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Chez Carrefour
les attitudes des
organisations
syndicales face
aux accords
sont connues.

FO signe 99% des accords bons ou
mauvais. Ils n'ont donc pas de question
à se poser  sur les suites à donner en
cas de refus de signature.
La CGC, n'étant pas représentatif, ne
peut signer seule un accord. Elle suit
donc la décision de FO.
La CGT ne signe jamais (on dit bien
jamais). 
Reste donc la CFDT qui  signe 75%
des accords et est très exigeante sur
leur contenu, consulte les salariés avant
de décider et quand elle ne signe pas
agit. C'est ainsi qu'elle fit des mouve-
ments en 2013-2011-2010-2005-2004.
Quand il n'y a pas de signataire, après
action on revient à la table de négocia-
tion. Chez Carrefour on trouve souvent
un terrain d'entente (2005-2010-2011)
Quand une organisation syndicale si-
gne un accord il est difficile de revenir
en arrière. On laisse parfois tomber
histoire de ne pas perdre plus d'argent !
Parfois des accords mettent en cause
des avantages sociaux, mettent en
place des exigences inacceptables. On
ne peut laisser signer sans réagir au ris-
que de voir ce type d'accord se renou-
veler.
C'est le cas de l'accord 2015 et c'est la
raison de l'action du vendredi 13 mars
2015.
Disons le franchement nous avons été
surpris par l'ampleur du mouvement. 
Chez Carrefour les salariés ont l'es-

prit «Charlie».

Le patron d'Auchan va
«engueuler» les jeunes
communistes du Nord.

Un conseil mieux vaut
allez discuter avec les
délégués et améliorer

les droits sociaux.

Et le PDG Carrefour
il passe nous voir

quand ?



Aujourd'hui les sala-
riés et les délégués
CFDT ont donné un
sens au mot Solidari-
té
Ils ont rappelé que
dans la grande distri-
bution les salariés
avec leurs délégués

sont capable de se mobiliser pour leur salaire et
leurs conditions de travail mais aussi pour ceux qui,
demain, viendront travailler dans l'entreprise.
Nous avons par cette action démontré qu'on ne peut
laisser les employeurs demander "toujours plus" aux
plus précaires: les salariés de la grande distribution.
Ceci alors que l'entreprise clame partout que son
chiffre d'affaire, ses profits, sa rentabilité, sa marge,
des coûts, son audience sont au meilleur de leur
forme. Ne distribue t-elle pas royalement 500 mil-
lions d'euros de dividende à ses actionnaires !
56 sections CFDT se sont mobilisées, distribution de
tracts aux salariés et aux clients, débrayage et grève,
pétition signée par les clients … Il convient d'y
ajouter les sections CGT elles aussi en mouvement.
Tous, en fonction de leur représentativité, ont fait ce
qu'ils pouvaient pour que cet accord NAO 2015 ne

3/16 •  L'Hyper n°445/15 du 13 mars 2015

Vendredi 13 mars 2015
Une action bien suivie, une communication réussie !

