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Opinion
J'ai voté ... à reculons mais je vote. 
Je vote d'abord pour la Démocratie et sûrement
pas la Haine de l'autre. 
Voter c'est avant tout un choix de valeur avant
un choix de parti politique.
Mon choix de vie sociale vient ensuite, mais là
c'est une autre histoire !



« ni neutre ni partisan »
Des valeurs CFDT

À chaque élection politique, la CFDT réaffirme sa position, « ni
neutre ni partisan ». Comment cela se traduit concrètement dans
l’organisation ?
Je tiens à préciser que la CFDT n’a rien contre l’engagement po-
litique, bien au contraire. C’est un acte citoyen qu’il faut encoura-
ger, comme l’engagement syndical ou associatif. On peut parfaite-
ment être adhérent à la CFDT tout en militant dans un parti politi-
que ou dans une association. 
La seule règle : il est interdit de se prévaloir de son appartenance
à la CFDT lorsque l’on brigue ou exerce un mandat politique.
La question de l’incompatibilité se pose aux adhérents qui ont des
mandats syndicaux afin d’éviter tout conflit d’intérêts. En ce qui
concerne les scrutins nationaux, le règlement intérieur de la
CFDT se révèle très précis. L’article 26 indique qu’« aucune fonc-
tion ou responsabilité syndicale, de la section syndicale à la Con-
fédération, ne peut se cumuler avec un mandat de député, sénateur
ou parlementaire européen ». Pour les scrutins locaux – munici-
pal, départemental ou régional –, cet article 26 précise que l’« in-
compatibilité sera appréciée à l’échelon de chaque structure syn-
dicale intéressée (section, syndicat, union locale, départementale,
régionale) ». En clair, c’est aux structures locales d’évaluer s’il
existe un risque de confusion.
Que doit faire un élu CFDT qui se porte candidat à une élection
politique locale ?
Il lui suffit de prévenir son syndicat, son union départementale ou
son union régionale interprofessionnelle selon la ou les fonctions
qu’il exerce. Dans la plupart des cas, ses mandats sont suspendus
le temps que dure la campagne électorale. S’il est élu, une discus-
sion s’engage afin de savoir quels sont les mandats incompatibles
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Elections: “Le FN n’est pas unparti comme les autres”

ELECTIONS
Elections départementales

Les élections dé-
partementales

sont finies mais
il y aura d'au-
tres élections 
Le secrétaire

national Jean-
Louis Malys

explique les rè-
gles d’incom-

patibilité entre
les mandats

politiques et
syndicaux

dont s’est do-
tée la CFDT
pour éviter
les conflits
d’intérêts.

Cet article a été dif-
fusé avant les élec-
tions départemen-

tales
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Les valeurs de la CFDT

avec ses nouvelles fonctions. L’idée n’est pas d’établir
des règles strictes mais bien d’apprécier la situation
localement afin qu’il n’y ait pas d’ambiguïté entre les
deux formes d’engagement citoyen. Précisons que
l’étiquette politique n’entre pas en considération. 
Un adhérent CFDT peut militer dans le parti politi-
que de son choix, sauf si son choix se porte sur un
parti dont les valeurs se révèlent incompatibles avec
les nôtres, tel le Front national.
Pourquoi opérer une distinction aussi tranchée entre
le Front national et les autres formations politiques ?
Lorsqu’un salarié fait le choix de rejoindre la CFDT, il
doit être conscient qu’il entre dans une organisation
ayant une histoire porteuse de valeurs auxquelles nous
tenons et qui sont inscrites dans nos statuts. Les idées
véhiculées par un parti comme le Front national sont à
l’opposé de ce qui fait l’identité de la CFDT. Même si
ce parti prétend se banaliser afin de présenter un vi-
sage plus attrayant, la CFDT le dit et le redit : le Front
national n’est pas un parti comme les autres. À un mo-
ment, il faut choisir son engagement. 
On ne peut adhérer à la CFDT et défendre la préfé-
rence nationale dans l’entreprise ou désigner comme
responsable de tous les maux telle population, telle
religion ou telle catégorie de citoyens.
Cette position est-elle toujours bien comprise en in-
terne ?
Nos adhérents, à l’image des Français, se posent des
questions dans une période économique difficile. La
CFDT ne veut stigmatiser personne, et il n’est pas
question d’organiser une quelconque chasse aux sor-
cières. Certaines personnes ont été séduites ou mani-
pulées par l’extrême droite, puis ont regretté ce choix.
Elles n’ont pas été exclues de la CFDT. Sur ce sujet, le
dialogue entre les salariés concernés et les différentes
structures de notre organisation est primordial. En re-
vanche, si une personne persiste à afficher haut et fort
des convictions contraires aux nôtres, nous devons être
intransigeants. 
D’ailleurs, cette question des valeurs ne se réduit pas
à la problématique du Front national : nous avons
déjà exclu des personnes qui, bien que n’appartenant
à aucun parti politique, ont fait des déclarations pu-
bliques racistes ou antisémites.

La politique, un engagement
citoyen
Que la CFDT estime néces-
saire de fixer des règles d’in-
compatibilité entre les man-
dats politiques et syndicaux ne
signifie pas qu’elle se défie de
l’engagement politique. Militer
dans un parti politique, être
candidat à une élection ou as-
sumer des responsabilités
d’élu constitue un engagement
citoyen que l’on ne peut que
saluer.
Une prise en compte de la di-
versité des mandats
L’article 26 du règlement inté-
rieur de la CFDT fixe les rè-
gles d’incompatibilité entre les
mandats politiques et syndi-
caux. Si, à l’échelle nationale,
l’incompatibilité est totale, au
niveau local, il convient d’ap-
précier la situation au cas par
cas. Il est impossible d’établir
des règles très strictes.
Des valeurs historiques tou-
jours d’actualité
Adhérer à la CFDT est un acte
volontaire qui signifie adhérer
à une organisation ayant des
valeurs fortes. Elles sont résu-
mées dans une déclaration de
principes qui ne peut être mo-
difiée que par un vote du con-
grès réunissant les deux tiers
des mandats. C’est ce qui s’est
passé au congrès de Marseille,
en juin 2014. En près d’un siè-
cle, la déclaration de principes
n’a été modifiée que quatre
fois : en 1919, 1947, 1964 et
2014.  



Une action positive !
51% des 111 sections CFDT sur 192 magasins concernés ont
participé au mouvement initié par la CFDT.
La CFDT est  globalement satisfaite de cette action dans un
contexte difficile. Il aurait été dommage de ne pas la faire.
Le vendredi 13 mars la CFDT n'appelait pas à une grève nationale,
comme certains, pour minimiser notre action, ont bien voulu le
faire croire, mais à des actions de sensibilisation et de communica-
tion.
En effet quand une NAO est signée il est difficile de mobiliser,
pourquoi aller perdre de l'argent quand un accord est signé se disent
les salariés.  Cette journée se voulait avant tout une journée de mo-
bilisation pour dénoncer l'attitude patronale avec le soutien de deux
organisations syndicales.
Cette mobilisation des délégués a pris la forme de distribution de
tracts aux clients et aux salariés. Des débrayages ont eu lieu dans
quelques magasins, montrant l'importance du mécontentement des
salariés dans ces magasins.
Les positions de la CFDT ont bien été relayées par les médias.
Les sections trouvant dans les hypers les infos qu’elles souhai-
taient mettre en évidence et les  bonnes « accroches »  Nous
avons su mettre en lumière le problème des jeunes de plus en
plus mal payés et toujours en CDD.

