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100 maisons 
La cité des
abeilles
A Quimper, en
1950, la crise du
logement sévit. De
nombreuses fa-
milles vivent dans
la promiscuité et
l’insalubrité et ont
du mal à payer
leurs loyers. Pour
vivre dans des con-
ditions décentes,

des bretons mal logés vont prendre leur destin
en main. Ils vont s’associer avec d’autres voi-
sins afin de construire des maisons pour cha-
cune des familles de leur communauté. Mal-
gré leurs différences politiques, religieuses ou
syndicales, ces bretons rêvent tous de devenir
propriétaire. Créée par des adhérents des Jeu-
nesses Ouvrières Chrétiennes, une associa-
tion offre ainsi un espoir exaltant dans cette «
Cité des abeilles ».
Pendant quatre ans, au travail hebdomadaire
de chacun (parfois 54 heures par semaine)
succède celui du chantier pour construire ces
maisons (8 heures par semaine). Les « castors
» y consacrent leurs soirées, dimanches, con-
gés et jours fériés. Au chantier, il faut parfois
gérer les inévitables moqueries qui viennent
de l’extérieur et les quelques tensions entre
travailleurs, certains estimant qu’ils tra-
vaillent plus que d’autres. Mais la solidarité
permettra de tenir bon. Ainsi, il n’est pas
question d’emménager tant que toutes les
maisons ne sont pas achevées.
Alors que la Cité des Abeilles, à Quimper,
vient de fêter ses 60 ans, cet album retrace
l’épopée de ces jeunes couples bretons.

Une BD à lire pour se rappeler le
mot «solidarité»

Beaucoup de militants CFDT viennent de la JOC (dont
Laurent Berger) http://www.breizh-info.com/24471/actualite-cul-
turelle/100-maisons-la-cite-des-abeilles-bande-dessinee/

Une caisse de retraite ne fait pas la diffé-
rence entre un cadre et un employé !



La CFDT invite les salariés a être
présents à cette assemblée. 

Pour y assister vous devez
posséder une action Carrefour. 

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède,
peut prendre part à cette assemblée ou s'y faire représenter par

toute personne physique ou morale de son choix.

Demander votre carte d'admission
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Notre avenirse décide à l'AG des actionnaires

ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES
Rencontre 11 juin 2015 au Carrousel du Louvre Paris

11 juin 2015 assem-
blée générale des ac-

tionnaires à 9h30

"Un salarié qui de-
vient actionnaire, 

n'est pas un action-
naire comme les

autres"

Depuis 2004 la
CFDT est présente

à l'assemblée géné-
rale des actionnai-

res.

L'avenir de l'entre-

Le Carrousel du Louvre
99, rue de Rivoli
75001 PARIS
Métro:  ligne 1 et 7. Descendre à  la station de
métro Palais Royal - Musée du Louvre. sortie
« Carrousel du Louvre »
Bus: lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81,
95 
Entrez dans le Carrousel par le 99 rue de Ri-
voli. Puis, descendez par les escalators et par-
courez la galerie jusqu’à ce que vous voyiez la
pyramide inversée. La salle se trouve sur votre
droite au fond de l'allée. 
http://www.carrouseldulouvre.com/W/do/cen-
tre/accueil
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Participation à l'Assemblée des actionnaires

Modalités de parti-
cipation à l’Assem-

blée Générale. 
Pour vous rendre à l'Assem-
blée générale des actionnai-
res il faut demander votre

carte d'admission. 
Demande de carte d’admis-
sion par voie postale.

Pour l’actionnaire au nominatif : il peut demander une
carte d’admission à Société Générale, Services Assem-
blées Générales, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 03.
Pour l’actionnaire au porteur : il peut demander à l’in-
termédiaire financier teneur de son compte qu'une carte
d'admission lui soit adressée.
Demande par voie électronique.
Pour l’actionnaire au nominatif : L’actionnaire au no-
minatif doit se connecter à la plateforme sécurisée Vo-
taccess en se connectant via le site
www.sharinbox.societegenerale.com en utilisant son
code d’accès
Sharinbox et le mot de passe adressés par courrier par
Société Générale Securities Services. Il doit ensuite sui-
vre la procédure indiquée à l’écran.
Pour l’actionnaire au porteur : L’actionnaire au por-
teur doit se connecter au portail Internet de son établis-
sement avec ses codes d’accès habituels et cliquer sur
l’icône qui apparaît sur la ligne correspondant à ses ac-
tions Carrefour pour accéder au site Votaccess. Il doit
ensuite suivre la procédure indiquée à l’écran. Seul l’ac-
tionnaire au porteur dont l’intermédiaire financier teneur
de compte a adhéré au site Votaccess pourra faire sa de-
mande de carte d’admission par Internet.
Si vous avez tardé pour acheter une action et vous
n'avez pas reçu votre carte d'admission rendez-vous à
l'accueil muni de votre carte d'identité. 

Voter par correspondance 
L’actionnaire au nominatif se connectera au site
www.sharinbox.societegenerale.com. 
L’actionnaire au porteur doit se connecter au portail
de son intermédiaire financier
Infos sur le site Carrefour. Toutes les modalités sont
expliquées en détail dans le guide de l'actionnaire 
http://www.carrefour.com/fr/content/finance
Modalités dans l'hyper n° 444/15 du 05 mars 2015

Questions écrites
Vous avez le droit de poser des questions par
écrit. Elles seront lues lors de l'AG et une ré-
ponse publique sera donnée.
Les questions écrites doivent être adressées,
à l’attention du Président du conseil d’admi-
nistration, au siège social (Carrefour 33,
avenue Emile Zola 92100 Boulogne Billan-
court) par voie de recommandée avec accusé
de réception au plus tard le 5 juin 2015. El-
les devront être accompagnées d’une attesta-
tion d’inscription en compte.

www.sharinbox.societegenerale.com. 

Cliquer sur votez pour récupérer votre carte d'admission

Vous êtes dirigez sur ce site et vous téléchargez votre carte d'ad-
mission ou vous votez électroniquement
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Le capital

En 2004 la CFDT
écoute Daniel Ber-
nard annoncer "La
relance des hyper-

marchés"
En 2005 nous inter-

pellons José-Luis Du-
ran et nous distri-

buons un tract contre
l'externalisation des
services informati-

ques
En 2011 nous som-
mes dehors et mani-

festons contre la
vente de Dia par Lars

Olofsson
En 2012 nous étions
présents pour expri-
mer à Georges Plas-
sat nos inquiétudes

sur l'emploi  et l'ave-
nir économique de

l'entreprise.
En 2015 nous sa-

luons le retour de Dia
et de Georges Plassat
l'arrivée d'un nouvel
actionnaire et dénon-
çons l'absence d'in-
vestissement social

Evénements 2014
Création de la société Carmila destinée à la dynamisation des
galeries commerciales attenantes aux hypermarchés Carrefour en
France, en Espagne et en Italie.
Intégration de 128 magasins de proximité Coop Alsace
Acquisition de plus de 800 magasins Dia en France.
Acquisition de 53 supermarchés Billa et 17 magasins Il Centro
en Italie.
Carrefour France et Cora/Supermarchés Match signent un ac-
cord de coopération à l’achat.
Entrée de Peninsula à hauteur de 10 % dans le capital de la fil-
liale brésilienne de Carrefour.
Georges Plassat malade, lors de sa réunion du 8 février 2015, le
Conseil d'Administration a nommé deux Directeurs Généraux
Délégués, Messieurs Pierre-Jean Sivignon, Directeur Finances et
Gestion et Jérôme Bédier, Secrétaire Général. 

