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Pour défendre vos inté-
rêts faut-il encore avoir
des élus.  Voter CFDT !



Depuis toujours, chez Carrefour,  les modalités de rému-
nération des salariés, ont toujours été négociées entre les
organisations syndicales et la direction et fixées dans le
cadre d’accords collectifs.
C'est ainsi qu'un employé qui est embauché chez Carre-
four sait immédiatement les modalités de sa rémunération
(grille de salaire, primes, intéressement, participation… ).
Il n'existe pas chez Carrefour de salaire à la «tête du
client». 
Les dernières négociations vendeurs produits et services
n’ont pas permis d’aboutir à la signature d’un nouvel ac-
cord d’entreprise. Malgré les demandes de la CFDT, la
direction a refusée de revenir à la table des négociations.
Pour passer outre à l'échec des négociations et impo-
ser de manière unilatérale aux salariés, les nouvelles
modalités de rémunération, Carrefour a décidé de
proposer à chaque vendeur un avenant à leur contrat
de travail sur les modalités de leur rémunération. 
Cet avenant est conclu pour une durée déterminée allant
du 1er avril 2015  au 30 septembre 2016. Il ne pourra pas
être prolongé sauf accord collectif. 
Pour les vendeurs qui refusent de signer cet avenant, Car-
refour considère que l'accord signé en 1999 est en vi-
gueur mais ne met rien en place pour que cet accord soit
applicable. 
Les vendeurs n'ont donc d'autre choix:

- soit se soumettre à un accord qu'ils ont refusé
en bloc au risque de perdre ainsi une part de leur rémuné-
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Violation de l'ordrepublic social

VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
La CFDT va voir les juges

La CFDT en
désaccord avec

les méthodes
de l'entreprise

va devant les
juges pour de-
mander que le
droit soit res-

pecté. 
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La CFDT va voir les juges !

ration antérieures,
- soit travailler avec des méthodes obsolètes

datant de 15 ans dont personne n'est capable de leur
expliquer comment elles va s'appliquer.
Les cadres font de fortes pressions sur les vendeurs
pour leur imposer la signature des avenants à leurs
contrats de travail. 
Personne n'est capable, à ce jour, de dire ce qui se
passera demain.
La CFDT n'entend pas accepter ces méthodes di-
gne de «patrons voyous» et demande aux juges de
se prononcer.
Pour la CFDT Carrefour viole l’ordre public social et
les droits des organisations syndicales dont le rôle
dans le cadre d’un principe constitutionnel vise à as-
surer la protection et l’intérêt collectif des salariés.
En imposant des avenants individuels au contrat de
travail Carrefour impose une rupture de l’égalité des
salariés «à travail égal, salaire égal»* comme ce fut le
cas en 1985. La cour de cassation vient de condamner
Carrefour dans cette affaire pour non respect de l'éga-
lité de traitement.
La CFDT demande aux juges de faire cesser ce trou-
ble de l'ordre public et de proroger la durée des der-
niers accords et jusqu’à ce que puisse intervenir une
négociation permettant d’aboutir à la signature d’un
nouvel accord sur les modalités de rémunération.
Vu l'urgence de la situation et l'importance pour
l'avenir de tous les salariés  la CFDT a décidé de por-
ter cette affaire dans un premier temps devant le juge
de référé du tribunal de grande instance 

* Attendu qu’un accord d’entreprise ne peut prévoir de différences de
traitement entre salariés d’établissements d’une même entreprise exer-

çant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des rai-
sons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la

pertinence 

Retour impossible
Carrefour considère que
l'accord signé en 1999 est
en vigueur. C'est n'importe
quoi
- L'environnement écono-
mique a changé : on ne
vend plus les mêmes pro-
duits, avec les mêmes mar-
ges, les habitudes des con-
sommateurs ne sont plus
les mêmes (impact du e-
commerce par ex. qui
n'existait pas il y a 15 ans).
- Les outils de gestion de
la rémunération vendeurs
mis en place en 2000
n'existent plus !!! Carrefour
parle-t-elle des outils qui
seront installés dans 10
jours !!!
- L'organisation du tra-
vail est différente, les ma-
nagers qui encadrent l'acti-
vité EPCS sont moins nom-
breux et ne travaillent plus
de la même façon (back of-
fice, front office). En tout
cas, elle n'a rien à voir avec
ce qu'il se faisait il y a 15
ans.
Donc en résumé : Carre-
four va-t-il remettre en
place les habitudes d'achats
des consommateurs datant
d'il y a 15 ans, un système
informatique de suivi de la
partie variable datant d'il y
a 15 ans, des marges datant
d'il y a 15 ans, une organi-
sation du travail datant d'il
y a 15 ans !!!
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Chronologies vendeurs produits et services

