
Article 2 : Allocation d'u" budget su~plementaire destine au renouvellement au a
.'investissement de materiel de travail :

Les dispositions ci-dessou5 l-evi<;ent et sc siJb~titut1nt Ji1ltfgralement a eel/res de 1~1rtfcle4 1\' A/location
d'un budget destine a la maintanance et all renouvellement du materiel de travail» de rcxtrall' de
(accord d-entrept"l'iEls- NAQ du 27 tevner 2014, figural1t dan,<; «NEGOCIA110NS ANNUELlES
OBUGATOIRES 2014-Titre 3-Amefioration de la qualllE de vie au travail», de fa partie «ACCORDS A
DUREE DETERMINEE» du titre 8 «Emplof et dispositions socletales» de la Convention Collective
d'Entreprise Carrefour mise .i jour au 31 ao(}t 2014, SOi./S I1ntituJe: «Negoc:iiJtion!> Annuelfes
Obligato/res 20.1s.·Amelloration d~ fa qualite de vie au travail »,

Le renouvellement OU l'investlssemel1t de materiels utllisl'S quotidiennement par Jes salaries dans
]'exercice de leurs functions contribUCr'lt a une meilleure qualite de vie au travail.

les couts cl1gt:ndres par ces renouvellements ou lnvestissemenb:i sont lourds a supporter par les
rnagasins.

face a ce constat et afin de sotltenlr les actions clejil mises en cellVfe dans Ie cadre de la poUtique
sante et securite au travail, il a ete decide d'allouer un budget slIpph§mentaire de SI)( millions d'euTos
pDur \'anliee 2015, destine au renouvellement dll mate."iel de travail Oll a l'investissement de nouveau
materiel.

Ce budget, exdu~nt \'achat deli equjpements de protection indlviduelle, !'iera utillso en fondion des
besoins identifies dans chaque etablissement.

Une Iiste du materiel sera etablie, par la Dlrt.'Cl:ion de chaque etablfssemen1:, et donnera lieu a des
ecl1anges et line cancertatlon avec les Instances Representatives dll Personnel de \'etabliss~ment. ce
point sera inscrit ill \'ordre du jour et res echanges seront form~lise5 sur Ie procCs verbal de la reunion.

Un bilan de I'utllisatfon de ce budget !>era presentG allx membres de la Commission Nationale Sante
Securite au Travail au cours du ier trlmestre 2016.

Article 3-1 : Amplitude joutoaliere des collaborateurs relevant de Iii categorie
II<; employeslouv!1ers ».

Codification du present ar/icle 3-1 dans /a Convention Collective d'Entn.pn"se Carrefolit .'
Les dlspo.'iitians du present artide compietent et viennent J la suiti.' de celft'S qui figurent dans J'artide
2-1 « Horaire moyen de reference du travilJ1 efff.'Ctif' » de l'Annexe I «EMPLOYES- OUVRfERS»

La durec quotidienne de travail effectif de chaque employe ne pellt exceder 10 heures.

l'amplitude joum~liereJ concl:ipohdant au nombre d'heures separant Ie debut de la jourflcc de travail
de son achevementt cst ramenee a 11 heures pour les salaries de la categorie« omploye-ollvrier ».
l'amplltudo journaliere se distingue de I~ dl.Jree joumalioru ma>:imale de travail effectif l>ar le fait
qu'elle indut les interruptions de travail et les pausos.
TOlltefois, en fonction des mkossitcs du rayon Oll service, fa dllree de cetre ~mplitude journaliere
pourra etre portee de fa(jOfl e>:ceptionnelle pour les salaries amenes a participer a un imter'llaire, it 14
heures.