100,5 milliards de Chiffre d'affaire TTC
381 227 salariés dans 10 pays (23% à temps partiel) 

Nous étions 419 000 en 2010
7 762M€ de salaire (charge compris)
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Assemblée générale des actionnaires
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Daniel Ber-
nard, Luc

Vandeveld
José-Luis

Duran, Lars
Olofsson,

Georges
Plassat

Ils passent
nous nous

sommes tou-
jours là !

Depuis 2004
la CFDT est

présente
aux assem-
blées géné-

rales des
action-
naires.

27 avril 2004 20 avril 2005

2 mai 2006
30 avril 2007

15 avril 2008 28 juillet 2008

4 mai 2010
28 avril 2009

22 juin 201221 juin 2011

23 avril 2013

15 avril 2014
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Les décisions

On vote 26 fois !!
1. Approbation des comptes annuels de l'exercice
2014, 
2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice
2014, 
3. Affectation du résultat, fixation du dividende, op-
tion pour le paiement du dividende en actions, 
4. Approbation des conventions et engagements régle-
mentés visés aux articles L.225-38 et suivants du
Code de commerce, 
5. Approbation d'une indemnité de départ concer-
nant le Président-Directeur Général, 
6. Avis consultatif sur les éléments de la rémunéra-
tion due ou attribuée au titre de l'exercice 2014 au
Président-Directeur Général, 
7. Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Monsieur Georges Plassat, 
8. Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Monsieur Nicolas Bazire, 
9. Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Madame Mathilde Lemoine, 
10. Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Madame Diane Labruyère-Cuilleret, 
11 Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Monsieur Bertrand de Montesquiou, 
12. Renouvellement du mandat d'Administrateur de
Monsieur Georges Ralli, 
13. Nomination de Monsieur Philippe Houzé en qua-
lité d'Administrateur, 
14. Nomination de Madame Patricia Lemoine en
qualité d'Administrateur, 
15. Fixation de l'enveloppe annuelle des jetons de
présence à allouer aux administrateurs, 
16. Renouvellement du mandat du Commissaire aux
comptes titulaire DELOITTE & ASSOCIES et du
Commissaire aux comptes suppléant BEAS, 
17. Renouvellement du mandat du Commissaire aux
comptes titulaire KPMG SA et nomination du Com-
missaire aux comptes suppléant SALUSTRO REY-
DEL, 
18. Autorisation donnée pour une durée de 18 mois
au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les
actions de la Société, 
19. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'émettre
des actions et des titres de capital donnant accès à
d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribu-
tion de titres de créances ainsi qu'à des valeurs mobi-
lières donnant accès à des titres de capital à émettre,
avec maintien du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, pour un montant nominal maximum
de 500 millions d'euros, 
20. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'émettre
des actions et des titres de capital donnant accès à
d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribu-
tion de titres de créances ainsi qu'à des valeurs mobi-
lières donnant accès à des titres de capital à émettre,
avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, dans le cadre d'une offre au public
ou à l'effet de rémunérer des titres apportés à une of-
fre publique d'échange initiée par la Société, pour un
montant nominal maximum de 175 millions d'euros, 
21. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'émettre

des actions et des titres de capital donnant accès à
d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribu-
tion de titres de créances ainsi qu'à des valeurs mobi-
lières donnant accès à des titres de capital à émettre,
avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires, par voie de placement privé dans le
cadre de l'article L.411-2 II du Code monétaire et fi-
nancier, pour un montant nominal maximum de 175
millions d'euros, 
22. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter
le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation
de capital avec ou sans droit préférentiel de souscrip-
tion, dans la limite de 15% de l'augmentation de capi-
tal initiale, 
23. Délégation de pouvoirs pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'émettre,
dans la limite de 10% du capital, des actions et des ti-

tres de capital donnant accès à d'autres titres de capi-
tal ou donnant droit à l'attribution de titres de créan-
ces ainsi qu'à des valeurs mobilières donnant accès à
des titres de capital à émettre en vue de rémunérer
des apports en nature consentis à la Société, 
24. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter
le capital social par incorporation de primes, réser-
ves ou bénéfices, pour un montant nominal maximum
de 500 millions d'euros, 
25. Délégation de compétence pour une durée de 26
mois au Conseil d'Administration en vue d'augmenter
le capital social avec suppression du droit préféren-
tiel de souscription en faveur des adhérents à un plan
d'épargne d'entreprise, pour un montant nominal
maximum de 35 millions d'euros, 
26. Autorisation donnée pour une durée de 24 mois
au Conseil d'administration à l'effet de procéder à
des attributions gratuites d'actions existantes ou à
émettre au profit du personnel salarié ou aux man-
dataires sociaux de la Société et de ses filiales, em-
portant renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription aux actions à émettre en
raison des attributions gratuites d'actions, dans la li-
mite de 0,5% du capital social.

Le conseil de surveillance de
l'épargne Carrefour représentant
le personnel décidera le 27 mai

de ces votes 

MM. les actionnaires
sont informés que le
Conseil d'Administra-
tion se propose de les
convoquer en Assem-
blée Générale Ordi-
naire et Extraordi-
naire pour le Il juin
2015 à 9 heures 30, au
Carrousel du Louvre,
99 rue de Rivoli à Pa-
ris (75001), à l'effet de
délibérer sur l'ordre
du jour et les résolu-
tions suivants:

Versement dd'une en-
veloppe de 500 mil-
lions pour un divi-
dende de 0,68€
6 adminsitrateurs
dont Georges Plassat
demandent le renou-
vellement de leur
mandat pour une du-
rée de 3 ans
2 candidats deman-
dent leur nomination
au conseil d'adminis-
tration pour une du-
rée de 3 ans
-
Décision sur l'indem-
nité de départ de G.
Plassat (1 an de rému-
nération) et l'enve-
loppe annuelle des je-
tons de présence 
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Le capital

1,8 milliards de capital 
18,6 milliards de capitalisation

boursière
734 913 909 d'actions 

827 504 394 droits de vote
250 000 actionnaires 

(dont 2200 inscrits au nominatif)
Les salariés du Groupe, par l’intermé-
diaire des Fonds Communs de Place-

ment d’Entreprise, détiennent 
1,06 %du capital

1,87%des droits de vote.

L’actionnariat
des salariés

baisse
2014: 1,06%
2013: 1,09%
2012: 1,17%
2011: 1,22%
2008: 1,05%

…
2003: 2,39%

Dividende 2013
434 millions d'euros

Le Groupe a versé le 28 mai 2014 un
dividende ordinaire de 0,62 euro par
action au titre de l’exercice 2013 sous
forme :
■ d’un réglement livraison des 10 929
717 actions nouvelles émises pour les
besoins du paiement du dividende en
action, suite à une augmentation du
capital social et primes d’émission de
Carrefour d’un montant total de 285
millions d’euros ;
■ d’un versement en num.raire pour
149 millions d’euros aux actionnai-
res n’ayant pas retenu l’option du
paiement en actions.

Dividende 2014
500 millions d'euros

Distribution de 46% du résultat net 2014 du groupe 

Pour tout savoir 

http://www.carrefour.com/fr/content/finance
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0,8 
millions
d'euros

pour quelques heu-
res de réunion.

