pro-
chain en mars jour choisi par la CFDT pour mobiliser et
le suivant au mois de novembre.  Ce vendredi 13 mars 6 à
8 millions de français vont jouer soit le double de joueurs
habituels. 

Chez Carrefour des salariés décideront, peut être, d’inves-
tir dans ces jeux pour augmenter leur pouvoir d’achat.
Carrefour leur a octroyé généreusement une augmentation
de 3 euros mensuel lors des NAO 2015. Le coût d’un ticket
de « Végas Palace» et son gain maximum de 40 000 euros
reste à leur portée. 

Faut-il jouer plus pour gagner plus ? En vérité « 100 %
des perdants vont dépenser encore plus » ce vendredi car
il n’y a pas plus de chance de gagner ce jour là, qu’un au-

tre jour  

Alors, comme le souhaite la CFDT, les sa-
lariés choisiront de faire de ce vendredi
13 mars une journée de mobilisation, de
sensibilisation et d’action pour obtenir au-
tre chose que du rêve.

Carrefour lui a déjà gagné le jackpot
avec une économie de 13 millions d’euros
sur les nouveaux embauchés !
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Vendredi 13
mars 

NÉGOCIATIONS
La suite des NAO 2015

NAO
2015

Pour un niveau 2B (cais-
sière) l’augmentation nette
par mois est de 6,36€ + la
part patronale du titre res-
taurant revalorisée de 4€
net par mois soit 10,36€

net d’augmentation mini-
male. 

L’intéressement lui a dimi-
nué en moyenne de 93€
soit 7,15€ net par mois.

On ne sait toujours pas ce
que sera la participation

mais de toute façon se
sera moins qu’avant

l’accord signé par FO.

Soit un plus pour le
pouvoir d’achat de 3,21

euros par mois.  

Une idée de ce que
vous pouvez vous

acheter avec ce pac-
tole ?



L'HyperL'Hyper ! !