ACTIONS CFDT
Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Alençon
Amiens

Angers GD Maine
Angers St Serge

Antibes
Armentière

Aulnay sous bois
Bégles
Brest

Brives
Charleville Mézière

Chartres
Chateau Thierry

Chateauroux
Cherbourg

Cholet
Cote de nacre

Epernay
Guéret

Gruchet le Valasse
Guigamp

Hérouville
L'hay les roses

Labège
Laon

Lièvin
Lomme

Marseille Gd Littoral
Marseille Le Merlan

Mérignac
Mondeville
Montereau
Montesson

Nevers
Nice Lingo
Nice TNL
Ollioules

Ormesson
Perpignan

Paimpol
Portet sur garonne

Quetigny
Quimper

Reims Tinqueux
Saint Herblain

Saint Malo
Sallanche

St Jean de vedas
Thionville

Trans en pro-
vence

Villiers en
Bière

Was-
quehal

Mérignac



4/16 •  L'Hyper n°445/15 du 13 mars 2015

Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

passe pas inaperçu comme c'est le cas de
tous les coups bas.
Ici près de 100 salariés ont arrêté le travail,
là une déléguée seule a fait signer des péti-
tions aux clients, ailleurs les délégués ont
dressé la table avec croissants et café pour
clients et salariés, là on distribue des tracts
aux clients en voiture, ici drapeaux et cas-
quettes CFDT sont de sorties. 
Chaque délégué CFDT répond aux interro-
gations des salariés, des clients, des mé-
dias. A cette heure une trentaine d'article de
presse et des passages sur les radios et télés
pour rappeler ces vérités.  
L'accord NAO est signé par FO et CGC à
eux d'expliquer,difficilement, le pourquoi
de leurs signatures et le but de leurs ac-
tions syndicales. 
Pour la CFDT le combat pour défendre nos
droits n'est pas terminé.

Armentières

L'Haÿ les roses

Saint Malo

Ormesson
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Combien gagne en 2015 
une caissière Carrefour niveau 2B

Salaire primes comprises: 
21 090€ brut - 15 817€ net

Intéressement 2014: 
330€ brut - 303€ net 
Participation 2014: 

628€ brut - 578€ net
Titre restaurant: 

420 € net
Total annuel

22 468€ brut  17 118€ net

Mensuel: 1872€ brut 

1426€ net
Pour vivre «dècemment» l'observatoire

nationale de la pauvreté et de l'exclusion
sociale estime qu'une personne seule doit

gagner* 

1424 € 
si elle loue en HLM

1571€
si elle loue dans le privé

*En savoir plus sur cette enquête: 
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/combien-faut-il-gagner-chaque-

mois-pour-vivre-decemment_1658605.html#JtsR45MmQUAy0c1D.99
http://www.onpes.gouv.fr/Actualites.html

Combien gagne une caissière ayant moins de 4 ans d'ancienneté. Au delà vient s'ajouter
un complément de prime de vacances en fonction de l'ancienneté (maximum 1/2 mois de
salaire). Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime compen-

satrice.

Nice Lingostière

Angers St Serge

Nice TNL
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

La direction compte 15 magasins en action sur 224
concernés ? D'abord ce sont 193 magasins concernés

si la direction ne nous a pas vu peut être devrons
nous recommencer en bloquant les magasins se sera

cette fois plus visible … non !!! 

Trans en Provence

Ollioules

Marseille Gd Littoral

Wasquehal
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Amiens

Charleville Mézières

Antibes

Brest

Montereau

Côtes de nacre: Notre mobilisation c'est très bien déroulée.
Nous avons fait un débrayage de 10h à 11h avec 60 sala-
riés. Nous avons distribués des tracts aux salariés et aux
clients. Nous avons fait un discours aux salariés au milieu
de la galerie marchande. France 3 TV, France Bleu Basse
Normandie Radio sont venus nous interviewer. Nous avions
dans le magasin Mr Bertholat DO et Mr Garsonnat DR qui
n'ont pas souhaité rencontrer les élus et la presse. Nous
sommes satisfait de notre mouvement.
Nice Lingostière:  70 salariés  sur les 2 heures de dé-
brayage. Visite de notre directeur pour le serrage de main à
chaque salarié présent, renfort de personnel ( fournisseurs)
en caisse renfort  des bureaux. Distribution de tract auprès
de la clientèle, bien perçu dans la majorité.



9/16 •  L'Hyper n°445/15 du 13 mars 2015

Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Mérignac: débrayage de 11h à 12h. 80 salariés au plus fort
du mouvement mais beaucoup de passage. Sommes agréa-
blement surpris de la participation car nous ne pensions
pas avoir autant de monde. Le message est passé. France3
régional, France Info présents. Pour notre équipe c'est une
action positive d'autant plus que nous avons fait ligth !!!
Cherbourg situation délicate, les NAO étant signées dur
 dur de faire bouger les gens. Le très bon travail d'explica-
tion de l'équipe a permis de faire sortir 57 salaries sur 95
possible.  Les médias étaient présents.
Cholet:distribution tract employés puis client de 10h a 12h.
4 élus et des salaries volontaires ont distribués les tracts.
Une dizaine sont venus nous soutenir.
Guingamp simple, distribution de tracts aux employés. Ils
ont surtout réagi sur l'augmentation de salaire et quelques
commentaires sur la participation au bénéfice.