1 membre du
Conseil d'admi-
nistration reçoit
45 000€  dont 35

000€ de partie
fixe et 10 000€ en
fonction de son
assiduité aux

séances

+ selon ses
fonctions

14,2
millions
d'euros
pour les

dirigeants
et quelques

babioles 

Pour quelques 
jetons !

REMUNERATIONS
Rencontre 11 juin 2015 au Carrousel du Louvre Paris
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Le Président-Directeur Général

3,7
millions
d'euros

pour Geor-
ges Plassat

et quelques
babioles

Monsieur Georges Plassat est le Président-Directeur Général de la Société depuis le 23
mai 2012. La rémunération de Monsieur Georges Plassat en tant que Président
Directeur Général est celle fixée par le Conseil d'administration lors de ses séances des
29 janvier, 8 février, 7 mars 2012, 9 avril 2014 et 4 mars 2015.  Il bénéficie: 
• d'une rémunération fixe annuelle d'un million cinq cent mille (1 500000) euros bruts;
• d'une rémunération variable basée sur l'atteinte d'objectifs qui pourra atteindre 100 %
de la rémunération fixe si les objectifs de performance sont réalisés et davantage en
cas de dépassement avec un butoir à 165 %. 
Les objectifs de performance sont basés sur l'atteinte d'objectifs économiques (chiffre

d'affaires nc Lfl hors essence, résultat opérationnel courant) pour 50 % du montant de la rémunération varia-
ble et pour les autres 50 % sur l'atteinte d'objectifs qualitatifs individuels définis et préétablis de manière
précise par le Conseil d'Administration. 
La partie variable de sa rémunération 2014 a été fixée à 2197500 euros, les objectifs dynamiques de crois-
sance du Groupe fixés par le Conseil ayant été atteints pour l'exercice 2014. 
Jetons de présence 
Le montant des jetons de présence perçus s’élève à 55 000 euros décomposé selon les éléments figurant en
page précédente.
Régime de retraite supplémentaire
Le Président-Directeur Général est éligible au régime de retraite à prestations définies mis en place en 2009
et bénéficiant aux principaux cadres dirigeants du groupe Carrefour dont la rémunération annuelle brute
est supérieure à 16 plafonds de Sécurité Sociale. Ce régime est décrit dans les comptes sociaux et consolidés
2014 
Indemnité de départ (voir résolution à l'AG du 11 juin 2015)
Monsieur Georges Plassat est en droit de percevoir une indemnité de départ soumise à des conditions de per-
formance, dont le montant sera égal à un (1) an de rémunération fixe et variable. 
La société Carrefour considère que l’ensemble de ces raisons permettent de déroger à la recommandation de
l’AFEP-MEDEF excluant  le versement d’indemnités de départ en cas de départ non lié à un changement de con-
trôle et de stratégie  et lorsque le dirigeant a la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à brève échéance
Les engagements vis à vis de monsieur G. Plassat sont à lire page 132,185, 219 et 228 du document de référence particulièrement
les conditions de la retraite supplémentaire dont bénéficient les dirigeants Carrefour



Pour la première fois en France, une organisation syn-
dicale organise un rassemblement nationale d'assistan-

tes de caisse afin de leur donner la parole.
Au programme de cette journée

Table ronde : « Les métiers des caisses (conditions de
travail, santé et organisation du travail) ». 

Intervenants: Guillaume Depince (Ergonome) 
et Mathieu Hocquelet (Chercheur EHESS)

Echanges avec la salle
Bilan des réunions du groupe de travail paritaire 

« Horaires îlots ». 
Intervenants: Philippe Hureau (CFDT Carrefour)

et les membres du groupe de travail 
Témoignages d’assistantes de caisse.

Présentation du programme d'actions. 
Intervenant: Sylvain Macé (Délégué syndical groupe Carrefour)

Présentation du matériel mis à disposition
Intervenant: le concepteur

Echanges et conclusion
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18 000 salariées travaillent encaisse chez Carrefour
Qui en parle ?

ACTION CAISSES 2015
Rencontre jeudi 18 juin 2015 à Paris

Rémunération
Troubles musculosquelettiques

Manque d’effectifs
Horaires et coupures

Evolution professionnelle
Concilier Vie familiale/ vie pro.

Epuisement
Incivilités

Froid, chaud, bruit
Métier mal considéré

Répétitions des tâches
Surveillance

Prise des pauses
Gestion de la file d’attente

Multiplicité des tâches
Environnement de travail

Lettre écart de caisses
Hiérarchie

Tenues de travail
Planifications horaires

Cadence de travail
Former ses nouveaux col-

lègues
-Jours fériés et diman-

ches
Planification des va-

cances

Avec la CFDT par-
lons ensemble de

notre vécu au tra-
vail et des consé-

quences dans no-
tre vie de tous

les jours.

CFDT HTR (bourse du travail)
Annexe Turbigo  salle Léon Jouhaux 

67, rue de Turbigo 75003 Paris 
Métro Temple ligne 3 / Arts et Métiers lignes 3 ou 11

18 juin 2015 de 9h à 16h30



Propositions direction 
La CFDT et FO ont tenté d’améliorer les propositions de la direction en avan-
tageant les petits épargnants. Nous n’avons été que partiellement entendu.
La direction propose d’abonder les versements volontaires   dans le Perco de la
façon suivante:

- 100 euros abondement à 100%
- de 101 euros à 1500 euros  abondement à 50% 
+ de 1500 euros abondement à 25%

Auparavant l’abondement était de 50% jusqu’à 1000 euros et 20% au delà .
Cette proposition est la dernière. Si l'accord est signé et après consultation des
CCE il sera effectif au 1er juillet 2015 au plus tôt et ne sera pas rétroactif.
Les salariés  pourront, outre leurs versements volontaires, verser dans le PER-
CO des jours épargnés dans le Compte épargne temps (ce qui revient à majorer
ces jours de 50% hors impôts). Bien entendu les cadres bénéficiaires pourront
verser, s’il le souhaite, la prime exceptionnelle dont ils ont bénéficié en 2014
suite à la réduction de la prime de départ en retraite. 
Le tout exonéré d’impôts et d’une partie des charges sociales.
Selon la direction avec une hausse du nombre d’épargnant de 30% le coût de
sa proposition serait de 5,5 millions d’euros soit un surcoût par rapport aux
abondements actuels pour le PERCO de 3,8 millions d’euros. 
Selon la direction avec une hausse du nombre d’épargnant de 10% le coût de
sa proposition serait de 4,6 millions d’euros soit un surcoût par rapport aux
abondements actuels pour le PERCO  de 2,9 millions d’euros.

Le contexte !
Suite à l’accord sur les indemnités de départ des Cadres hypers signé par FO et
CGC  (voir hyper n°438/14), un engagement a été pris par la direction de né-
gocier une amélioration de l’abondement pour les cadres ayants placé des jours
dans le CET ou faisant des versements volontaires. Les NAO 2015 leur ayant
déjà permis aux cadres hypers de bénéficier d'une majoration de 25% sur six
jours par an. 
Dans sa plate forme revendicative la CFDT demande (entre autre) la distribu-
tion d'actions gratuites et l’amélioration de l’abondement de l’épargne salariale
en priorité sur les placement de la participation et de l’intéressement.
En cette période de «vache maigre» l’augmentation d’un abondement
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Abondement sur lePERCO pour les ver-sements volontaires

NEGOCIATIONS GROUPE
Versements volontaires dans le PERCO

Si vous envisagez
de placer de l’ar-

gent ou votre
CET dans le

PERCO mieux
vaut attendre

!!!!!