Les accords vendeurs et services
1999 
Accord d'entreprise Carrefour Titre 26 5 articles vendeurs de produits et services
Réunion paritaire du ---  applicable --- Signature 31 mars 1999 Signataires CFDT,
CFTC, CAT, FO, CGC Non signataire, CGT
Accord d'entreprise Carrefour Livre 6 Titre 26 bis vendeurs de produits et servi-
ces Réunion paritaire du --- applicable --- Signature 31 mars 1999 Signataires CFDT,
CFTC, CAT, FO, CGC Non signataire, CGT
Fiche techniques de l'accord d'entreprise Carrefour du 31 mars 1999  Fiche 54 ar-
ticles vendeurs de produits et services Mise à jour le 10 mai 1999 applicable le 01
octobre 1999 référence livre 1 Titre 26 page 24 livre 6 Titre 26 bis page 03
Accord d'établissement Carrefour Sens Maillot pour application accord Carre-
four titre 6 vendeurs de produits et services: Réunion paritaire du --- signé le 29 no-
vembre 1999, applicable 1er janvier  2004 Signataires: FO
2000 
Avenant n°2 du 31 mars 2000 à l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 Article 14
page 13: Réunion paritaire du 15 février 2000 signé le 31 mars 2000, applicable 1er
janvier 2000 Signataires: CFDT, FO, CFTC, CAT, CGC Non signataires: CGT
Avenant n°4 du 08 septembre 2000 à l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 Arti-
cle 5 page 04 : Réunion paritaire du 15 février 2000 signé le 20 septembre 2000, appli-
cable 1er janvier 2000 Signataires: CFDT, FO, CFTC, CAT, CGC Non signataires:
CGT
2001
Avenant n°5 du 28 mars 2001 à l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 Article 42
page 31: Réunion paritaire du 22 février, 28 mars 2001 signé le 28 mars 2001, applica-
ble 1er avril 2001 Signataires: CFDT, FO, CFTC, CAT, CGC Non signataires: CGT 
2002
Accord d'entreprise du 02 avril 2002 vendeurs produits et services article 20 page
14  Réunion paritaire du 7 mars 2002 applicable 1er avril  2002 Signataires CFDT,
CFTC, CAT, FO, CSL Non signataire CGT, CGC
Accord d'entreprise Continent 2001 SNC du 02 décembre 2002 vendeurs produits
et services article 04 page 06  Réunion paritaire du 22 octobre et 2 décembre 2002 si-
gné le  décembre 2002 applicable 1er novembre 2002 Signataires CFDT, CFTC,, FO,
CSL Non signataire CGT, CGC
Commission de suivi 2002
2003 
Accord d'établissement Carrefour La Ciotat pour application accord Carrefour
sur 5 ans vendeurs produits et services article 14 page 12 : Réunion paritaire du ---
signé le -- 2003, applicable -- 2003 Signataires: ??
Accord d'établissement du 31 décembre 2003 magasin Carrefour Perpignan pour
application accord Carrefour sur 5 ans vendeurs produits et services article 14
page 14 : Réunion paritaire du 16 octobre et 14 novembre 2003 signé le 31 décembre
2003, applicable 1er janvier  2004 jusqu'au 1er septembre 2008 Signataires: ?? CFDT,
FO Non signataires: CGT
2007
Accord vendeurs produits et services Réunion paritaire du 26 novembre 2007 signé
le  26 novembre 2007 applicable 1er février 2008 Signataires FO, CGC Non signa-
taire CFDT, CFTC, CAT, CGT 
2008
Accord vendeurs – avenant  radiotéléphonie  Réunion paritaire du 18 février 2008
applicable 1er avril 2008 Signataires FO, Non signataire CFDT, CFTC, CAT, CGT,
CGC
Accord d'entreprise Hyparlo à l'accord d'entreprise Article 3 page 5 sur la rému-
nération vendeurs produits et services : Réunions paritaires du 12 juin, 13 septem-
bre, 23 octobre 13 novembre 2007 et 11 et 28 avril 2008. Signature 14 mai 2008 Appli-
cable 1er juin 2008 Signataires: CFDT, FO, CFTC, CGC Non signataire: CGT
2011
Avenant à l'accord d'entreprise du 14 mai 2008 sur la rémunération vendeurs
produits et services en date du 26 novembre 2007 modifiés par avenant en date du
18 février 2008 : Réunions paritaires du 1er février. Signature 3 mars 2011.
Prorogation jusqu'au 31 octobre 2011 Applicable 31 mars 2011 Signataires: FO,
CGC Non signataire: CFDT, CGT
Avenant à l'accord d'entreprise sur la rémunération vendeurs produits et services
en date du 26 novembre 2007 modifiés par avenant en date du 18 février 2008 et
du 3 mars 2011: Prorogation jusqu'au 10 novembre 2011 Réunions paritaires du
… . Signature 28 octobre 2011. Applicable 31 octobre 2011 Signataires: FO, CGC
Non signataire: CFDT, CGT
Accord interentreprise sur la rémunération vendeurs produits et services:
Prorogation de l'accord 2007 jusqu'au 1er avril 2012, validité du 02/04/2011 au 30/
06/2014 (3 ans). Réunions paritaires du 1er février, 30 septembre 7 et 21 octobre.
Signature 9 novembre 2011. Applicable 2 avril 2012 Signataires: FO, CGC Non si-
gnataire: CFDT, CGT
Accord interentreprise sur la rémunération vendeurs produits et services: Réu-
nions paritaires du 1er février, 30 septembre 7 et 21 octobre. Signature 9 novembre
2011. Applicable 2 avril 2012 Signataires: FO, CGC Non signataire: CFDT, CGT
2014
NON APPLICABLE Accord interentreprise sur la rémunération vendeurs pro-
duits et services  2014-2015-2016 validité du 01/07/2014 au 30/06/2017 (3 ans). Réu-
nions paritaires du  21 mars, 29 avril, 19 mai, 17 juin 2014 Signature 4 juillet 2014.
Applicable 1 juillet 2014 au 30 juin 2017 . Signataires: FO, CGC Non signataires:
CGT, CFDT
Avenant à l'accord d'entreprise sur la rémunération vendeurs produits et services
en date du 9 novembre 2011: Prorogation de l'accord du 9 novembre 2011 validité
du 01/07/2014 au 31 octobre 2014 (4 mois). Réunions paritaires (aucune). Signature
10 juillet 2014. Applicable 1er juillet 2014 Signataires: FO, CGC Non signataire:
CFDT, CGT 
Avenant à l'accord d'entreprise sur la rémunération vendeurs produits et services
en date du 9 novembre 2011: Prorogation de l'accord du 9 novembre 2011 validité
du 01/11/2014 au 30/11/2014 (1 mois). Réunions paritaires (aucune). Signature 30 oc-
tobre 2014. Applicable 1 novembre 2014 Signataires: FO, CGC Non signataire:
CFDT, CGT
Avenant à l'accord d'entreprise sur la rémunération vendeurs produits et services
en date du 9 novembre 2011: Prorogation de l'accord du 9 novembre 2011 jus-
qu'au 15 mars 2015 , validité du 01/12/2014 au 31/03/2015 (4 mois). Réunions pari-
taires (aucune). Signature 28 novembre 2014. Applicable 1 décembre 2014 Signatai-
res: FO, CGC Non signataire: CFDT, CGT

