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La CFDT fait reconnaitre Ie droit

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

respecter les ac-
cords Oll faire dire

Ie droit.
Ca prend beau-

coup de tel1lpset
fa cottte cher !

Pourtant la
CFDT n'hesite
pas a traduire

l'entreprise de-
vant lesjuges

au nom de l'in-
teret collectif.
Le bi/an qui
suit l1lontre

que ceux Cl
nous don-

nent raison
tres SOll-

vent.

Quand Ie dialogue social
est ~n panne, Ie reCOursaux

Jugesestunesolution

La CFD~ a plusieurs reprises, a eu recours
aux tribunaux pour faire reconnaitre les

droits des salaries.
S de nont>reux Ii tiges ont a:e regl es suite a une interventi on des delegues sans
beooin de recourir a des proces longs et coCrteux il n'en reste pas mains que
sans Ia lTB1ace de sancti ons des tri bunaux peu de cas auraient a:e resel us.
\,bici quelques exernples d'action devant les tribunaux a I'initiative de la
CFDT rmis aussi de la CGT. &>uvent a:s actions font suite a des accords in-
j uste signes par Force Ouvriere.
A ces actions juridiques il convient d'ajouter les proces individuels ooutenus
par la CFDT comre pour Iicenci aralt sans cause r€elle et serieuse, pour in-
aptitude au travai I et bien d'autres sujets que les tri bunaux ont eu a connaltre.
Pour tous les cas la strategie de Carretour est de gagner du terrps et d'user
lesplaignantspour au final avoir unedecision a maindrecoCrt.
Auparavant Car retour s'indinait devant la decision de la cour de cassation et
a:endait Ie resultat du proces a tous les salaries concernes. Aujourd'hui Car-
retour continue envers et contre tout les proces (qu'e1le perd) et n'applique la
decision qu' a ceux qui ont porte piai nte en j usticeo

Quelques actions juridiques
Reduction du Temps de Travail: En 1982 suite a un accord signe

par FO la CFDT assigne la direction
devant les tribunaux. Carrefour refuse
d'accorder la reduction du temps de tra-
vail sans perte de salaire aux salaries a
temps partiel. La cour de cassation

REPUBLIQUE FRAN<;AISE donne raison a la CFDT. La direction
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS admet sa defaite verse des centaines de

millions de francs de rappel de salaire
aux salaries et applique la RTT a tous
les salaries a temps partiel.

Qualifications: Le changement de qualification suite a l'accord de 1999
n'a pas ete respecte dans plusieurs magasins. En 2008 la CFDT decouvrait en-
core des erreurs. Par ses actions en justice la CFDT a permis a de nombreux
salaries de beneficier de rappels de salaire allant de 3000 a 5000 euros.



Actions juridiques CFDT

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

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

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

Travail de nuit: En 2005 la cour de cassation con-
firme que pour la periode de mai 2001 a juin 2002 Ie travail
de nuit debute a 21h et finit a 6 h (au lieu de 22h et 5h). La
direction s'incline et verse a tous les salaries concemes un
rappel de salaire sur 1 ans.

Discrimination salariale: En 2004 111 salaries du
magasin de Lormont, attaquent en justice pour un rappel de
salaire de 1999 a 2010. La cour de cassation puis la cour
d'appel vient de condamner Carrefour a verser 2 millions
d'euros de rappel de salaire pour difference de traitement il-
legales. Cette decision va avoir de lourde consequence.

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

Surveillance du personnel: En 2007 ce directeur
fait installe des cameras sans en avertir les salaries et les
IRP. La CFDT obtient du tribunalla 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 a la CFDT. Des milliers de sala-
ries qui ont este en justice avec la CFDT obtiennent un rap-
pel sur 5 ans, les autres rien. La direction reconnait pour
l'avenir cette obligation et signe avec FO un accord a mini-
ma. Des proces sont toujours en cours.

Services apres vente: En 2009 sous la contrainte
des juges la CFDT oblige Carrefour a ameliorer les mesures
d'accompagnement de la fermeture des SAY

Negociation - tribunaux
La CFDT e:;t a I'initiative des actions en
justice et des corrt>ats lTB1es pour faire
respecter les droits. S la CGT a pris toute
sa part dans ces actions FO ne veut pas
contrarier la diredion. II e:;t une chose
d'etre un syndicat qui negocie et agit il en
est une autre d'etre un syndi cat "gadi IIot" .
En 1985 quand la CFDT apres de longues
annees de procEdure fai t raxmnaitre Ie
droit des salaries a tarps partiels de bene-
ficier de la RTI (un accord discrirrinatoire
signe par FO) la diredion paye rubis sur
ongle tous les salaries.
En 2000, de nouveau, suite a une action
en justice la di redion regularise les heures
de nuit a taus les salaries conce-nes.
La prerriere derision fut unilaterale et la
seconde fut negociee avec la CFDT. Au fi-
nal tous les salaries ont obtenu Ie respect
de leurs droitset un rappel desalaire.
Cette atti tude n'existe pi us!
A10rs que la cour de cassation condarmea plusieurs reprises Carrefour sur Ie snic
les proces continuent. Carrefour refuse de
regulariser lessalariesqui n'ont pasaeen
j usti ce red all"B' leur droi t.
Par son attitude, face aux dEri sions des j u-
ges, Carrefour tente de derrontrer a tous
qu'on peut s'affranchir de toutes les regles,
i1suffit d' une arl'Tl6ed'avocats et de tarps.
Reconnaitre et reparer ses torts crEdibilise
I'entreprise. Sil y a de forts desaccords,
quand Ie juge tranche on doit respecter
cette derision. C'e:;t ai nsi que les d€legues,
tout en faisant respecter Ie droit, peuvent
aussi re:;ter a Ia tabl e des negoci ati ons.
Aujourd'hui la CFDT entarffi une proce-
dure sur les vendeurs praduits et services,
derrain les tribunaux auront a se pronon-
cer sur les ouvertures des dimanches ma-
tins. Tout 98 parce que I'entreprise ne res-
peete pas 1es negoci ati ons et 1es accords.

Quelque soit l'attitude de fa direc-
tion les detegues CFDT defendent
les droits de tous .