4232 personnes
ont fait des ver-
sements volon-
taires dans le

Perco en 2014
pour un mon-

tant moyen de
1551 euros . 

L’abondement
a été de 7,7

millions
d’euros

 (l’abonde-
ment total

PERCO +
PEG re-

présente
15 mil-
lions)
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pour des sommes épargnées n’est pas notre priorité. Nous
préférons une bonne augmentation des salaires ou l’amélioration
des droits  (le contraire d'un retrait des primes aux nouveaux
embauchés). Car pour épargner faut-il encore avoir un salaire en
conséquence !
Quand un patron propose de distribuer près de 6 Millions d’eu-
ros nous pensons qu’il y a des choses plus prioritaires que
d’améliorer l’abondement de l’épargne d'autant que celle-ci ne
concernerait que à 5500 salariés dont une forte proportion de
cadres.  
Nous l’avons dit, nous n’avons pas été entendu, ni suivi par
les autres organisations syndicales.

Avantager les moins nantis !
La CFDT, qui n’est pas demandeur de cette négociation, sou-
haite qu’une juste répartition soit faites entre chaque catégorie
de salarié afin que chacun puisse en fonction de ses capacités
d’épargne obtenir un abondement proportionnel. 
Ce n’est pas en augmentant les plafonds comme certains le sou-
haite qu’on favorise la majorité des salariés. Nous avons forte-
ment insisté pour un fort abondement pour les petites épargnes
prenant en compte les versements de l’intéressements et de la
participation.  
La CFDT privilégie l’abondement maximum pour l'intéres-
sement, la participation, le compte épargne temps et le ver-
sement volontaire de sommes modestes De même nous sou-
haitons que l'entreprise favorise l'ouverture d'un compte
épargne Perco en versant les premiers euros d'épargne.
Les décisions prises doivent l'être dans l’intérêt des moins fortu-
nés et non pour ceux qui ont les moyens de mettre des sommes
importantes dans l’épargne salariale 
Les discussions avec la direction ont donc porté sur l’incita-
tion pour les bas salaires à épargner sur le Perco.
Une grille dégressive a été proposé par les organisations syndi-
cales (hors CGC) : 100% d'abondement pour les premiers euros,
dégressif de 100 à 50% jusqu’a 1000€ à 1500 € et 20% au dela.

Carrefour avantage les «riches»
Dans cette négociation le public visé par l’entreprise est priori-
tairement l’encadrement et les personnes pouvant faire des pla-
cements volontaires .  
Isabelle Calvez (DRH France) a précisé qu’au regard du bud-
get alloué, Carrefour ne pouvait avancer sur les deux chantiers
en même temps.  Carrefour limite donc la négociation aux pla-
cements volontaires dans le Perco.
La dernière proposition de la direction : 50% sur les 1500 pre-
miers euros et 20% au dela ne favorise pas les bas salaires et
n’incite pas ceux qui ont peu de moyen à épargner, elle a donc
été refusée par la CFDT et FO. 

Exemples 
Vous pouvez personnaliser ces calculs, il suffit
de suivre le modèle
Employé qui a un salaire brut de 25 000€
Il peut verser dans le Perco hors impôts et char-
ges allégées (CSG et CRDS) 25% de sa rému-
nération brute annuelle soit 6250 euros
Il verse 6250 € (sûrement un héritage car épar-
gner une telle somme pour un employé est im-
possible) 
Il aura donc pour:
100 €  versé, un abondement de 100 € (100%)
1400 € versé, un abondement de 750 € (50%)
4750 € versé, un abondement de 1187 €s
(25%)
Total il a versé 6250 euros et il  récupére 1987
euros d’abondement (32%)  et le tout hors
impôts. 
A défaut d’avoir un héritage ce salarié aurait
pu épargner des jours dans son compte épargne
temps (10 jours maximum) puis ensuite les pla-
cer dans son PERCO (soit environ pour cet
exemple 850 euros) 
Il aura donc pour:
100 € versé, un abondement de 100 € (100%)
750 € versé, un abondement de 375 € (50%)
Total il a versé 850 euros et il  récupére 475
euros d’abondement (56%)  et le tout hors
impôts. 
Cadre qui a un salaire brut de 50 000 euros
Il peut verser dans le Perco hors impôts et
charge allégée (CSG et CRDS) 25% de sa ré-
munération brute annuelle soit 12500 euros
Comme l’abondement est limité sur le Perco à
2300 euros il ne versera que 7300 euros. 
il aura donc pour:
100 €  versé, un abondement de 100€ (100%)  
1400 € versé, un abondement de 750 € (50%)
     5800 € versé, un abondement de
1450 € (25%)  
Le solde de son épargne disponible (12500€ -
7300€) soit 5200 euros sera versé sur le PEG
qui lui donnera pour
5200 €versé, un abondement de 1040  €(20%)
Total il a versé 12500 euros et il récupère
3340 euros d’abondement (27%) le tout hors
impôts 
Chacun l’aura compris cet abondement avan-
tage les personnes ayant la possibilité d’épar-
gner.  
Un cadre ayant une forte capacité d’épargne
et un gros salaire (environ 100 000 euros)
pourra obtenir un maximum de 5850 euros
d’abondement
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Une dernière négociation a eu lieu le 21 mai (voir premier cha-
pitre) qui a légèrement améliorée la proposition de la direction

Réflexion CFDT
La direction se contente d'un geste symbolique en donnant
100% d'abondement pour 100 euros de placement (nous avons
tenté d'obtenir en vain 100% d'abondement sur 300 euros). 
L'entreprise consacrera près de 6 millions d'euros pour
abonder les versements sur le Perco qui ne concerne que
5500 salariés.
Il suffit de comparer les dernières avantages obtenus particuliè-
rement la prime de partage du bénéfice pour se poser des ques-
tions sur la politique sociale de l’entreprise.  
On donne 6 millions à 5500 salariés qui peuvent épargner
(principalement des cadres), 22 millions de prime exception-
nelle à 4500 cadres  et on se contente d'un bon d'achat de
100 euros pour 100 000 salariés sans oublier la suppression
des primes aux nouveaux embauchés et la baisse du calcul
de la participation

Est-ce là une politique sociale digne de ce nom !!!
Les négociateurs CFDT: Bruno Moutry (CSIF), Pascal Piquet
(Hyper), Christophe Guérard (Supply Chain) , Serge Corfa (hy-
pers) 

Le PERCO et l'abondement
Si le PERCO est bloqué jusqu’au départ en retraite il existe
plusieurs possibilités de déblocages exceptionnels (dont
l’acquisition d’une maison) qui peuvent intéresser des sala-
riés.  Avec un abondement ce type d’épargne a la meilleur
rentabilité du marché et peut attirer les salariés qui veulent
construire ou aménager leur maison.
Actuellement Carrefour propose un abondement sur les
sommes versées dans le PEG ou PERCO qui peut aller de
50% à  20% . 
Le montant maximum d’abondement pour le PEG est de
2300€ (3450€ si c’est sur Carrefour Action) et 2300€ pour
le PERCO. Ces abondements sont cumulables ce qui veut
dire qu’un salarié peut obtenir 4600 à 5850 € d’abondement
s’il épargne des sommes importantes.  
Actuellement jusqu’à 1000 euros on obtient 50% d’abonde-
ment pour un versement volontaire ou pour le placement de
l’intéressement et 30% pour la participation sur le PERCO.
Pour le PEG ce n’est que 40% sur l’intéressement , rien pour
la participation et 20% pour les versements volontaires
Chacun l’aura compris pour bénéficier de cet abondement
maximum il faut de très gros salaires !!!!!  