Mobilisation à un bon niveau
Si on compare les actions de 2013 et 2015 la mobilisation est iden-
tique (les chiffres sont dans l’hyper n°400)
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Vendredi 13 mars 2015Analyse et comparatif !

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

Alençon
Amiens
Annecy

Angers GD Maine
Angers St Serge

Antibes
Armentière

Aulnay sous bois
Bégles
Brest

Brives
cahlons en champagne

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

Portet sur garonne
Quetigny
Quimper

Reims Tinqueux
Saint Brieuc

Saint Egrève
Saint Herblain

Saint Malo
Sallanche

St Jean de vedas
Thionville

Trans en provence
Villiers en Bière

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

Lors de l'Action du 29 mars 2013, la CGT ne partici-
pait pas à l’action, 57 sections CFDT se sont mobili-
sées.  Lors de l'Action du 13 mars 2015 56 sections
CFDT étaient en action, on ignore le nombre de section
CGT. 

Et les autres ?
L’attitude de la direction et de FO sont toujours les mê-
mes, minimiser le conflit et manipuler les faits réels.
FO nous attaque surtout sur les attitudes confédérales
extérieures à Carrefour, faute de pouvoir justifier son at-
titude chez Carrefour.
La CGT, non signataire comme la CFDT, a appelé les
salariés à se mobiliser ce vendredi 13 . Des sections
CGT se sont retrouvées à côté des sections CFDT. Une
attitude positive.

St Egrève
d

St Brieuc

St Brieuc
d
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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
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Une journée de mobilisation, de sensibilisation et d'action

Lu dans la presse de FO
Objet:  LA LETTRE FO DE MARS
Pour affichage et diffusion
A propos de la "grande mobilisation natio-
nale" CGT et CFDT, la très faible participa-
tion des salariés nous a montré que nous
avions eu raison de signer cet accord qui ap-
porte des avantages au plus grand nombre.
La CGT a réussi à mobiliser sur quelques
magasins, mais la cfdf, malgré ce que Corfa a
pu raconter à la presse, n'a eu quasiment per-
sonne, même pas ses propres délégués.

Un problème de lunette ?
La CFDT propose un achat collectif de lu-
nette prise en charge par l'Apgis. En effet si
FO n'a vu aucune de nos actions et aucune
mobilisation nous se sont les consultations des

salariés par FO que nous n'avons pas vu (ne pas confondre avec consulter quelques délé-
gués bien au chaud dans leur confort social). Il est vrai que FO n'avait pas plus aperçu dans
l'accord le passage de 3 à 12 mois pour les primes, n'avait pas calculé que le nouveau mode
de calcul a divisé par deux la participation, n'avait pas vu que l'accord vendeur fait perdre
du salaire… .  FO n'avait pas plus vue qu'ils n'ont pas signés l'accord de 2010 mettant en
place les titres restaurants dans tous les magasins (ouf la CFDT a signé). 
Si le DSN CFDT est sourd aux «sirènes» de l'entreprise, chez FO c'est l'aveuglement face
aux difficultés des salariés.
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TRANSPARENCE CFDT
Nous sommes toujours Charlie (mise à jour)

NAO
2015

Magasins Délégué Syndical Majo-
ritaire Actions

Lièvin Hureau Philippe CFDT Actions
Lomme
Marseille Grand Littoral
Marseille Le Merlan 
Merignac

Tracz Catherine
Ait Atmane Smain

FO
CFDT

Burgarella Thierry
Sauzeau Christophe

CGT
CFDT

Mondeville 
Montereau 
Montesson 
Nevers Marzy

Tillaut Nadine
Allart Corinne

CFDT
CFDT

Lepage Maria
Siguret Yannick

CFDT
FO

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Nice Lingostière
Nice TNL
Ollioules 
Ormesson sur Marne

Fabret Serge
Dupret Patricia

CFDT
CFDT

Topart Aline
Guyomard Véronique

FO
CGT

Paimpol
Perpignan 
Portet Sur Garonne 
Quétigny

Jegou Philippe
Monnié Sophie

CFDT
CFDT

Saint Lanne Martine
Gradelet Nadine

CGT
CGT

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Quimper
Reims Tinqueux
Saint Brieuc
Saint Egreve

Mayeur Patrick
Robitaillie Eric

CGT
CFDT

Toulot Cyrille
Ebroin Philippe

CGT
CFDT

Saint Herblain
Saint Jean de Védas 
Saint Malo
Sallanches 

Héraud Lynda
Asker Philippe

CGT
CFDT

Fonteneau Magali
Bernier Edwige

CFDT
CFDT

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Thionville 
Trans en Provence 
Villiers en Bière 
Wasquehal 

Franz Denise
Pallaruello Phiulippe

CFDT
CFDT

Bouvard Philippe
Payelle Sandrine

CFDT
FO

Attente des autres remontées

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 
Annecy
Antibes 

Cady Jacques
Bottereau Brigitte

FO
CFDT

-
Belmadani Leïla

FO
FO

Actions
Actions
Actions
Actions

Armentières
Aulnay sous Bois
Begles 
Berck

Delgrange Isabelle
Kaci Nadia

CGT
CGT

Poignant Frédéric
Bonnetaz Romuald

CFDT
CFDT

Brest 
Brive
Chalons En Champagne
Charleville Mézière

Caurant Stéphane
Tronc Franck

CFDT
CFDT

Piquet Pascal
Rybsky Carole

CFDT
FO

Actions
Actions
Actions

Elections
Actions
Actions
Actions
Actions

Chartres 
Chateau Thierry
Cherbourg 
Cholet 

Collet Brigitte
Hire stéphanie

CFDT
CFDT

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

Actions
Actions
Actions
Actions
Actions
Actions

Elections
Actions

Guéret 
Guingamp
Hérouville 
Ivry S/ Seine

Desfougère Laurent
Turban Isabelle

CFDT
CFDT

Levard Sylvain
Fiquet Betty

CFDT
FO

L'Hay les Roses 
Labège 
Laon

Kathy Dias
Breban Fabienne

CFDT
FO

Morissard Régis FO

Actions
Actions
Actions

Elections
Actions
Actions
Actions

Sections CFDT mobilisées
Il convient d'ajouter les sections CGT 



Déclaration de la CFDT au comité central d'entre-
prise sur les résultats  de la participation groupe

2014.
La CFDT déplore le faible montant de la prime versée cette an-
née aux salariés. Nous tenons donc à informer les salariés sur
les points suivants :
- La formule de calcul de l’accord  2010 – 2011 – 2012, donc la

formule de l’accord précédent était la sui-
vante :
RSP = 10,25% (RO avant éléments non
courants, avant loyers et avant provision
RSP de l’année – coût de la rémunération
à 3,5% des actifs nets).
C’était précisément la formule dont la
CFDT demandait le maintien dans l’ac-
cord 2013 – 2014 - 2015, cette demande a
été refusée et c’est pour cela que la CFDT
n’a pas signé.
La formule que nous demandions, donc
celle du précédent accord, aurait permis
de verser 1041 € par salarié cette année
au lieu de 630 €, la réserve spéciale de
participation aurait été de 127 millions
d’€ au lieu de 77 millions d’€. Nous
déplorons que la direction ait choisi de
mettre en œuvre depuis 2 ans une formule

défavorable aux salariés du groupe.
Dans un même temps pour 2015, on nous annonce une aug-
mentation des dividendes versés aux actionnaires de 10 % !