Chronologie 2014
9 novembre 2011 accord signé par FO et CGC il prend fin
le 30 juin 2014
21 mars, 29 avril, 19 mai, 17 juin 2014 réunions de négo-
ciations 
17 juin proposition d'un accord qui sera mis en place le 1er
avril 2015
23 - 30 juin consultation des vendeurs par les délégués
CFDT
24 juin Communication par la direction du projet d'Accord
30 juin la CFDT annonce qu'elle ne signe pas
30 juin date de la signature repoussée au 4 juillet par la di-
rection
4 juillet FO, CGC et CGT annoncent qu'ils ne signent pas.
10 juillet la CFDT est informée que FO, CGC et la direction
prorogent l'Accord du 9 novembre 2011 jusqu'au 31 octobre
2014. La CFDT n'a pas été invité à cette négociation.
6 août Communication de l'avenant de prorogation signé
par FO et CGC
10 septembre conférence téléphonique obligatoire entre les
cadres Epcs et la direction sur le projet d'accord
mi septembre réunion des vendeurs dans les magasins pour
leur expliquer le projet d'accord
25 septembre 2014 réunion d'échange avec la direction qui
propose quelques modifications de leur projet d'accord
2 octobre envoi de la nouvelle version de projet d''accord
aux organisations syndicales 
7 octobre la CFDT réunit ses délégués vendeurs pour faire
le point des avancées proposées par la direction.
7 octobre annulation de la commission vendeur program-
mée le 14 octobre
8 - 11 octobre Consultation des vendeurs par les délégués
CFDT
9 octobre avis du CCE sur le projet d'accord vendeurs. Re-
fus unanime de voter
12 octobre la CFDT annonce qu'elle ne signe pas
13 octobre date de la signature 
14 octobre date de la signature repoussée au 18 octobre par
la direction
30 octobre prorogation accord du 9 novembre 2011 jus-
qu'au 31 mars 2014
1er janvier 2015 proposition d'avenant au contrat de travail
sur 18 mois du 1er avril 2015 au 30 septembre 2016
5 février déclaration des vendeurs CFDT