Ne pas oublier
En décembre 2013 FO et CGC ont

signé un accord de participation
pour 2014-2015-2016 très en des-

sous des précédents accords. 
La formule du précédent 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 toucher

970€ au lieu de 610€
La loi Macron prévoit une baisse
du forfait social (12 ou 16%) que

paie l'entreprise  
Les versements issus du CET ne

sont pas comptabilisés dans le pla-
fond  annuel 

Comparaison
5,5 Millions d’euros d'abondement sur le
Perco pour 5500 salariés 
22 millions d’euros de prime pour 4500
cadres (prime allant jusqu’à 13 000 euros)
10 millions d'euros (+ les charges) en bon
d'achat pour la prime de partage du béné-
fice pour 100 000 salariés (100€),
77 millions de participation pour 121 000
salariés  (630€ )
18 millions d'intéressement pour 60 000
salariés hyper  (332€)
Salaire + 0,5% soit 146€ brut pour un an
500 millions d'euros distribués aux action-
naires (quelques personnes empochent
30% de cette somme). 
12 millions d’euros d'économie pour l'en-
treprise en supprimant les primes pour les
nouveaux embauchés (1 mois de salaire)
5 millions d'euros de gain pour l'entre-
prise grace à la modification de la base de
calcul de la participation. 



Carrefour cède ou ferme
100 magasins Dia 
Carrefour n'aura conservé au final que
642 points de vente, sur les 812 qu'il a ra-
chetés. Le parc Dia en France aura fondu
de 30 % en l'espace de quatre ans.
Carrefour exclut une centaine de magasins
Dia de son plan de transformation. Ils seront
cédés ou fermés. 
En novembre 2014, l'Autorité de la concur-
rence avait déjà imposé au distributeur de cé-
der 56 magasins Dia, dans des zones où le
groupe se retrouvait en position dominante.
Depuis des années, le parc hexagonal de Dia
ne cesse de reculer. En 2011, quand Carre-
four s'est séparé de sa filiale Dia, l'enseigne

comptait 927 magasins en France. Leur nombre était déjà descendu à 865 uni-
tés fin 2013, puis 812 points de vente fin 2014, quand Carrefour rachetait le ré-
seau français du discounter.
Les principales régions concernées par les fermetures annoncées hier sont l'Est
(32 magasins en "Rhin-Rhône") et le grand Ouest (23 points de vente en Cen-
tre-Ouest, 19 dans le Nord-Ouest). L’Île-de-France et le Sud-Est, qui intéres-
saient davantage Carrefour, sont dans l'ensemble épargnés.
139 Dia sont implantés à moins d'un kilomètre d'un hypermarché , 75 Dia sont
déjà installés à moins d'un kilomètre d'un... Carrefour Market, 289 Dia sont en
concurrence frontale (moins d'un kilomètre) avec un hard discount
Au moment de la reprise de Dia France, la direction de Carrefour avait déjà
prévenu que tous les magasins ne pourraient pas être convertis en Market, en
City ou en Contact. Il était même question que 200 à 300 points de vente béné-
ficient d'un nouveau concept spécifique, avec leur propre enseigne (la marque
Ed avait été redéposée, avec un logo rafraîchi). 
Carrefour a finalement fait machine arrière sur ce projet, pour se concentrer
sur les conversions aux enseignes déjà existantes. Mais pas pour tous les ma-
gasins, donc.  

(extrait d'un article de Linéaires)
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Une informationdifficile à obtenir !

EMPLOIS
La GPEC pourquoi ? 

Un accord GPEC
qui attend tou-

jours que la direc-
tion le présente à

la signature
Un comité emploi

et GPEC où ne
sont pas traités

sérieusement  les
restructurations
de l'entreprise.

Un manque d'in-
formations
crédibles.

Bref mieux vaut
lire la presse

qu'être présent
aux réunion

pour connaî-
tre les évolu-

tions de l'en-
trerpise  
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Accords liés à la
GPEC
Les trois accords liés à la GPEC ne
sont toujours pas soumis à signature 
Toujours en phase de consultation
CHSCT pour la partie GPEC. Il semble-
rait qu'une demande d'expertise ait été
faite chez Carrefour Supply-Chain (au
conditionnel car nous n'avons aucune in-
formation par la direction).
Au final, des accords seraient proposés à
la signature en juin. Ce n'est pas sérieux
d'autant plus que cela pose des questions
sur les GPEC qui se déclenchent ou pas
(Erteco, Guyenne et Gascogne). 
Pour rappel, la CFDT avait demandé
que l'accord de 2014 soit prorogé ce
que la direction a refusé.
On nous rétorque que la signature aura
un effet rétroactif ! Comment peut-on
faire de la GPEC rétroactive.
Cette situation, avec celle affichée de ne
pas appliquer les accords de façon for-
mels (voir encore Erteco et Guyenne)
pose problème. 
Remarques sur le comité emploi :
La CFDT a renouvelé la composition
de sa délégation: Sylvain Macé (DS
Groupe et DSN Hypers), Bruno Moutry
(RS groupe et délégué CSIF), Franck
Dutertre (DS Super),  Frédéric Celles
(DS Supply-chain) siègeront à cette
commission.
La CFDT est intervenue sur l'absence de
documents remis en avance. Nous ne
pouvons pas travailler comme cela
(nous ne pouvons pas préparer nos
questions aux intervenants des différen-
tes BU ni échanger à l'intérieur de la
CFDT). Nous devons refuser ce genre de
méthode... nous verrons si nous y arri-
vons pour la prochaine réunion.
La présentation sur les innovations tech-
nologiques présentés lors des salons de
Las Vegas étaient franchement hors su-
jet ! Rien qui ne concerne notre branche,
rien qu'on ne puisse lire dans la presse
(on vous conseille la lecture de Science
et Vie junior). Bref, on nous occupe !

Le siège Ertco
(ex Dia)
Suite à la fin des baux du
siège sur Vitry Carrefour
relocalise les salariés paie -
informatique - juridique sur
Evry et Massy. Cela con-
cerne 102 personnes. 
Lors de la réunion de la
commission du comité em-

ploi et GPEC du 18 mai les délégués CFDT ont demandé que le
personnel bénéficie du même accompagnement social que lors
de la relocalisation du siège Carrefour à Massy, ce n'est pas
exactement le cas) !  La direction transmet notre demande à Er-
teco (société Carrefour dans lesquels sont  les magasins DIA)
52 personnes vont être classés en métiers sensibles. Avec no-
tamment des reclassements proposés à Mondeville. La période
de volontariat débutera en juillet 2015 pour se terminer début
janvier 2016. Les dates ne semblent pas définies.
Quel accord s'applique aux salariés ? La Direction ne semble
pas savoir : GPEC Erteco (finie depuis fin 2014) ? GPEC Car-
refour Groupe toujours apas à la signature mais qui selon la di-
rectionserait rétroactive au 1er janvier (apparemment non)? 
On est dans le flou, ou plutôt dans une application à géométrie
variable avec un discours de fond "ne vous inquiétez pas, nous
nous engageons à ce que tout se passe bien".
Nous avons demandé des réponses concrètes et sérieuses.