Nous demandons un vrai partage 
des résultats de l’entreprise.
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ParticipationUn calcul qui lèse lessalariés

PARTICIPATION
Un calcul qui change tout

En décembre 2013
FO et CGC ont signé
un accord de partici-

pation pour 2014-
2015-2016 très en

dessous des précé-
dents accords.

Nous avons
perdu 771€

en 2 ans
(en

moyenne)

La formule du précé-
dent accord, dont nous
demandions la conti-

nuité à minima, aurait
permis de verser cette

année en moyenne
1041 € par salarié 
au lieu de 630 €.

En 2014 nous aurions dû tou-
cher 970€ au lieu de 610€



Dans la rubrique «Economie Bonne nouvelle» Charlie hebdo  a
remarqué que nous avons obtenu lors des NAO la reconduction de
la formation Evolupro qui permet aux salariés de bénéficier d'une
formation au français. 
Si la CFDT soutient cette formation de qualité qui dépassent de loin toutes au-
tres formations Carrefour, c'est avec juste raison que l'auteur peut se moquer
du manque d'investissement des entreprises.  
Sur un effectif de  61 500 personnes 984 salariés ont bénéficié en 7 ans de
cette formation. Cette formation concerne 0,01% de personne mais sert à
100% de vitrine à l'entreprise (dernier article dans les Echos)  tout en cachant

le désert de la formation chez Carrefour. 
Les 65 millions d'euros de budget formation ne per-
mettent pas d'apprendre son métier et d'évoluer, rien
d’innovant n'est proposé depuis plusieurs années et
ce n'est pas à la commission nationale formation
qu'on peut espérer trouver des pistes pour booster la
formation.
De nouveau le magazine «Linéaires» dans son com-
paratif de 6 hypers d'une ville (Niort) nous met à la
dernière place pour la compétence du personnel.
«Quelles que soient la forme et la durée de son con-
trat de travail, le salarié peut se former en tout ou
partie pendant le temps de travail.» Une belle illu-
sion chez Carrefour. Des formations comme Evolu-
pro aussi positives soient-elles ne sont là que pour
cacher la misère de la formation et des stages propo-
sés. Les lois sur la formation (DIF) sont vouées à
l'échec faute de volonté des employeurs à former le
personnel.

«La carte postale de Mathieu Madenian»
revient sur le Carrefour city de Paris (un franchisé nous dit la direction) qui a
affiché sur un panneau des photos en couleur des personnes soupçonnées
d'avoir déjà volées dans le magasin.  Le journal rappel qu'il existe la présomp-
tion d'innocence et que «Carrefour s'en fout». 
Il aurait pu rappeler que ce n'est pas la première fois que Carrefour tente de ré-
gler ces problèmes de «démarque inconnue» en utilisant des méthodes peu
conventionnelles voire illégales.
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Charlie Hebdoet la formation

FORMATION
Evolupro et après ?

Dans deux articles
Carrefour a les

honneurs du der-
nier numéro de
Charlie hebdo . 
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SOCIAL
Mise en place d'un service d'accompagnement social

Accompagnement social & coordination avec
les dispositifs existants
1. Relais internes à l’entreprise:
• L’intervenant assistant social de Psya vient en
complémentarité et non en substitution, des ser-
vices de santé au travail, des RH, des managers,
des représentants du personnel.
• Il participe au repérage des salariés en situation
familiale ou socio économiques « à risque » et
apporte son éclairage sur des
situations complexes.
• Il peut être amené à se coor-
donner avec les acteurs de
l’entreprise sur les difficultés
d’un salarié dès lors que cel-
les-ci ont une incidence sur sa
vie au travail, son bien-être
professionnel, et dont le trai-
tement nécessite une interven-
tion de l’employeur (Ex :
commission solidarité)
2. Relais externes à l’entreprise :
• En fonction des problématiques rencontrées par
le salarié, l’assistant social met en lien et coor-
donne des actions auprès les collecteurs logement
et leurs services CIL PASS, avec le secteur, le
Conseil Général, la Caisse d’Allocations Familia-
les, les Institutions de Retraite Complémen-
taire…
- La coordination entre les intervenants offre une
prise en charge globale des salariés et permet un
accompagnement adapté afin de tout mettre en
oeuvre pour anticiper l’apparition de situations
dégradées.
- Cette coordination respecte le principe de con-
sentement et d’accord du salarié.

L’ équipe du pôle d’Accompagnement Social de
Psya répond à des demandes du type : Aménage-
ment budgétaire, surendettement, - Logement,
droit au logement, prestations familiales, -
Handicap, Invalidité, - Droit de la famille, - De-
mandes d’aides sociales légales ou extra léga-
les…
En fonction des difficultés évoquées et de l’ur-
gence à trouver des solutions pérennes, l’assis-

tant social de Psya peut
proposer au salarié un ou
plusieurs entretiens, en
nombre illimité.
Afin d’apporter une solu-
tion personnalisée au sa-
larié l’accompagnement
social peut se faire : Soit
en recherchant un interlo-
cuteur de proximité si la
situation du collaborateur
nécessite des entretiens
en face à face (mairie,

service de santé au travail, administration…), -
Soit par l’accompagnement social à distance (té-
léphone, ou échanges par mails ou fax)
L’assistant social et le salarié conviennent de
rendez-vous téléphoniques afin de  Faire des
points d’étape réguliers entre l’assistant social et
le salarié pour s’informer mutuellement de
l’avancée des démarches, des contacts pris ou
des retours d’informations suite aux démarches
effectués par l’un ou par l’autre.  Obtenir une re-
tour à l’équilibre de la situation du salarié.
L’assistant social accompagne lui-même le sala-
rié jusqu’au rétablissement de sa situation ou
s’assure que le relai est pris par un intervenant de
proximité.

La CFDT porte depuis longtemps une demande de mise en
place d'assistantes sociales dans les magasins. La direction a
proposée une hot-line d'accompagnement social. 
En attendant les remontées des utilisateurs sur ce service la
CFDT considère que c'est un premier pas pour aider les salariés
en difficultés. Néanmoins pour la CFDT cette mesure ne sera ef-
ficace que par une proximité avec les salariés. Des permanences
en magasin sont nécessaires d'autant que l'expérience montre les
limites des Hotlines de soutient psychologique ou social. 
Depuis le 1er avril cette hot-line sociale peut être utilisée et
vient en complément de la Cellule psychologique mise en place
en juillet 2012



14/32 •  L'Hyper n° 447/15 du 30 mars 2015

La CFDT sur tousles fronts

EN DIRECT DES MAGASINS
Nouvelles des magasins et sections CFDT

Chez Carrefour
il ne se passe

pas une journée
sans qu'un(e)

délégué(e)
CFDT n'inter-
vienne sur un
les nombreux
sujets qui po-

sent pro-
blème aux

salariés. 