La CFDT, à plusieurs reprises, a eu recours
aux tribunaux pour faire reconnaître les

droits des salariés. 
Si de nombreux litiges ont été réglés suite à une intervention des délégués sans
besoin de recourir à des procès longs et coûteux il n'en reste pas moins que
sans la menace de sanctions des tribunaux peu de cas auraient été résolus.
Voici quelques exemples d'action devant les tribunaux à l'initiative de la
CFDT mais aussi de la CGT. Souvent ces actions font suite à des accords in-
juste signés par Force Ouvrière.
A ces actions juridiques il convient d'ajouter les procès individuels soutenus
par la CFDT comme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,  pour in-
aptitude au travail et bien d'autres sujets que les tribunaux ont eu à connaître.
Pour tous les cas la stratégie de Carrefour est de gagner du temps et d'user
les plaignants pour au final avoir une décision à moindre coût. 
Auparavant Carrefour s'inclinait devant la décision de la cour de cassation et
étendait le résultat du procès à tous les salariés concernés.  Aujourd'hui Car-
refour continue envers et contre tout les procès (qu'elle perd) et n'applique la
décision qu'à ceux qui ont porté plainte en justice.  

Quelques actions juridiques
Réduction du Temps de Travail: En 1982 suite à un accord signé

par FO la CFDT assigne la direction
devant les tribunaux. Carrefour refuse
d'accorder la réduction du temps de tra-
vail sans perte de salaire aux salariés à
temps partiel. La cour de cassation
donne raison à la CFDT. La direction
admet sa défaite verse des centaines de
millions de francs de rappel de salaire
aux salariés et applique la RTT à tous
les salariés à temps partiel. 

Qualifications: Le changement de qualification suite à l'accord de 1999
n'a pas été respecté dans plusieurs magasins. En 2008 la CFDT découvrait en-
core des erreurs. Par ses actions en justice la CFDT a permis à de nombreux
salariés de bénéficier de rappels de salaire allant de 3000 à 5000 euros.  
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Quand le dialogue socialest en panne, le recours auxjuges est une solution

DECISIONS JURIDIQUES
La CFDT fait reconnaître le droit

Il est toujours re-
grettable de devoir
aller devant les tri-
bunaux pour faire

respecter les ac-
cords ou faire dire

le droit.
Ca prend beau-

coup de temps et
ça coûte cher !

Pourtant la
CFDT n'hésite
pas à traduire

l'entreprise de-
vant les juges

au nom de l'in-
térêt collectif.
Le bilan qui
suit montre
que ceux ci
nous don-

nent raison
très sou-

vent .
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Actions juridiques CFDT

Fermeture du magasin: En 2002 suite à un incen-
die les salariés d'Anglet sont priés de rentrer chez eux et de
récupérer leurs temps de travail; Suite à une action en justice
de la CFDT la cour de cassation condamne Carrefour à
payer les salaires.

Samedi de repos: En 2003 la cour de cassation oblige
Carrefour a maintenir un droit contractuel en rétablissant un
samedi de repos sur trois aux salariés demandeurs

Trajet vestiaire-pointeuse: Qui doit payer le
temps de trajet entre le vestiaire et la pointeuse quand celle-
ci oblige de traverser le magasin en tenue. En 2004 la cour
de cassation considère que c'est à l'employeur de payer ce
temps et qu'il lui appartient d'implanter les appareils de
pointage à proximité immédiat des vestiaires.

Travail de nuit: En 2005 la cour de cassation con-
firme que pour la période de mai 2001 à juin 2002 le travail
de nuit débute à 21h et finit à 6 h (au lieu de 22h et 5h). La
direction s'incline et verse à tous les salariés concernés un
rappel de salaire sur 1 ans.

Discrimination salariale: En 2004 111 salariés du
magasin de Lormont, attaquent en justice pour un rappel de
salaire de 1999 à 2010. La cour de cassation puis la cour
d'appel vient de condamner Carrefour à verser 2 millions
d'euros de rappel de salaire pour différence de traitement il-
légales. Cette décision va avoir de lourde conséquence.