Projet Caravelle
Le projet est beaucoup plus complexe qu'il n'y parait, cela ne
concerne pas seulement les entrepôts mais aussi la façon dont
travaille les établissements : 

- modifications des flux sur le frais et le non-alimentaire
- retour au stocké de 138 hypermarchés - 120 markets et 200
proxi transférés sur entrepôts multi-formats. 
Il a été demandé qu'une présentation soit faite quant à l'organi-
sation du travail dans les magasins.
Le projet Caravelle aura probablement 1 an ou 2 de retard à
cause des difficultés immobilières. Pas de sites avant 2017 pour
Bourges, fin 2017 pour Carpiquet, 2018 pour Colomiers... Et ce
ne sont que des prévisions.
Par contre,  inadmissible dans le cadre du comité emploi et
GPEC : pas de mise à jour de l'évolution des reclassements pré-
vus dans le projet présenté l'année dernière !!!
Que sont devenus les 24 salariés classés en métiers sensibles...
On nous répond du bout des lèvres que 14 seraient reclassés
(où, quand, comment) et 10 l'année prochaine. Ce n'est pas sé-
rieux. Nous avons demandé un état précis.
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Guyenne et Gascogne 
Transfert des activités de Guyenne
et Gascogne
La société Guyenne et Gascogne a intégré le
groupe Carrefour en juin 2012. Elle comprend:
- 6 Hypermarchés (incluant 6 stands financiers et 6
stations-service)
- 27 Supermarchés (incluant 22 stations-service)
- Un entrepôt logistique
Du 1er mars au 31 octobre 2015 les activités seront
transférées au sein de 3 nouvelles sociétés :
- La société Hyperadour accueillant les activités
des 6 Hypermarchés (852 salariés), filiale de Car-

refour Hypermarchés.
- La société Superadour accueillant les activités des 27 Supermarchés (882 salariés), filiale d’AMIDIS &
CIE.
- La société Logisticadour accueillant les activités Logistiques (190 salariés), filiale de Logidis.
- Les 6 stands financiers sont cédés à Carrefour Banque. 
- Les 6 stations services hypers sont cédés à Carrefour Stations services.
- Le siège (55 salariés) reste dans la société Guyenne & Gascogne.
Chacune de ces sociétés serait intégrée dans le périmètre juridique et organisationnel des « Business
Unit» de Carrefour en France
Un accord collectif de substitution sera renégocié dans les 15 mois maximum et l'accord d'intéresse-
ment dans les 6 mois.
La CFDT a fait remarquer que dans le cadre du projet contact RH, le centre de Bayonne n'avait pas encore
été ouvert et qu'il fallait proposer les postes en priorité aux salariés, en appliquant les mesures de l'accord
de GPEC (bénéfice du classement en métier sensible).
Réponse de la direction : les postes seront proposés prochainement (c'est positif), mais sans application
des mesures d'accompagnement (l'entreprise applique les accord quand elle le veut).

 Compte épargne temps 2014 à 2018
Suite à la signature de l'accord le 24 novembre 2014 pour une durée de 5 ans
(CFDT, FO, CGC) Carrefour vient d'éditer un petit fascicule expliquant le compte
épargne temps et le congé de fin de carrière. Ce livret sera transmis aux magasins
pour diffusion aux salariés
Rappelons que lors des NAO 2015 alors que la négociation CET s'est terminée en
novembre (pour 5 ans) avec moins de possibilité d'épargner pour les cadres la
direction a proposée une mesure inattendue.  Les cadres bénéficieront d'une majo-
ration de 25% pour le paiement des 6 jours de repos supplémentaire. Tant mieux
pour eux mais pourquoi les employés sont-ils exclus ?  Dernièrement se sont les
abondements sur les placements volontaires qui sont venus améliorer cet accord
(voir page 12). 



L'ordonnance de référé du tribunal de
grande instance de Perpignan en date du 13
mai 2015 concernant l’action en référé de la
CFDT sur le dossier des vendeurs de pro-
duits et services est enfin connue.
Le juge déclare l’action recevable, y com-
pris dans le cadre de l’urgence
Constate l’existence de contestations sé-
rieuses outrepassant la compétence du
juge des référés
Dit et juge qu’il n’est pas démontré de
dommage imminent ni de trouble mani-
festement illicites.
En conséquences déboute la CFDT et la
renvoie à mieux se pouvoir 

Une décision sans surprise
- le juge nous reçoit dans notre plainte. Il constate qu’il y a urgence ef-

fective légitimant la saisine du juge des référés.
- par contre le juge estime que des contestations sérieuses sont oppo-

sées à nos arguments par la direction Carrefour posant le problème de la com-
pétence du juge des référés au profit du juge du fond.

- contestation sur la régularité du processus collectif
- contestation sur le vide juridique lié au caractère à durée détermi-

née des accords 2007 et 2011
- contestation sur la légitimité des avenants proposés

De ce constat le juge n’établit aucun dommage imminent ou un trouble mani-
festement illicite justifiant une décision en référé.  
Il ne retient pas la contrainte à signer les avenants (hors la contrainte économi-
que).
Un juge des référés au contraire d’un juge de fond ne peut prendre une déci-
sion que quand les faits sont évidents et ne souffre pas de contestations sérieu-
ses. Dans notre cas il considère  que si il y a urgence à se prononcer, les con-
testations avancées par Carrefour sont sérieuses. 
Juge des référés il ne peut apporter une réponse à notre litige et nous ren-
voie vers le juge du fond pour que celui-ci se prononce sur ce litige. 
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Décision de référéà Perpignan

VENDEURS PRODUITS ET SERVICES
Le combat pour la justice continue !!!

La coordina-
tion nationale

CFDT mon-
tre les voies à

suivre, l
a section

CFDT de
Perpignan

agit … 
reste main-

tenant à
chaque sec-

tion et à
chaque

vendeur
de mon-

trer
quelle

voie il
choisit.
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Bien que débouté nous soulignerons le travail du juge qui
sur 10 pages rappel les faits et motive sa décision. Le
dossier est complexe et nous avions la crainte que le juge
ne motive pas suffisamment sa décision perdu dans le
méandre des accords Carrefour.  Si sur certains points,
sur lesquels nous reviendrons sur le fond,  il y a des man-
ques globalement le jugement est lisible.
La CFDT n’est pas étonnée par cette décision
Nous savions que la procédure de référé (voir ci-contre ce
qu’est une procédure de référé) ne nous était pas favora-
ble et que nous risquions d’être renvoyé sur le fond. C’est
le cas dans ce dossier. 
Un référé n’est qu’une étape dans le litige qui nous op-
pose à Carrefour, le référé ne pouvait pas nous donner
une réponse complète ce n’est pas son but. Cette procé-
dure a été choisie volontairement pour accélérer le cours
de la justice. Elle nous a permis en peu de temps (1 mois
au lieu de 12 à 24 mois dans une instance sur le fond) de
connaître les arguments de la direction et de voir de
quelle manière les juges verront ce litige très compliqué
pour un non vendeur Carrefour. 