Niveau IV animateur de service
Un salarié d'un  hypermarché dit «petit format» constate que dans
son magasin de nombreux services n'ont plus de  de manager  ser-
vice RH/paie, service technique, service sécurité… Ces salariés de
fait animent seuls le rayon et ne touchent aucune prime.
La convention collective précise que les animateurs de vente peu-
vent au bout d'une année passer niveau IV C. Il doivent être occu-
pés à plus de 50 % de leur temps (ce temps étant apprécié en
moyenne sur l’année) à seconder et suppléer leur supérieur hiérar-
chique.   Dans ce cas ils bénéficient d'une prime variable mensuelle
animateur de vente d'un montant maximum de 60 euros . Un

montant ridiculement bas
quand on sait la différence de
salaire entre un niveau IV et
un niveau VI ou VII qu'il
remplace.  Voir pour plus de
détail article  6-5 Création
d’un échelon supplémentaire.
A ce jour ce n'est pas le cas
pour les animateur de ser-
vice qui ne peuvent évoluer

au niveau IVC. Hors dans les petits formats l'effectif de l'encadre-
ment est de plus en plus réduit et de fait les niveau IVB font office
de cadre.  
Lors des NAO 2015 aucune proposition de la direction pour prendre
en compte cette réalité, aucune négociation n'est envisagée ni pour
augmenter la prime, ni pour l'élargir aux animateurs de service. 
Donc à ce jour les animateur de service restent au niveau 4B. Ils
doivent donc se contenter de faire les taches prévues dans leur clas-
sification : exécution de travaux hautement qualifiés avec la possi-
bilité sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique de con-
duire des travaux d’exécution.
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Nouvelles des magasins et sections CFDT

Accords d'en-
treprise
La section CFDT de
Villiers en Bière
vient de remettre à
jour la synthèse des
accords Carrefour
qu'elle édite depuis
deux ans.
Distribuée sous for-
mat numérique elle
reprend les princi-
paux articles des 439
pages des accords.

Journée d'absence autorisée pour
événements familiaux
Une salariée qui perd son grand-père a droit à 1 journée d'absence
rémunérée. La RH de ce magasin lui refuse sous prétexte qu’elle
était en arrêt. La CFDT en désaccord sur cette interprétation ex-
pliquant que cet arrêt a débuté le jour où la salariée a appris le dé-
cès de son grand père. Une 2ème personne, a le même problème,
elle s’est arrêtée pour assister son papa en fin de vie et là pareil,
on refuse de lui rémunérer ses jours de décès.
Réponse: La RH interprète les accords au détriment des salariés.
Dans la convention rien ne stipule que quand un salarié est en ar-
rêt de travail il n'a pas le droit à sa journée d'absence.
Le jour d'absence autorisée n'a pas à être pris nécessairement le
jour de l’événement le justifiant, mais doit l'être au cours d'une
"période raisonnable" durant laquelle le jour est accordé (cass soc
16 déc 1998 n°96-43.323, JSL n°29, 2 févr 1999)
Cet arrêt marque l'abandon de la jurisprudence antérieure qui
décidait que, sauf disposition conventionnelles plus favorable, le
jour d'absence autorisé ne pouvait être pris que le jour de
l’événement le justifiant (cass 19 mars 1997).
Il serait bien que les RH suivent des stages juridiques, on évite-
rait ainsi bien des problèmes.
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Nouvelles des magasins et sections CFDT

Volontaires ?
Dans 45 magasins
où la CFDT est
présente  119 ven-
deurs sur 360 soit
33% ont signés les
avenants  présentés
par la direction.
Dans plusieurs ma-
gasins la CFDT a
du intervenir pour
que cesse les pres-
sions sur les sala-
riés.
Des salariés reçoi-
vent des lettres en
recommandés .

Vendeurs Produits et services en grève
Mercredi 25 Mars 2015
tous les vendeurs de Car-
refour NICE TNL ont fait
grève de 9h à 22h.
Leurs  revendications
sont les mêmes que celles
de tous les vendeurs pro-
duits et services des Hy-
pers France la mise en
place d'un accord ga-
gnant-gagnant pour tous

et l'arrêt des avenants que l'encadrement cherche à imposer aux
vendeurs.

Avis des inspecteurs du travail
L'inspection du travail saisit par la CFDT dans différents maga-
sins , après avoir pris connaissance des documents remis par Car-
refour, considère que l'avenant au contrat de travail proposé par
la direction en n'est pas conforme à la loi. Quelques exemples: 

- la remise du document en main propre sans contre signa-
ture

- la date, antidatée au 1er avril
- le premier paragraphe qu'explique rien, incompréhensible
- la légalité des deux propositions qui impose des modifica-

tions de contrat de travail dans les deux cas
L'accord 1999 que Carrefour souhaite appliquer si le vendeur re-
fuse de signer l'avenant n'est plus valable, ni applicable, puisque
remplacé par la suite par d'autres accords négocies (même si
ceux-ci sont à durée déterminée).

Référé au tribunal de grande instance
 Sur assignation de la CFDT le juge a donné rendez-vous le

1er avril à Carrefour pour statuer sur le trouble à l'ordre social. La
date est bien choisie tant l'attitude de Carrefour dans ce dossier
est kafkaïenne (Relatif à Kafka dont l'absurdité, l'illogisme rap-
pellent l'atmosphère des romans de Kafka).
En attendant se sont les salariés qui subissent cette ineptie so-
ciale.

Restructurations
«J’ai entendu parler par
mon Directeur d’une pos-
sibilité en septembre de
repartir avec une société
extérieure pour le service
entretien. Rien d’officiel
à ce jour.»
Depuis plusieurs années
la direction réfléchit à la
façon de rentabiliser les
services entretien, sécuri-
té, décoration, paie dans
les magasins. Plusieurs
pistes ont été explorées.
Après la centralisation
des services paie, la
CFDT s'attend à voir arri-
ver des décisions sur ces
services. 

A suivre 
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Nouvelles des magasins et sections CFDT

L'Apgis à Amiens
Sur Amiens pour répondre aux problèmes des salariés, les élus CFDT ont fait
appel à l’Apgis pour tenir une permanence dans leurs locaux.
Plusieurs salariés (plus d'une vingtaine) sont venus pour divers renseignements: 
problèmes des remboursements de longue maladie, régularisation après un di-
vorce, renseignement sur les lunettes nouvelles lois  le tarif pour les retraités, bé-
néficiaire en cas de décès à mettre à jour, problème
d’obtention des documents de mutuelle  après 6 mois de
présence chez Carrefour, remariage, des prises en
charge divers…
Chaque salarié est reparti avec une solution. L’avantage
de ce système c’est que chaque problème a été résolu

grâce à une intervention en direct sur le fichier Apgis.
L'Apgis a offert divers cadeaux publicitaires, polo, casquette, stylo, crayon de
bois, crayon de couleur, carnet, bloc qui ont été  donc été distribués aux salariées.
Cette journée a été fortement appréciée par les salariés. De plus les élus appren-
nent pas mal de chose. 
Bref c'est gratuit et ça peut rapporter gros !!

Maison Johanès Bou-
bée
Cette société du groupe
Carrefour, le grossiste
en vin des magasins
plus connu sous le nom
de Prodis boissons. 
Les 360 salariés des 7
établissements (entre-
pôts) de Beychac, Belle-
ville, Doué, Bayeux, Nî-
mes, Bordeaux et LCA
étaient, le 13 mars, ap-
pelés aux urnes.  
La CFDT présente dans
4 entrepôts obtient  58%
des voix du collège em-
ployé (FO 14%, CGT
17%, Solidaires 4%,
CGC 2%) et 45% dans
le collège encadrement
face à la CGC (4 éta-
blissements sans candi-
dats).