Forfait pause/Smic: En
2006 la CFDT dénonce Carrefour
qui ne respecte pas le smic.  La
cour de cassation nous donne rai-
son. Des milliers d'euros de rappel
de salaire sont versés aux deman-
deurs. Ceux qui n'ont pas été en
justice ne récupèrent rien.

Surveillance du personnel: En 2007 ce directeur
fait installé des caméras sans en avertir les salariés et les
IRP. La CFDT obtient du tribunal la condamnation de Carre-
four.

Entretien tenue de travail: En 2008 la CFDT de-
mande la prise en charge de l'entretien des tenues de travail.
Refus de la direction, la CFDT poursuit en justice. La cour
de cassation donne raison à la CFDT.  Des milliers de sala-
riés  qui ont esté en justice avec la CFDT obtiennent un rap-
pel sur 5 ans, les autres rien. La direction reconnaît pour
l'avenir cette obligation et signe avec FO un accord à mini-
ma. Des procès sont toujours en cours. 

Services après vente:  En 2009 sous la contrainte
des juges la CFDT oblige Carrefour à améliorer les mesures
d'accompagnement de la fermeture des SAV

Négociation - tribunaux
La CFDT est à l'initiative des actions en
justice et des combats menés pour faire
respecter les droits. Si la CGT a pris toute
sa part dans ces actions FO ne veut pas
contrarier la direction. Il est une chose
d'être un syndicat qui négocie et agit il en
est une autre d'être un syndicat "godillot".
En 1985 quand la CFDT après de longues
années de procédure fait reconnaître le
droit des salariés à temps partiels de béné-
ficier de la RTT (un accord discriminatoire
signé par FO) la direction paye rubis sur
ongle tous les salariés. 
En 2006,  de nouveau, suite à une action
en justice la direction régularise les heures
de nuit à tous les salariés concernés.
La première décision fut unilatérale et la
seconde fut négociée avec la CFDT. Au fi-
nal tous les salariés ont obtenu le respect
de leurs droits et un rappel de salaire.
Cette attitude n'existe plus!
Alors que la cour de cassation condamne
à plusieurs reprises Carrefour sur le smic
les procès continuent. Carrefour refuse de
régulariser les salariés qui n'ont pas été en
justice réclamer leur droit.
Par son attitude, face aux décisions des ju-
ges, Carrefour tente de démontrer à tous
qu'on peut s'affranchir de toutes les règles,
il suffit d'une armée d'avocats et de temps. 
Reconnaître et réparer ses torts crédibilise
l'entreprise.  S'il y a de forts désaccords,
quand le juge tranche on doit respecter
cette décision. C'est ainsi que les délégués,
tout en faisant respecter le droit, peuvent
aussi rester à la table des négociations.
Aujourd'hui la CFDT entame une procé-
dure sur les vendeurs produits et services,
demain les tribunaux auront à se pronon-
cer sur  les ouvertures des dimanches ma-
tins. Tout ça parce que l'entreprise ne res-
pecte pas les négociations et les accords.

Quelque soit l'attitude de la direc-
tion les délégués CFDT défendent
les droits de tous.



En cette fin d'hiver les décisions de justice poussent dans
le jardin de la CFDT.

Le 21 novembre 2014  le Conseil de prud'homme d'Evry requa-
lifie un licenciement pour faute grave en licenciement sans cause
réelle et sérieuse et accorde 24 000 euros d'indemnités et 1500 eu-
ros article 700. 
Ce vendeur de 14 ans d'ancienneté était accusé d'avoir accordé une
remise  à un client sans respect  des procédures.  Les juges ont
constaté que le prix était sans remise, que les procédures étaient in-
connues, que l'autorisation de la hiérarchie n'avait pas lieu d'être.

8/14 •  L'Hyper n° 446/15 du 26 mars 2015

Justice à Villiers en Bière

ACTIONS JURIDIQUES
Dernières décisions

27  janvier 2015 la Cour
d'appel de Paris confirme
le jugement du tribunal de
police sur le forfait pause/
smic. 87 salariés obtiennent
des dommages et intérêts.