La suite
Rien de changer pour la CFDT nous continuons notre
stratégie qui est conventionnelle et juridique. 
Nous entendons rappeler notre refus de cet accord et con-
tester la façon dont l’entreprise contourne ce refus et im-
pose ses conditions aux salariés. 
Pour la CFDT l’entreprise doit accepter de négocier et
nous nous devons d’utiliser tous les moyens en notre pos-
session pour obtenir ces négociations.
Comme le juge nous y convie nous allons mieux nous

Qu’est-ce qu’une procé-
dure de référé ?
Lorsqu’un litige exige qu’une solution,
au moins provisoire, soit prise dans l’ur-
gence par le juge, une procédure spécifique
dite de référé est prévue par la loi. Elle est
confiée à un juge unique, généralement le
président de la juridiction.
Le juge des référés est saisi par voie d’assi-
gnation. Il instruit l’affaire de manière con-
tradictoire lors d’une audience publique, et
rend une décision sous forme d’ordonnance,
dont la valeur n’est que provisoire et qui
n’est pas dotée au fond de l’autorité de la
chose jugée. L’ordonnance de référé ne
tranche donc pas l’entier litige. Elle est ce-
pendant exécutoire à titre provisoire.
Le recours au juge des référés, qui n’est
qu’un juge du provisoire et de l’urgence,
n’est possible que dans un nombre limité de
cas :
• Dans les cas d’urgence, le juge peut pro-
noncer toutes les mesures qui ne se heur-
tent à aucune contestation sérieuse ou que
justifie l’existence du litige en question. On
dit à cette occasion que le juge des référés
est le juge de l’évidence, de l’incontestable.
• Le juge des référés peut également pres-
crire les mesures conservatoires ou de re-
mise en état qui s’impose pour prévenir un
dommage ou pour faire cesser un trouble
manifestement illicite (il peut ainsi suspen-
dre la diffusion d’une publication portant
manifestement atteinte à la vie privée d’un
individu).
• Le juge des référés est compétent pour ac-
corder une provision sur une créance qui
n’est pas sérieusement contestable.
• Enfin, lorsqu’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la
preuve de certains faits dont pourrait dépen-
dre la solution d’un litige, le juge peut or-
donner des mesures d’instruction, par
exemple une expertise.
Dans la pratique, les justiciables tendent à
avoir de plus en plus recours au juge des ré-
férés, simplement dans le but d’obtenir plus
rapidement une décision judiciaire, détour-
nant ainsi la fonction initiale de cette pro-
cédure.



20/24 •  L'Hyper n°448/15 du 27 mai 2015

Vendeurs produits et services

pourvoir. 
Avec notre avocat nous allons décider de nous présenter devant
les juges de fond soit au tribunal de grande instance soit devant
les conseils de prud’hommes si ce n’est pas les deux.

La section CFDT
de Perpignan et
les vendeurs EPCS
continuent leur ac-
tion avec le soutien
de la coordination
CFDT Carrefour.
 Il appartient
maintenant à cha-
que section de dé-
cider de son atti-
tude se soumettre
ou contester la dé-

cision de l’entreprise.
Accepter aujourd’hui que l’entreprise puisse imposer sa décision
sans aucune négociation, ni signature d’accord c’est laisser la
porte ouverte à des accords de gré à gré où le rapport de force
est déséquilibré et c’est la fin des accords d’entreprise. 
Chaque salarié sera seul face à un employeur qui lui dictera ses
conditions sans aucun moyen de recours. Un rêve que caresse
depuis toujours le patronat il suffit de lire dans la presse toutes
les propositions dites libérales qui sont faites chaque jour par le
MEDEF.  Il veulent vider le code du travail, il vide les accords
d’entreprise !!!
La coordination nationale CFDT montre les voies à
suivre, la section CFDT de Perpignan agit … reste
maintenant à chaque section et à chaque vendeur de
montrer quelle voie il choisit.

FO content !
FO se félicite publique-
ment que la CFDT a
«perdu» son procès en
référé. Nos «camarades»
n'ont pas encore compris
les arcanes de la justice
tant il est vrai qu'ils ne
vont jamais en justice
défendre les interêts de
leurs mandants. 
Quand au pactole atten-
du en justice nous à la
CFDT nous entendons

simplement faire respecter le social et les accords que nous ne
signons pas. Il semble que les perte de revenus que subissent les
vendeurs ne posent aucun problème aux élus vendeurs FO …
s'ils existent !!

Nao, vendeur

Le robot Nao devient vendeur
chez Darty
(http://youtu.be/2Rae_KdG3nQ) 
Le magasin Darty République de
Paris a utilisé le robot Nao de la so-
ciété Aldebaran pour promouvoir
certains produits en boutique. 
Bien entendu, le robot n’était pas là
pour vous proposer des extensions
de garanties ! Dans le cas présent, le
gérant du magasin Darty Républi-
que avait fait appel à lui pour pré-
senter les ampoules connectées Phil-
lips Hue de manière interactive.
Nao avait été programmé par la so-
ciété Hoomano pour aborder les
clients selon trois scénarios diffé-
rents et présenter ensuite le produit.
Pour capter le visiteur, Nao lui de-
mandait sa couleur préférée avant
d’allumer les luminaires connectés
de la couleur donnée par le client.
Effet « WAOUH » garanti !
L’expérience semble avoir été bien
accueillie par le public même si
l’enseigne ne nous donne pas de dé-
tail concernant une éventuelle aug-
mentation des ventes d’ampoules «
Hue » grâce à Nao. L’expérience de-
vrait être renouvelée dans une autre
boutique d’ici la fin de l’année.
.



Lors de la réunion de la commission du comité emploi et GPEC  la direction a
présenté un rappel du dispositif du compte personnel de formation (CPF) qui
remplace le droit individuel de formation (Dif).
Le Référentiel est en cours d'élaboration.  A notre sens, comme pour le DIF,
il va avoir énormément de mal à fonctionner chez Carrefour. 
Malgré nos demandes il n'y a toujours pas d'accord d'entreprise sur les moda-
lités de prise en charge (et pas de volonté affichée qu'il y en ait un).

Compte personnel de formation (CPF)
Un droit universel d’évolution professionnelle attaché à la personne tout
au long de la vie active jusqu'à la retraite
Le compte personnel de formation est une nouvelle modalité d’accès à la for-
mation créée par la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale. Il a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de
chacun et de sécuriser le parcours professionnel. 
Le CPF remplace le DIF (droit individuel à la formation) depuis le 1er janvier
2015. Les heures non consommées au titre du DIF pourront être mobilisées
pendant cinq ans dans le cadre du nouveau compte.

Alimentation du CPF
Le compte personnel de formation est alimenté en heures de formation chaque année
et, le cas échéant, par des abondements complémentaires, selon des modalités préci-
ses.
Le compte permet de capitaliser des heures de formation à raison de 24 heures par an
jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures jusqu’à la limite de 150 heures au total. Pour un
temps partiel, les heures sont calculées à due proportion du temps de travail effectué.
Le compte peut également être abondé par un accord d’entreprise, un accord de bran-
che.
 Dans les entreprises de 50 salariés et plus, un abondement supplémentaire de 100
heures est accordé au salarié qui n’a pas eu les entretiens professionnels auxquels il a
droit ou autres conditions prévus par la loi.
A noter : la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité,
d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éduca-
tion est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Utilisation du CPF
C’est le salarié qui prend l’initiative d’utiliser son compte personnel de forma-
tion afin de concrétiser son projet de formation.
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Formation: la direction fait dela résistance !

FORMATION PROFESSIONNEL
Une loi qui ne se met pas en place

Depuis le 1er
janvier 2015
le CPF rem-

place le DIF.
Comme pour
toutes les lois

qui ont été
voté derniè-

rement dans
l'intérêts des
salariés   on

attend que
l'entreprise
précise les
modalités

d'applica-
tion.
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Formation

Si la formation se déroule hors du temps de travail, ou si
elle vise l’acquisition du socle de connaissances et de compétences,
ou lorsqu’elle fait suite à un abondement complémentaire de 100 heu-
res, le salarié n’a pas besoin de l’autorisation de l’employeur.