Elections
Avranches  44% des voix
Dans ce petit magasin de 112 employés (89% de votants).
La CFDT avec 44% des voix perd sa majorité face à FO.
Noisy le grand 57% des voix
Avec 73,5% de votant (+10%) la CFDT gagne en représen-
tativité. Face à FO elle conserve la majorité  avec 57% des
voix.
Ivry sur seine 53% des voix
La CFDT face à FO  progresse de 15% et prend la majorité
avec 13 élus sur 22 soit 53% des suffrages. 
La CFDT obtient le poste de secrétaire du CE.
Berck  54% des voix
La CFDT face à la CGT conserve la majorité avec 9 élus
sur 16 soit 54% des voix. 
Laon  15% des voix ?? (résultat en attente)
La CFDT en passe de disparaître de ce magasin . 
Paimpol 66% des voix
Election du CHSCT la liste CFDT remporte tous les sièges
du collège employé malgré le soutien de la direction à la
liste FO
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Nouvelles des magasins et sections CFDT

Le syndicat dans les réu-
nions
Délégués du personnel (DP)
Les élus ont le droit en réunion DP de se
faire assister et conseiller par un représen-
tant du syndicat (L 2315-10) Il faut qu’au

moins 1 élu DP invite ce représentant.  
Habituellement c’est le délégué syndical (DS) ou Représen-
tant syndical de section (RSS) qui tient ce rôle  mais ce peut
être une autre personne extérieure ou non à l'entreprise dési-
gné par le syndicat  (dans ce cas non payé)
Les élus peuvent inviter un représentant syndical par confé-
dération syndicale. La Cour de cassation s'aligne sur la posi-
tion retenue par l'administration dans une circulaire de 1984 .
Celle-ci décide que « l'article L. 2315-10 du Code du travail
ne limite pas à un représentant le nombre de représentants
syndicaux pouvant être appelés à assister les délégués du per-
sonnel lors des réunions, mais à un représentant par confédé-
ration syndicale ».
Comité d'établissement (CE) 
Les syndicats représentatifs ont le droit de nommer un Re-
présentant syndical au comité d'établissement (RSCE) ceci
quelque soit le nombre d’élus qu’ils ont obtenu aux élections
mais à condition d’être représentatif. La loi a été  modifiée le
7 mars 2014,  la notion de 2 élus minimum a été retirée.  
Dans les entreprises de moins de 300 salariés le DS est de
droit RS CE  (L 2143-22 du Code du travail) La cour de cas-
sation considère que l’effectif s’apprécie au niveau de l’en-
treprise et non de l’établissement (cass sociale du 3/04/2002).
Chez Carrefour tous établissements peuvent désigner un RS
CE
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT)
Dans les établissements de plus de 300 salariés tous les
syndicats représentatifs ont le droit de nommer un Représen-
tant syndical au CHSCT (RS CHSCT). Cette désignation est-
possible grâce à l'accord ANI du 17 mars 1975 étendu 12 jan-
vier 1996 instituant des RS CHSCT ceci que les syndicats
soient ou non signataire de cet accord. Ce représentant syndi-
cal conventionnel n’est pas un salarié protégé.
Devant la baisse importante des effectifs la CFDT demande
que les RS CHSCT puissent être nommés dans les hypermar-
chés de moins de 300 salariés 

Comité de groupe
La CFDT sera signataire de
l'accord relatif au renouvel-
lement du comité de
groupe Français Carrefour
pour 2015-2018. 
Le comité de groupe repré-
sente 115 960 salariés du
groupe en France
2692 salariés sont élus dans
les comités d'établissement
des 61 sociétés du groupe
occupant du personnel.
30 élus dont 25 employés,
2 agents de maîtrise et 3
cadres représentent les sa-
lariés de France au comité
de groupe.
La CFDT, deuxième or-
ganisation syndicale dans
le groupe,  avec 654 élus
obtient 7 titulaires et 4
suppléants
Répartition des titulaires +
suppléants

Le comité de groupe se ré-
unira 2 fois par an un jour
et demi.
Le représentant syndical
CFDT au comité de groupe
est Bruno Moutry délégué
chez CSIF (informatqiue)

CFDT
FO
CGT
CFTC
CGC
Total

Employés AM
7+4
11+6

0
1+1

6+3
1+1

0
0

0
25+14

1+1
2+2

Cadre
0
1+1
0
0
2+1
3+2
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Nouvelles des magasins

Pont Rouge In-
termarché de-
vient Carrefour
Carcassonne: Après
avoir été «marié» du-
rant 24 ans, à l'ensei-
gne Intermarché, Lun-
di, les habitués trouve-
ront en lieu et place un
Carrefour flambant
neuf. 
D'ici le mois de juillet,
après des travaux de
restauration sur l'autre
partie du magasin, la
surface totale de vente
sera portée à plus de 6
500 m2. On est loin des
1 650 m2 qui avaient
été inaugurés en 1994.
Alors que Carrefour
compte 228 hypers en
France, 18 seulement
peuvent revendiquer
leur indépendance.
Lundi, les clients dé-
couvriront également
que le magasin Netto
passera sous l'enseigne
Dia, la marque dis-
count de Carrefour.
Cet agrandissement
devrait créer, à terme,
80 emplois supplémen-
taires.

Les franchisés
Linéaires dans son numéro de mars 2015  fait le point sur les 15 magasins
franchisés portant l'enseigne Carrefour en France (hors DOM-TOM). 

Dans ces ma-
gasins «Cana-
da Dry» les
salariés ne bé-
néficient d'au-
cun avantage
Carrefour
mais ont les
mêmes con-
traintes.
Particularité
chez Proven-
cia (4 maga-
sins) franchisé
depuis des dé-
cennies Carre-
four possède
50% du capi-
tal mais
n’intègre pas
cette société
comme c'était
le cas pour So-
gara, GML et
autres.

La CFDT est implanté dans quelques uns de ces magasins où le syndica-
lisme n'est pas considéré comme un partenaire social !!.
Selon Linéaires Carrefour fait la cour aux propriétaires de magasin sous les
enseignes Hyper U, Leclerc ou Intermarché afin de développer ses franchi-
ses en hyper. Les indépendants Hyper U dont les performances sont en
baisse sont les principaux courtisés, un nouveau ralliement est attendu à Car-
cassonne. Auchan est aussi intéressé. il vient de mettre en commun sa cen-
trale d'achat avec U au point qu'on parle de rapprochement d'enseigne (U
c'est 57 hypers)
Ces franchises ne vont pas sans soucis pour les intégrés. Pour les attirer car-
refour prend des engagements parfois au détriment de l'intégration. 
Ainsi l'arrivée de 2 hypers franchisés Carrefour à  St Renan et Plouzané in-
quiète les salariés du magasin de Brest distant de 12 km.
Issoire ex intégré Carrefour vient d'être mis en location dans le groupe d'un
franchisé possédant un Hyper à Serignan.
La loi Macron s'est aussi occupé des contrats de franchise rendant plus les
contrats moins contraignants pour les indépendants; 
Quand on voit comment se sont finie certains partenariat ou franchises
chez Carrefour on se dit que rien ne vaut mieux que «d'être maître chez
soi» . Les salariés, eux, s'y trouvent mieux défendus donc mieux rému-
néré.

Dans un magasin fran-
chisé les salariés ne bé-

néficient pas des avanta-
ges Carrefour.
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Si vous êtes intéressé par l'histoire
de l'entreprise du temps où le PDG
s'appelait Marcel Fournier voici
l'émission qu'il ne fallait pas rater
jeudi 5 mars à 21h35 sur France 5.  
L’histoire de la grande distribution,
ce modèle de vente de nombreux
produits différents à bas prix au
sein de la même enseigne, est ra-
contée par le prisme de la rivalité
entre Marcel Fournier, co-fonda-
teur de Carrefour, et Edouard Le-
clerc du groupe du même nom

(son fils dit du bien de l'émission).