Brives

Chartres

Gruchet le Valasse

Hérouville

Mondeville

Le gaz est contre nous. Fuite de gaz en face
du magasin , toutes les routes
bloquées, pas de client dans le

magasin. Tracts aux salariés mais magasin
désert .

Perpignan
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

L'Haÿe les
Roses 160 sa-

lariés sont
sortis  ! Fort

soutien des
clients. 

Portet sur
Garonne:

Distribution
ce matin à 4 h

aux salariés,
Nous avons

fait une péti-
tion commune
avec la CGT.
Les salariés
ont apprécié
de nous voir.
C'était sobre

mais nous
étions là.

Nous avons
continué à

tracter pour
les clients

(sans CGT),
Le flux client
était faible et

il pleuvait.
L'encadre-

ment a été ré-
quisitionné.

Brest: fin du
mouvement

12h, très
bonne percep-

tion des
clients, au-

cune pression.
Une trentaine

de salariés..
Trans en pro-
vence : 52 sa-
lariés ont dé-

brayés  ce
matin. 

Bègles

Labège

Chateau Thierry

Thionville

Villiers en Bière

Côtes de Nacre

Angers Gd Maine

Chartres
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

St Jean de vedas

Reims Tinqueux

Nevers

Aulnay sous bois

Montesson

Quimper

Cherbourg

Sallanches

Paimpol:nous
distribué des
tract aux em-
ployés de 5h00
à 9h00 se ma-
tin. De 10h à
12h distribu-
tion aux
clients.Cela
s'est bien passé
dans l'ensem-
ble.
C'était gênant
pour l'image
de Carrefour,
il y avait un
caddie offert
toutes les heu-
res aux passa-
ges en caisse
Alençon: nous
avons eu du
mal à mobili-
ser nos collè-
gues mais nous
étions une qua-
rantaine.
Beaucoup de
pression de la
part de la di-
rection,. Ru-
meur dans le
magasin que
les "insurgés"
CFDT ne se-
raient que trois
à manifester.
Heureusement
qu'il ya encore
de la solidari-
té.
Les clients ont
apprécié notre
démarche, sur
nos revendica-
tions NAO et
contre l'ouver-
ture du maga-
sin tous les di-
manches
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Epernay
Lièvin 8H00
à 10H00 dis-
tribution des
tracts  aux
client(e)s et
salarié(e)s
magasin.
Ensuite, ac-
tion ralentis-
sement des
accès maga-
sin au niveau
des rond-
point jusqu'à
16h30
Bon impact
au niveau des
clients, mal-
gré un bou-
chon de 2 km. 
Une cinquan-
taines de par-
ticipants mal-
gré la campa-
gne menée
par FO con-
tre la mani-
festation et
l'intimidation
de la direc-
tion avec me-
naces de  "re-
présailles".
Armentière:
Distribution
de tracts ce
matin à
l'aube parce
que la con-
fiance passe
par notre effi-
cacité.
Ollioules:
Une trentaine
de personnes
débrayent .
Présence des
médias 
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Saint Herblain

Lièvin

Portet sur Garonne

Thionville: nous étions là de 4h30 à 11h. 80 salariés
sont venus peu à peu nous rejoindre. Café et croissants
offert aux salariés venus nous rejoindre. Le Républicain
Lorrain et France 3 Régionale étaient présents.
Brives: une vingtaine de personnes. Nous sommes con-
tents d'avoir participé à cette mobilisation nationale.
Bien que nous ne sommes toujours pas rentré en négo,
nous avons rencontré notre Direction pour lui faire part
que nous n'étions pas d'accord avec l'article des 3 et 12
mois et lui avons demandé de le retirer.
Epernay: Distribution de tract salariés et clients. La di-
rection a fait le tour du magasin pour dissuader les sa-
lariés 
Aulnay sous bois forte pression pour nous empêcher de
distribuer nos tracts à l'entrée du magasin et de la gale-
rie commerciale. Grève avec la CGTLommes
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Et aussi le développement et les élections

Venette
Dans ce magasin de
1500 m2 ouvert en
1974 où travaille 520
salariés la CFDT vient
de désigner Sylvie
comme représentante

syndicale de section CFDT. Cette désignation mar-
que le retour de la CFDT dans ce magasin où nous
étions présents voici une dizaine d'années. 
Sylvie élue en mai 2014 au comité d'entreprise sous
l'étiquette CFTC avec 17% des voix face à FO et
CGT rejoint avec son équipe la CFDT. 
Deuxième syndicat du groupe Carrefour avec 125
sections la CFDT lui permettra de mieux représen-
ter les salariés en gagnant en représentativité au ni-
veau national.