 Lorsque la formation est suivie en tout ou partie pendant
le temps de travail, le salarié doit recueillir l’accord préalable de l’em-
ployeur. L’employeur lui notifie sa réponse dans un délai de 30 jours.
L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation.
Le refus par le salarié de mobiliser son compte personnel n’est jamais
fautif.
Les formations éligibles sont :  L’acquisition d’un socle de connais-
sances et de compétences ; L’accompagnement à la validation des ac-
quis de l’expérience (VAE)
Ces formations permettent d’accéder à un diplôme, un titre profes-
sionnel, une certification, un certificat de qualification professionnelle
(CQP), des habilitations, etc. Elles constituent la liste des formations
éligibles pour un titulaire.  Voir le  Décret n°2014-1119 du 2 octobre
2014 relatif aux listes de formations éligibles au titre du compte per-
sonnel de formation
Le compte personnel de formation peut faire l’objet d’abondements en
heures complémentaires quand le crédit d'heures est insuffisant. Ces
heures peuvent être financées par : l’employeur lorsque le titulaire du
compte est salarié ; son titulaire lui-même ; divers organismes de for-
mation ou l'Etat.

DIF
Le Dif (droit individuel de forma-
tion) sera de fait absorbé par le CPF

CIF
Le Cif reste inchangé, un finance-
ment supplémentaire devrait permet-
tre d’augmenter le nombre de bénéfi-
ciaires.    

Entretiens profes-
sionnels
Les entreprises de plus de 50 salariés
auront l’obligation d’organiser tous
les deux ans des entretiens profes-
sionnels, (distincts des entretiens an-
nuels d'évaluation) pour faire le point
sur l’évolution des compétences des
salariés, les formations suivies ou à
entreprendre. 
Tous les six ans, l’entretien fera l’ob-
jet d’un compte rendu écrit. Si au
moment de l’entretien des six ans, la
situation du salarié n’a pas progressé
sur au moins deux des trois critères
suivants : participation à une action
de formation, certification obtenue
par une formation ou par la VAE,
promotion ou augmentation de sa-
laire, l’employeur devra abonder de
100 heures le CPF du salarié.

Financement
Les entreprises verseront à leur
OPCA, (organisme paritaire collec-
teur agréé), une contribution unique
de 1% pour les plus de 10 salariés et
de 0,55% pour les autres.

Exposition
Selon une étude de la Dares 39,2%
des salariés sont exposés à la pénibi-
lité soit 8 millions de personnes. Les
jeunes travailleurs sont les plus expo-
sés. 26,1% des employés du com-
merce  et de service  sont exposés a
des contraintes physiques marquées
(manutention de charge, postures pé-
nibles, vibrations mécaniques)

Actuellement ce compte est vierge pour un salarié Carrefour!!!!

Découvrez le site moncompteformation.gouv.fr. 
Salariés, personnes en recherche d’emploi, employeurs ou profession-
nels de l’emploi et de la formation professionnelle, ce site s’adresse à
vous. Vous y trouverez un espace qui vous est dédié, une présentation
détaillée du compte personnel de formation, de son fonctionnement
ainsi que de la documentation utile, et les réponses aux questions les
plus fréquentes.

Chaque titulaire peut accéder à son compte d'heures et le gérer
en ligne.
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Formation syndicale

Information des
IRP
De nombreux accords Carre-
four prévoient une consulta-
tion des instances du person-
nel, ces consultations sont par-
fois oubliées par les direc-
teurs. 
Petit rappel des informations
conventionnelles obligatoires
du comité d'établissement ou
du CHSCT
Accord intéressement 

� Information mensuel
Salariés a temps partiel (Art
Carrefour article 5-1)

� Le Comité d’établissement
sera informé, au moins une fois par
trimestre, du niveau des heures effec-
tuées par les salariés à temps partiel.

Temps complet choisi (Art Car-
refour article 5-2) 

� L’entreprise s’engage à effec-
tuer un bilan trimestriellement au-
près du Comité d’Etablissement et du
CHSCT et à communiquer à cette oc-
casion un bilan de la polyactivité en
magasin (effectifs, horaires, zone d’ac-
cueil…). »

Suivi de la modulation (Art Car-
refour article 2-2-4) 

� Une synthèse de l’état des
comptes sera présentée chaque tri-
mestre au Comité d’Établissement.

Accord Générationnel  (titre 9)
� Suivi semestriel  au CE des

engagements pris dans l’accord.

Réunion de réflexion sur la
gestion des salariés seniors
(Art Carrefour article 8-1.3)

� Une fois par an à l’ordre du
jour d’une réunion du CHSCT une
analyse de la situation de l’établisse-
ment au regard de la gestion des sala-
riés seniors et, si nécessaire, sur la re-
cherche de solutions visant à l’amélio-
ration de la qualité de leurs conditions
de travail.

Formation syndicale
La formation syndicale, est un droit pour tous ! 
Tout salarié a droit  à un congé permettant de participer à des stages
ou sessions de formation économique, sociale ou syndicale, dans le
dessein d'exercer des fonctions syndicales.
Son salaire était jusqu'alors automatiquement pris en charge par l'em-
ployeur dans la limite de 0,08 pour mille de la masse salariale. Ce
montant était loin de couvrir toutes les pertes de salaire mais sur ce
point les magasins étaient souples.
Le dispositif dit du 0,08 pour mille est supprimé depuis le 1er janvier
2015. 
La réforme  du financement des organisations syndicales et patronales
a introduit des changements. Depuis le 1er janvier 2015 l'employeur
verse une participation de 0,016% au Fonds paritaire de finance-
ment  des organisations syndicales et patronales.
Le Fonds paritaire, alimenté par l’Etat et une contribution des em-
ployeurs privés (0,016 % des salaires), répartit une partie de ses res-
sources entre les organisations syndicales et patronales pour financer
les formations.
Cette nouvelle loi conduit des employeurs à refuser la prise en charge
des salaires. En effet le congé n'est plus financé directement par l'em-
ployeur, mais par l’organisation syndicale organisatrice de la forma-
tion.
La CFDT s'est mobilisée pour obtenir une clarification des règles en
la matière. Ce devrait être chose faite avec l'adoption  du projet de loi
sur le dialogue social et l'emploi . 
Mais en attendant son entrée en vigueur - prévue cet été -, la Confédé-
ration a mis en place un mécanisme permettant de garantir à tous les
adhérents et militants CFDT le remboursement de leurs pertes de sa-
laire durant la période de formation. 
Si votre employeur refuse  de maintenir votre salaire, vous pouvez
donc vous adresser à votre organisme de formation (fédération ou
union régionale) pour bénéficier de cette garantie. 

Carrefour
Carrefour a établi un modèle de courrier pour répondre aux demandes
de Congé de formation économique sociale et syndicale. 
Elle accorde le départ en formation, mais elle renvoie vers les parte-
naires sociaux pour le fonctionnement du fonds paritaire en précisant
que les décrets d'application ne sont pas parus.
Comme dans le passé, l'entreprise à toujours possibilité de prendre en
charge les salaires des personnes en formation ou d'inclure leur stage
dans le plan de formation. C'est ainsi que Carrefour agrée EMA un or-
ganisme proche de Force Ouvrière. Sous certaines conditions le comi-
té d'entreprise peut prendre en charge les pertes de salaire. 
En ce qui concerne les frais de formation et de déplacement ainsi que
les modalités de formation pas de changement. 
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