Carrefour est en 11ème position dans le classement 2015 de la réputation des entreprises du CAC 40
(derrière Michelin, Danone, Legrand, Airbus, LVMH, Saint-Gobain, Essilor, Safran, Air Liquide)

Ed (ex Dia)
revient 
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Bienvenue chezCarrefour

EMPLOIS
Nouveaux embauchés

1 mois de
salaire en

moins
Comme cadeau de bienve-
nue la direction Carrefour

supprime à partir du 1er
avril 2015 vos primes.

Les nouveaux embauchés
qui ont travaillé 6 mois, 8

mois ou 12 mois et qui
s'échinent (en vain) à ob-

tenir un CDI n’auront
pas de prime de vacance

ou de prime de fin
d’année. 

En effet une disposi-
tion 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.
Cet accord a été
signé  par deux
syndicats (FO

et CGC). Une attitude positive ??
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Rémunération  chez Carrefour

Combien gagnera demain
un nouveau embauché

Salaire 1 an
18 528 € brut - 14 050€ net

Intéressement 2015 *
290€ brut - 266€ net 

Participation 2015 *
611€ brut - 562€ net
Titre restaurant 

352 € net
Total annuel

19 781€ brut  - 15 230€ net
Mensuel: 1648€ brut 

1269€ net
Caissière niveau 2A (6 premiers mois) puis 2B (7ème

mois), primes il faut avoir au moins 12 mois de présence,
participation et intéressement 3 mois de présence, le ticket

restaurant est versé après 2 mois de présence, mutuelle
prévoyance retrait au bout de 3mois. * estimation

Combien gagne en 2015 
une caissière Carrefour

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
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 compensatrice, mutuelle prévoyance com-

prise

Pour vivre «décemment» l'observatoire nationale de la pauvreté et de l'ex-
clusion 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

Un salariés en contrat de professionalisation ne bénéficie pas de la grille de salaires Carrefour. 
Il est payé entre 55% et 85% du smic. 

Le smic est au 1er janvier 2015 à 1445,38 € brut mensuel 1114 € net 
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Deux rendez-vouspour les jeunes

JEUNES 
On embauche !!!

1er mai 2015, les
jeunes fêtent le tra-
vail
Le 1er mai 2015, la
CFDT organise à Paris
un événement inédit à
destination des jeunes de
18 à 35 ans. 5 000 jeunes
fêteront le travail.
Le vecteur principal de la
mobilisation autour du
Working Time Festival

(WTF), c’est le militant d’entreprise qui va con-
tacter les jeunes de sa boîte et leur proposer de ve-
nir à Paris le 1er mai pour une journée de débats et
d’animations ponctuées de concerts. 
Ce sont eux, les militants, qui proposeront les
tickets de prévente et feront remonter les formu-
laires d’inscription à leur union régionale qui, el-
les, organiseront le transport.
Au programme : ateliers, débats, animations…
WTF sera une date marquante dans la poursuite et
l’amplification du rapprochement entre la CFDT
et les jeunes. C’est dans la suite logique du travail
engagé depuis 2010, date à laquelle la CFDT a dé-
cidé de donner toute leur place aux jeunes au sein
de l’organisation.
L’emploi des jeunes, la gestion des temps de vie,
le dialogue social, la transition énergétique, le lo-
gement seront de la partie dans cette journée qui
sera entrecoupée d’activités ludiques et interacti-
ves, de petits et grands concerts parmi lesquels
Skip The Use en tête d’affiche.
“Déringardiser” le syndicalisme
Notre volonté de sortir du traditionnel défilé du
1er Mai en invitant 5 000 jeunes à participer à
cette journée doit contribuer à donner une image
“déringardisée”.
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 Jeune, un CDD payé sous le smic

CONTRATS
Le contrat de professionalisation

En 2014 Carrefour a em-
bauché 16 349 salariés 

Dans le même temps 
16 802 salariés ont quitté

l'entreprise 

72% des embauches sont
en CDD, 28% en CDI

67% des embauches
sont à temps complet

10576 embauchés ont
moins de 25 ans.

3291 embauches sont
en contrat en alter-

nance  dont  
329 apprentis et 2962

contrat de
professionnalisation

Les embauches se
font principalement

au 1er juillet 

12% des alter-
nants ne finissent

pas leur cursus.

628 alternants
sont embau-

chés en CDI.

Carrefour un turn-over énorme ! 
16 000 salariés se croisent chaque année soit 26% de l'ef-
fectif. Les partants disent bonjour aux arrivants mais l'ef-
fectif n'augmente pas !
Près de 3000 salariés sont embauchés chaque année en
contrats de professionnalisation, un contrat avantageux
pour l'employeur. Ils remplacent principalement les dé-
parts des alternants. 

Le contrat de qualification
Objectif
Alterner périodes d’enseignement général, technologique et profes-
sionnel et périodes de travail en entreprise.
Son objectif est l’insertion ou le retour à l’emploi des jeunes et des
adultes par l’acquisition d’une qualification professionnelle (di-
plôme, titre, certificat de qualification professionnelle…) reconnue
par l’État et/ou la branche professionnelle. 
Contrat 
Le contrat de professionnalisation s’adresse : aux jeunes âgés de 16
à 25 ans révolus, aux demandeurs d’emploi de plus de 26 ans
Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée 
de 6 à 12 mois (il peut être à durée indéterminée). Quand la branche
professionnelle l’autorise, le contrat peut être prolongé jusqu’à 24
mois, par exemple pour préparer un BTS.
Le contrat de professionnalisation alterne 2 périodes :   La théorie :
des modules d’enseignement général, technologique et profession-
nel. La pratique : une expérience professionnelle en entreprise. Ces
enseignements ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la du-
rée totale du contrat sans pouvoir être inférieur à 150 heures.
Droits
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Le contrat de professionnalisation

Les aides à l’embauche
pour l’employeur
Les employeurs de salariés en contrat de
professionnalisation bénéficient, selon les
cas, d’aides financières :
Allégements de cotisations patronales sur
les bas et moyens salaires
Exonération totale des cotisations patrona-
les lorsque le salarié est âgé de 45 ans et
plus
Exonération spécifique pour certains grou-
pements d’employeurs (GEIQ)
Aide forfaitaire en cas d’embauche de de-
mandeurs d’emploi de 26 ans et plus (Pôle
emploi)
Aides supplémentaires en cas d’embauche
d’un travailleur handicapé
Aide de 2000 euros à l'embauche d'un de-
mandeur d'emploi de 45 ans et plus
Une aide pour les entreprises de plus de
250 salariés employant plus de 4% d'alter-
nants pour les entreprises de 250 salariés
et plus
La formation et les actions d’évaluation et
d’ accompagnement sont financées par les
organismes paritaires collecteurs agréés
(OPCA) sur la base de forfaits horaires dé-
finis par accord de branche.
Des forfaits spécifiques peuvent être fixés
pour les publics définis comme prioritai-
res. Peuvent être prises en charge les dé-
penses liées au tutorat (interne ou externe). 