Guéret

Lormont

Pendant que des magasins se mobi-
lisent, les salariés de Fougères se
rendent aux urnes. Mobilisés puis-

que 88% vont voter, un rêve en poli-
tique. 

La CFDT profite de cette mobilisa-
tion en améliorant son score de 4%
par rapport aux élections de 2011.
Elle reste au coude à coude avec

FO, les deux syndicats se partagent
à part égale les 16 élus.

Alençon
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TRANSPARENCE CFDT
Nous sommes toujours Charlie

Sections CFDT mobilisées
Il convient d'ajouter les sections CGT 

NAO
2015

Magasins Délégué Syndical Majo-
ritaire Actions

Lièvin
Lomme
Marseille Grand Littoral
Marseille Le Merlan 

Hureau Philippe
Tracz Catherine

CFDT
FO

Ait Atmane Smain
Burgarella Thierry

CFDT
CGT

Actions
Actions
Actions
Actions

Merignac
Mondeville 
Montereau 
Montesson 

Sauzeau Christophe
Tillaut Nadine

CFDT
CFDT

Allart Corinne
Lepage Maria

CFDT
CFDT

Nevers Marzy
Nice Lingostière
Nice TNL
Ollioules 

Siguret Yannick
Fabret Serge

FO
CFDT

Dupret Patricia
Topart Aline

CFDT
FO

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Ormesson sur Marne
Paimpol
Perpignan 
Portet Sur Garonne 

Guyomard Véronique
Jegou Philippe

CGT
CFDT

Monnié Sophie
Saint Lanne Martine

CFDT
CGT

Quétigny
Quimper
Reims Tinqueux
Saint Herblain

Gradelet Nadine
Mayeur Patrick

CGT
CGT

Robitaillie Eric
Héraud Lynda

CFDT
CGT

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Saint Jean de Védas 
Saint Malo
Sallanches 
Thionville 

Asker Philippe
Fonteneau Magali

CFDT
CFDT

Bernier Edwige
Franz Denise

CFDT
CFDT

Trans en Provence 
Villiers en Bière 
Wasquehal 
Attente des autres remontées et sous réserve d'oublis

Pallaruello Phiulippe
Bouvard Philippe

CFDT
CFDT

Payelle Sandrine FO

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Aix en Provence CGT Actions
Alençon
Amiens 

Blaise Edith
Leroux Pascal

CFDT
CFDT

Actions
Actions

Angers Grand Maine
Angers St Serge 
Antibes 
Armentières

Cady Jacques
Bottereau Brigitte

FO
CFDT

Belmadani Leïla
Delgrange Isabelle

FO
CGT

Actions
Actions
Actions
Actions

Aulnay sous Bois
Begles 
Brest 
Brive

Kaci Nadia
Poignant Frédéric

CGT
CFDT

Caurant Stéphane
Tronc Franck

CFDT
CFDT

Charleville Mézière
Chartres 
Chateau Thierry
Cherbourg 

Rybsky Carole
Collet Brigitte

FO
CFDT

Hire stéphanie
Vidal François

CFDT
CFDT

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Cholet 
Cote de nacre 
Epernay 
Fougère

Crespel David
Lesaulnier J. Luc

FO
CFDT

Henriat Nabila
Plumas Nathalie

CFDT
FO

Gruchet Le Valasse 
Guéret 
Guingamp
Hérouville 

Brasse Chantal
Desfougère Laurent

CFDT
CFDT

Turban Isabelle
Levard Sylvain

CFDT
CFDT

Actions
Actions
Actions

Elections
Actions
Actions
Actions
Actions

Ivry S/ Seine
L'Hay les Roses 
Labège 
Laon

Fiquet Betty
Kathy Dias

FO
CFDT

Breban Fabienne
Morissard Régis

FO
FO

Elections
Actions
Actions
Actions
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