Le 6 février 2015 le Conseil
de prud'homme d'Evry
donnent gain de cause à 85
salariés  sur l'entretien des te-
nues de travail



Carrefour Lormont condamné à
2 millions d'euros pour inégalité

salariale

Une longue route judiciaire
Septembre 1985 Ouvert en 1974 sous l'enseigne
Rond Point (Coop) l'hypermarché de Lormont
est racheté et intégré dans la filiale Carcoop de
Carrefour.  Les salariés subissent donc les effets
de l'accord de juillet 1985 (voir encadré) salaires
et primes inférieurs par rapport aux magasins
Carrefour. 
En 1986 le magasin est transféré dans la société
Sogara. CGT (majoritaire) et FO sont présents
dans le magasin. 
En novembre 1992 la  CFDT s'implante et com-
mence à informer les salariés sur les disparités
entre magasin.  «L'hyper» consacre des articles
sur ce point avec des comparatifs.
Le 27 mars 1998 à l'appel de la CFDT et de la
CGT une grève est déclenchée contre la politique
salariale à deux vitesses. Elle durera 23 jours.
Cette action ainsi que celle de Brest quelques
temps auparavant  (CFDT seule) sera le déclen-
cheur du processus d'harmonisation. 
Le 3 juin 1998 Stéphane Roussel DRH Carrefour
adresse un courrier en réponse à la CFDT pour
enclencher le processus de la révision des ac-
cords. 
Le 25 janvier 1999 la CGT  décide d'intenter une
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30 ans pour faire reconnaître l'injustice

EGALITÉ SALARIALE
Jugement à Lormont
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Un accord injuste !

action en justice pour obtenir l'égalité des
droits. 
Le 31 mars 1999 la CFDT signe un accord
supprimant l'accord de 1985 et permettant
sur 5 ans le rattrapage des rémunérations
Carrefour. Conventionnellement les inégali-
tés sont finies.
Le 1er septembre 2002, tous les salariés
relevant de l'accord de mars 1999 bénéfi-
cient du même accord.
Le 4 août 2004 111 salariés avec la CGT
saisissent le conseil de prud'homme de Bor-
deaux.
L'action judiciaire de la CGT dure 15 ans.
Elle va connaître des échecs et des succès
passant de jugements de conseils de
prud'homme (2006), tribunal d'instance
(2009), cour d'appel (2010), cour de cassa-
tion (2012), cour d'appel (2014) et par des
expertises (3 années)…  

«Tous sous le même toit, tous les mêmes droits»
L'accord de 1985
Le 11 juillet 1985 FO, CFTC, CGC, CAT et la di-
rection signent un accord qui n'accorde plus aux
magasins ouverts ou acheté après 1985 les élé-
ments de rémunération des accords Carrefour.  Les
syndicats doivent négocier les augmentation de sa-
laire magasin par magasin et les primes sont sup-
primés ou renégociées.
La CFDT souhaite aller en justice mais la cour de
cassation prend des positions défavorables dans les
procédure du même type et les avocats nous le dé-
conseille.
La CFDT utilise donc l'action syndicale. C'est à
cette époque que parait le  slogan CFDT « Tout
sous le même toit, tous les mêmes droits ». 
En 1998 72 magasins sur les 117 que détient Carre-
four pratiquent une politique de discrimination sa-
lariale.
En 1999, Carrefour opte pour une politique d'har-
monisation progressive des statuts de chaque éta-
blissement. La CFDT obtient par accord sur moins
de 5 an l'abolition de cette discrimination dans les
magasins concernés.  
Le 1er septembre 2002, tous les salariés des ma-
gasins Carrefour relevant de l'accord de mars

1999 bénéficient du même accord .
Il  a donc fallu attendre 17 ans pour annuler les ef-
fets de l'accord signé par FO en 1985.
2ème acte
En 2000 la fusion avec Promodès (Continent) et le
rachat de sociétés remet le slogan de la CFDT au
goût du jour. 
De nouveau la CFDT négocie en priorité l'intégra-
tion de ces magasins dans la même société et le rat-
trapage des accords des magasins Promodès mais
aussi de sociétés achetés comme Chareton (Paim-
pol), SNE (Libourne), Perpignan, La Ciotat, Fé-
camp, Hyparlo …  
Chaque fois que Carrefour intégre une nouvelle so-
ciété il faut négocier le rattrapage des accords. Le
dernier accord de rattrapage sera signé en 2014
pour les salariés de Sofodis (Fougères et Avran-
ches).
Aujourd'hui 90% des hypermarchés sont dans la
même société et ont les mêmes accords
d’entreprise.
20 hypermarchés sont toujours dans des accords
différentes:  Brives, Beauvais (intégrés en 2014),
les 6 hypermarchés de Guyenne & Gascogne et les
12 hypermarchés de SDNH. 
Il reste des droits à conquérir !