Le titulaire d’un contrat de professionnalisation
est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les
règlements et la convention collective lui sont ap-
plicables dans les mêmes conditions qu’aux autres
salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne
sont pas incompatibles avec les exigences de leur
formation.
Rémunération
La grille de rémunération prévue par la loi, à la-
quelle s’ajoutent des avantages Carrefour (primes
(12 mois d'ancienneté), participation (3 mois), in-
téressement (3 mois), titre restaurant (2 mois).
Des dispositions conventionnelles ou contractuel-
les peuvent prévoir une rémunération plus favora-
ble pour le salarié. En cas de succession de con-
trats, la rémunération est au moins égale au mini-
mum légal de la dernière année du précédent con-
trat.
A l’issue d’un contrat à durée limitée, aucune in-
demnité de fin de contrat n’est due.
Le tutorat
L'employeur désigne un tuteur : celui-ci doit être
volontaire, confirmé et justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 2 ans en rapport avec
la qualification visée. 
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation profession-
nelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
Décret 2014-969 du 22 août 2014 relatif à la durée minimale des pé-
riodes de professionnalisation et à l’obligation

Un salaire en dessous du smic
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Accord de GPECGestion prévisionnelle des emplois etdes compétences

ACCORD DE GROUPE
Accords de GPEC 2015-2016-2017

Depuis le loi du
18 janvier 2005

mettant en
place la GPEC
la CFDT a né-
gocié et signé

quatre accords
de groupe pour

la gestion des
emplois 

Accord GPEC
2006-2007-2008
2009-2010-2011
2012-2013-2014
2015-2016-2017

Dans la bulle l' hyper
du 26 septembre 2005
consacré à la GPEC

GPEC:  3 accords pour 2015-2016-2017
Les nouvelles dispositions issues de la loi sur la sécurisation profes-
sionnelle du 14 juin 2013 ont modifié en profondeur le régime des
accords GPEC et de Méthodes.
Après plusieurs mois de négociation la direction propose trois ac-
cords de groupe pour les trois années à venir. 

- un accord GPEC qui reprend les dispositifs d’accompa-
gnement des salariés sur la base du volontariat, 

- un accord de méthode qui définit les modalités de né-
gociations et de consultations au sein de chaque BU 

- un accord cadre (rien à voir avec l'encadrement) qui
définit les garanties sociales des salariés en cas de PSE, garanties
qui peuvent être renégociées dans chaque B. U.
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Accords de GPEC 2015-2016-2017

Comité « Emploi et
GPEC » : un struc-
ture de dialogue, de
suivi et d’accompa-

gnement

Objectif : associer les
représentants du per-
sonnel à la recherche

de solutions économi-
ques et/ou de mesures

sociales d’accompa-
gnement le plus en

amont possible par rap-
port à la prise des déci-

sions finales.
Le Comité Emploi et

GPEC est une instance
de veille, de réflexion
prospective, d'échan-

ges et d'information sur
l'évolution des métiers

et de l'emploi au sein
du Groupe en France.
Il est composé de re-
présentants de la Di-

rection et des Organi-
sations syndicales re-

présentatives
Il se réunit au moins 4
fois/an. Il peut mettre
en place des groupes

de travail paritaire.
Délégué syndical de

Groupe = « coordina-
teur GPEC ». 

Il a notamment pour
mission d’être un relais

et un conseil pour les
salariés des sociétés

mettant en oeuvre un
projet de réorganisa-
tion conduisant à la

qualification de métiers
en métiers

Accord de GPEC (65 pages)
Les nouveautés :
- Négociation triennale sur la formation professionnelle au sein de chaque entité
- Typologie des métiers : apparition des métiers en vigilance (métiers dont
l’évolution est incertaine et qui pourrait à terme passer sensible). Cette classifi-
cation fait l’objet d’un suivit et permet d’intégrer des actions spécifiques dans le
plan de formation.
- Mobilité externe (plan de départ volontaire) limité car au dela de 10 départs,
obligation d’ouvrir un PSE
- Accompagnement spécifique pour les salariés en situation de handicap et en
métier sensible
- disparition de la consultation du CE et du recours a un expert en cas de mobi-
lite interne pour les salariés en métiers sensibles.

Ce qui ne change pas :
- consultation des CE et CCE sur la stratégie de l’entreprise et conséquence sur
l’emploi
- concertation des Ce et CCE sur la cartographie des métiers
- principe de volontariat pour la mobilité fonctionnelle et géographique
- aides à la mobilité interne et externe (métiers sensible ou pas)
- aides à la formation (métiers sensibles ou pas)
- outils de gestion des carrières (entretiens, site « envie de bouger.fr » etc)
- l’indemnité complémentaire de licenciement en cas de petit plan de départ vo-
lontaire
- dispositions particulières pour les salariés de + de 50 ans et les salariés occu-
pant des fonctions de représentants du personnel
- la composition et les fonctions du comité emploi et GPEC
- l’information des salariés et des managers (brochures pour les uns, formation
pour les autres, entretien avec le salarié en métier sensible)

Accord Cadre (56 pages)
(anciennement accord de méthodes)

L’accord Cadre est proposé à la négociation du PSE (dans la phase accord de
méthode) et permet aux partenaires sociaux d’améliorer ou d’adapter les mesu-
res d’accompagnement des salariés. Cet accord reprend les dispositions de l’an-
cien accord de méthode.
Ce qui ne change pas :
En cas de plan de départs volontaires : principe de volontariat
Aide à la mobilité fonctionnelle et géographique
Mis en place d’un Espace Mobilité et Compétence pour accompagner le salarié
Budget supplémentaire pour les formations
Durée du congé de mobilité
Critères d’ordre pour les licenciements
Indemnités complémentaires de licenciement
Commission paritaire de suivi
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Accords de GPEC 2015-2016-2017

Accord de méthode
(12 pages)

Cet accord organise le calendrier de né-
gociation du PSE avec les organisa-
tions syndicales ainsi que le calendrier
de consultation des CE et CCE. Il re-
prend les dispositions de la loi du 14
juin 2013.

En cas de PSE, carrefour et les parte-
naires sociaux des entités concernées
négocie le plan social, sur la base de
l’accord cadre. Si au bout de 15 jours,
les négociations n’ont pas abouti, la di-
rection peut présenter un accord unila-
téral.

En parallèle, le CE ou CCE  sera infor-
mé de l’ouverture de cette négociation
et se verra remettre les documents rela-
tifs au projet de réorganisation ou de
restructuration et les conséquences en-
visagée sur l’emploi : ce sera la réu-
nion dite «  R0 »
A l’issue de la négociation, au moins
deux réunions, espacées d’au moins 15
jours, se tiendront dans les CE ou CCE
des entités concernées « R1 » et « R2 »

L’avis du CE devra intervenir dans un
délai de 2 mois lors que les licencie-
ments sont inférieur à 100, 3 mois lors-
que les licenciements sont compris en
100 et 249 et 4 mois pour plus de 249
licenciements.
Un expert pourra être mandaté par le
CE ou CCE dès la « R0 » et au plus
tard à la « R1 ». il devra rendre son
rapport 15 jours avant les délais imparti
au CE ou CCE pour rendre un avis.
En cas d’impact sur les conditions de
travail, de santé ou de sécurité des sala-
riés, au moins deux réunions de
CHSCT se tiendront dans les sociétés
concernées.

Si plusieurs établissements sont con-
cernés, une instance de coordination
des CHSCT pourra être mise en place.
Cette instance serait composée de
membres de chaque CHSCT et peut re-
courir à un expert.

Shéma d’organisation des négociations et 
consultations CE/CCE en cas de PSE



Les syndicats CGT et CFDT du distributeur Vivarte
se sont dits "préoccupés" ce vendredi 13 mars pour
l'emploi au sein du groupe, craignant notamment
l'annonce prochaine de coupes drastiques dans les
enseignes La Halle aux vêtements et André. Inquiets
depuis des mois, les deux premiers syndicats de Vi-
varte espéraient avoir des réponses lors d'un Comité
de groupe mardi 17 mars, mais celui-ci a été annulé
jeudi et repoussé au 8 avril.