La cour de cassation change d'avis à plu-
sieurs reprises. En 2006, la Cour de cassa-
tion estime qu'un accord d'établissement issu
d'une négociation entre partenaires sociaux
peut ne pas respecter l'égalité de traitement.
En 2012 la cour de cassation rend un juge-
ment contraire favorable aux salariés et ren-
voie sur la cour d'appel de Bordeaux. 
Le 23 juin 2014  la cour d'appel de Bor-
deaux rend un jugement favorable aux de-
mandeurs.  Elle condamne Carrefour pour la
période du 4 août 1999 au 5 octobre 2010  a
verser jusqu'à 30 000€ de rappels de salaire,
8000€ pour résistance abusive, 120 000€
d'astreinte, 200€ d'article 700 et les intérêts
de droit.  
La persévérance a payé pour 111 salariés.
L'action judiciaire n'est pas finie car fort
de ce jugement d'autres salariés réfléchis-
sent à une action judiciaire.



Chez Carrefour tout est compliqué
Chez Carrefour suivre l'évolution des accords collectifs est com-
pliqué car l'entreprise ne cesse d'absorber de nouvelles sociétés
ou d'ouvrir de nouveaux magasins.  

Depuis quelques années les magasins ouverts
sont intégrés dans la société SDNH et ne bénéfi-
cient plus des accords Carrefour.
Certaines organisations syndicales acceptent de
signer des accords qui  retirent des droits à cer-
taines catégories de salariés comme se fut le cas
en 1985, comme c'est le cas en 2015.  
Dernier en date les nouveaux embauchés doi-
vent attendre 12 mois au lieu de 3 pour obtenir
les primes, les vendeurs sont payés par des ave-
nants individuels.
Alors quand il faut se transporter dans le passé
pour faire respecter les droits des années anté-

rieures, de nombreuses questions se posent:
A quelle société appartenais-je voici 5-10 ans ? A quelle conven-
tion d'entreprise suis-je rattaché ? Quel est l'avenant qui s'appli-
que aujourd'hui ? Mon magasin a ouvert à quelle date ? …
Plus on remonte dans le temps plus la situation est complexe -
d'autant que la direction ne facilite pas la tâche avec des accords
mal rédigés; les «oublis» réguliers de communiquer les accords
définitifs et signés, les documents qui ont disparus avec le départ
d'un délégué et bien d'autres soucis.
Heureusement les délégués CFDT archivent et conservent ces do-
cuments. L'Hyper qui parait depuis 1985 garde les traces de tous
les événements. Traces bien utiles pour ce retrouver dans le ma-
quis de l'entreprise.
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Une entreprise com-plexe et diverses !

CONVENTION D'ENTREPRISE
Une constante évolution
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Evolutions sociétés et accords

1999 disparition progressive sur 5 ans de l'accord de
1985 qui établissait des différences entre magasin Carrefour
ancien périmètre . 9 magasins ont rattrapé la grille en 1999, 12 magasins ont
rattrapé la grille en 2000, 24 magasins rattraperont la grille en 2001, 20 magasins
rattraperont la grille en 2002.

2000 4 décembre rattrapage des accords Carrefour
pour les salariés de Continent jusqu'en 2005.

2001 Accord unique pour les  20 magasins de la so-
ciété Continent 2001.

2001 Intégration dans l'accord Continent du magasin
de Thionville

2002 une seule négociation  collective réunit les sala-
riés des périmètres Carrefour et Continent. 

2002 les sociétés Continent  bénéficient des accords
d'intéressement 2002 2003 2004

2002 Un règlement intérieur unique à tous les hyper-
marchés

2002 fin de rattrapage des accords de 1999
2002 Intégration dans l'accord Carrefour de SNE SEC,

SNEC et Formation Hypermarché France 
2002 Intégration de la Société Nouvelle Sogara

(Libourne) dans l'accord Continent.
2003 Intégration des salariés de Fécamp dans l'ac-

cord Continent 2001 avec un accord spécifique. 
Les salariés de Brives bénéficient d'un accord pour

approcher les accords Carrefour.
2002 toutes les sociétés du groupe France bénéficient

des accords Groupe de participation et de l'épargne sa-
lariale

2003 Les magasins de Perpignan et La Ciotat sont
détachés de Continent 2001 et bénéficient d'un accord de
rattrapage 

2005  Les sociétés Carrefour, Continent, Continent
2001 négocient ensemble

2005 Accord sur l'emploi du personnel handicapés
2005-2006-2007 inclus toutes les sociétés hypermarchés
sauf Brives

2005 Accord interentreprises  sur l’exercice du droit
syndical et le fonctionnement des instances representatives

du personnel au niveau national inclus toutes les sociétés
sauf Brives

2005  27 avril Continent 2001 ainsi que Fécamp  bé-
néficie d'un accord de rattrapage sur 5 ans jusqu'en 2009 et
intégre les négociations Carrefour

2005 Accord d'intéressement 2005-2006-2007 intégre
les sociétés hypermarchés dont Continent 2001

2006  Un accord unique GPEC pour toutes les socié-
tés du groupe avec les accords de méthode

2006  Un accord  pour la nouvelle société "Carre-
four Hypermarchés SAS" qui rassemble les sociétés Car-
refour Hypermarchés France, Sodisor, S.N.E, Continent
France.

2007  Hyparlo bénéficie d'une partie de l'accord de
droit syndical et peut assister à certaines réunions;

2007 Les salariés de Riom bénéficient d'un accord de
rattrapage des accords Carrefour.

2008 14 mai Les salariés de Hyparlo bénéficient d'un
accord de "rattrapage" des accords Carrefour.

2008 les salariés Hyparlo et SDNH bénéficient de la
participation

2009 Les salariés de Perpigan Distribution, la Cio-
tat Distribution et Hyparlo sont intégrés dans l'accord-
Carrefour.

2013  Intégration de 9 sociétés hypermarchés dans
Carrefour hypermarchés SAS dont Sofodis (Avranches et
Fougères)

2014 Les salariés de Sofodis bénéficient d'un accord
de "rattrapage" des accords Carrefour

2014 Fusion de Carcoop (6 hypers) dans la société Car-
refour. 

2014 L'accord de prévoyance Carrefour  est rempla-
cé par un accord de prévoyance de groupe France

2014 Beauvais, Brives , SDNH (12 hypers) et Guyenne
et Gascogne (6 hypers)  ne sont toujours pas intégrés et ne
bénéficient pas des accords Carrefour. Brives bénéficient
d'un accord assez similaire. 

«Tous sous le même toit, tous les mêmes droits»

Ce que dit Carrefour pour justifier les différences de salaire entre magasin.
« Il faut se souvenir qu'à l'époque Carrefour se développait très vite, rappelle-t-on au siège du groupe.

L'enseigne innovait dans le domaine social. Le personnel des magasins existants commençait à récolter
les fruits de son travail. Difficile de mettre au même niveau les nouveaux arrivés. Car ces avantages
découlent de la compétitivité des magasins. Il faut les mériter, rien n'est acquis. Mais Carrefour a

toutefois rehaussé les salaires de nombreux magasins.»
Point de vente 22 juillet 1998
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Dimanche, un accord oublié

APPLICATION DES ACCORDS
Dimanche , un accord oublié

A quoi sert de
signer les ac-

cords d'entre-
prise quand le
signataire (la

direction) «ou-
blie» de les ap-

pliquer ?

Une attitude
que la CFDT

dénonce.

Les tentatives
d'ouvertures
des magaa-

sins tous les
dimanches
matins en

est le par-
fait

exemple.
   

Le 17 février 2015, le
directeur du magasin
d'Alençon annonce
aux élus son intention
d'ouvrir à partir du di-
manche 5 Avril 2015
le magasin tous les
dimanches matins de
8h30 à 12h30. Pour
ces ouvertures il em-
bauchera des étu-
diants rémunérés à
300%.
La CFDT s'oppose à
ce projet. Elle rap-
pelle au directeur que
l'article 5.5 de la Con-
vention Collective
Carrefour « précise
«Le repos hebdoma-
daire est assuré par
la fermeture des éta-
blissements le di-
manche» 
La CFDT considère
que conventionnelle-
ment les ouvertures
régulières le diman-

che matin ne sont pas possible. L'entreprise  ne peut employer du personnel
que 5 dimanches par an.  La loi Macron ne changera rien à cette donnée «un
hypermarché soumis aux accords d'entreprise Carrefour ne peut ouvrir tous les
dimanches matins».
Devant la détermination de l'employeur la section CFDT intervient auprés de
l’inspection du travail et mobilise le personnel sur ce sujet. La déléguée syndi-
cale CFDT interpelle le directeur régional pour qu'il fasse appliquer les accords
d'entreprise signés par la CFDT et la direction. «Je vous demande que  l’ouver-
ture du magasin Carrefour d’Alençon tous les dimanches matin ne soit plus en
«  stand bye  » mais définitivement abandonné, que Carrefour respecte ses en-
gagements, la Convention Collective.»

La direction régionale vient «du bout des lèvres»
accepter de retirer ce projet.



L'HyperL'Hyper ! !