"Personne n'a d'éléments concrets"
Il s'attend "vraisemblablement" à des annonces "pas très réjouissantes" à ce
moment-là. Jeudi, le magazine Capital a indiqué que Vivarte allait annoncer
dans les semaines qui viennent un plan social touchant plus de 900 personnes
à La Halle aux vêtements et une centaine de personnes chez André, citant "des
sources concordantes des syndicats et de la direction". Sollicités sur ces chif-
fres, Karim Cheboub et son homologue de la CFDT Jean-Louis Alfred ont in-
diqué ne pas avoir eu d'informations précises. ""Ce qui est certain, c'est qu'il y
a de grosses difficultés dans une des enseignes du groupe la plus importante,
La Halle aux vêtements" qui compte "pas loin de 4 000 salariés" et chez An-
dré, qui en compte "un peu plus de 500".
"Pour la CFDT, Jean-Louis Alfred, "la réalité de terrain, c'est que ça ne va pas
concerner 1 000 emplois, mais des milliers d'emplois".

Vivarte s'est refusé à tout commentaire
Vivarte s'est refusé à tout commentaire, indiquant simplement les "réserver
aux partenaires sociaux". Le groupe n'a pas souhaité non plus donner d'indica-
tion quant au calendrier de ses prochaines rencontres avec les syndicats. Sur
son site internet, l'ex-groupe André, qui regroupe 16 marques dont La Halle,
André, Naf Naf, Minelli, San Marina, Kookaï, Caroll, Pataugas, etc., dit
compter 22 000 salariés et 4 800 points de vente.
Confronté au recul de ses ventes depuis plusieurs années, Vivarte a récemment
changé de direction après avoir restructuré une dette de 2,8 milliards d'euros.
A l'occasion de cette restructuration, le groupe avait dû changer d'actionnaires
de référence, en faisant entrer les fonds Alcentra, Babson, GoldenTree et Oak-
tree au sein de son conseil d'administration.

La CFDT, est 2e organisation syndicale avec 29 % des voix.
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Les syndicats de Vivarte(La Halle, André...) crai-gnent des coupes drastiques

EMPLOIS
l'ancienne entreprise de Georges Plassat !

Georges Plassat ex PDG
de Vivarte et actionnaire
de la société doit s'inté-
resser  à l'avenir de son

capital.

 22 000 salariés, 20 en-
seignes, 4000 magasins
et 3,2 milliards d'euros

de CA en 2011
Depuis son départ entre
changement de PDG et
d'actionnaire la situa-

tion n'est pas brillante.

« Il ne faut pas
très longtemps

pour détruire une
entreprise quand
on se trompe sur
son positionne-

ment ». 
Dixit Georges

Plassat à la Jour-
née Perspectives
Internationales

de l'Ifm, évo-
quant Vivarte!
et un rappel

pour Lars
Olofsson ? 



Depuis plusieurs an-
nées la FIDH dresse le
bilan de son action à
travers le monde via
une affiche en bande
dessinée. Son bilan
2014 vient de paraître. 
Une occasion pour
chacun de faire le
point sur les droits et
la liberté dans le
monde. 

La CFDT Carrefour connait bien la FIDH qui depuis 1997 intervient
auprès de Carrefour pour veiller au respect des droits fondamentaux
par les fournisseurs. La FIDH a pris position en faveur de l'action que
la CFDT a entrepris dés 2008 pour faire reconnaître par les juges le
non respect du smic dans l'entreprise (avec succès).
Le rôle de la FIDH
Incarner un mouvement mondial de défense des droits humains. Les
droits de l’Homme sont le fondement d’une société garantissant l’égali-
té, la liberté et la dignité de chaque être humain. La FIDH, par sa légiti-
mité, son expérience, ses méthodes et sa crédibilité, a un rôle unique à
jouer pour contribuer à leur réalisation. Depuis 2009, la FIDH met en
oeuvre les chantiers prioritaires qu’elle a déclinés en priorités d’action :

1. la liberté et la capacité d’agir des dé-
fenseurs
2. l’universalité des droits, notamment
en faveur des femmes, dont l’inégalité
de traitement constitue un obstacle ma-
jeur au progrès de l’humanité
3. Promouvoir et protéger les droits des
migrants
4. l’effectivité des droits humains pour
que l’impunité ou l’irresponsabilité des

auteurs de leur violation, qu’il s’agisse
d’individus, d’États ou d’entreprises, ne
puissent perdurer
5. Renforcer le respect des droits hu-
mains dans le cadre de la mondialisation
économique
6. le respect des droits humains et l’État
de droit en période de conflit, de situa-
tions d’urgence ou de transition poli-
tique

https://www.fidh.org/
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FIDH 178 organisationsde défense des droits hu-mains à travers le monde

DEFENSE DES DROITS HUMAINS
Gardons les yeux ouverts



Au cours de sa mission brésilienne, la délégation CFDT, emmenée par
Laurent Berger, a rencontré les responsables de la CUT, de
la CSA, des salariés et la direction de Carrefour et a été re-
çue par l’ancien syndicaliste et président du Brésil, Lula.

Carrefour Brésil, minimum légal !  
La délégation CFDT a rencontré des salariées de Carrefour qui
est présent depuis 1975 au Brésil. Avec deux enseignes, Carre-
four et Atacadão, le groupe emploie plus de 60 000 salariés et
est un des plus gros employeurs du pays en compétition avec…
le groupe français Casino. 
Une des salariées a témoigné d’un cas de discrimination syndi-
cale dont elle a été victime dans son magasin à Teresina dans
l’Etat du Piaui. Grâce à sa combativité et au soutien de la CUT,
elle a pu retrouver une place à part entière dans l’entreprise où
elle avait été mise en quarantaine.

La direction des ressources humaines de Carrefour qui a accepté de rencon-
trer la délégation CFDT a présenté une belle vitrine en matière de responsa-
bilité sociale (RSE), offrant par exemple 4 heures par mois à certains salariés
investis dans du « travail social » dans les favelas. Mais ce bilan RSE positif
n’empêche pas l’enseigne Carrefour de connaitre un important turn over
puisqu’il dépassait 38 % pour 44 000 salariés l’an passé !
Au niveau du dialogue social et des relations avec les syndicats, Carrefour
semble s’en tenir au minimum légal. Ce qui pose parfois problème. Par
exemple sur le suivi de la chaîne des fournisseurs, les audits sont menés par
des organismes indépendants sans implication des organisations syndicales.

Certes, c’est une pratique courante, mais ce n’est pas celle que
nous préconisons en matière de RSE.
Laurent Berger a donc insisté auprès de la direction sur le respect
du droit à se syndiquer et à la négociation collective.
La CFDT Carrefour à l'occasion d'échanger sur ces sujets avec
ses collègues de la CUT lors des comités mondiaux. Sur les au-
dits, elle intervient au niveau du comité européen sur le manque
d'implication des O.S, un point sur lequelle la visibilité est réduite
(on a des synthèses et c'est tout).  
Il serait temps que Carrefour dépasse le minimum légal 

http://www.cfdt.fr/portail/actualites/international/europe/bresil-dilma-roussef-decoit-la-cut-srv1_254678

31/32 •  L'Hyper n° 447/15 du 30 mars 2015

Laurent Berger à la ren-contre des salariés de Carrefour au Brésil

INTERNATIONAL
Carrefour Brésil

La CUT du Brésil
créée en 1983 est

la plus grande
centrale syndicale

sud-américaine
(7,5 millions

d’adhérents).

La délégation CFDT 
avec des militantes brésiliennes de Carrefour
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