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Ministre du
travail
Myriam El Khomri
qui était jusque-là se-
crétaire d’Etat chargée
de la politique de la

ville est nommée au ministère du travail, en
remplacement de François Rebsamen.
Entrée dans l’équipe de Manuel Valls lors du
dernier remaniement, elle avait séduit rapide-
ment l’exécutif par son travail et sa présence
sur le terrain. Elle faisait partie ces derniers
mois des jeunes membres du gouvernement
régulièrement cités en exemple. Auparavant,
elle s’était fait connaître à la mairie de Paris,
où elle était chargée des questions de sécurité.
En revanche, le droit du travail n’a jamais
fait partie de ses spécialités, ce qui la rap-
proche du profil de François Rebsamen, qui
n’aura pas marqué de son empreinte le poste.
Alors que le dossier du chômage sera l’un des
plus importants dans les mois à venir, c’est
davantage son aptitude à la communication
qui semble avoir primé dans le choix de
l’exécutif, qui a écarté un profil comme Alain
Vidalies, expert du code du travail mais
moins à l’aise médiatiquement.
Une nouvelle fois l'apparence compte plus
que l'expérience !!

A lire d'urgence Bonne idée 

Mais petit C.A.



Depuis 30 ans, deux sujets sont récurrents; suppri-
mer les 35 heures et réformer la réglementation du
code du travail.
En débat la flexibilité, la  productivité, le coût de la
main d'oeuvre. (oubliant les aides de l'Etat qui se
chiffrent en milliards d'euros). Ceux qui connaissent
la réglementation et les statistiques savent que les
employeurs ont obtenu gain de cause sur ces sujets.
Ce ne sont pas les milliers d'alternants embauchés
par Carrefour qui nous contrarierons, quand à la
flexibilité dans le commerce on sait de quoi on
parle…  les ouvertures le dimanche sont actuelle-
ment au menu. 
Ils sont nombreux ceux qui veulent mettre au rebut le
code du travail sous prétexte qu'il fait 3552 pages,
qu'il est complexe, que les salariés ne savent pas le
lire, que ces règles sont trop astreignantes… . Après
tout dans certains pays on s'en passe très bien !
Celui qui regardera la coupe du monde de rugby
constatera que là aussi  les règles sont compliquées.
Pourtant sans elles le rugby ne serait qu'une ba-
garre entre  «gros» sur un terrain. 
Il en est ainsi pour toutes règles elles sont com-
plexes mais utiles pour obtenir des résultats. 
Certains nous expliquent qu'à minima il faut laisser
l'employeur négocier seul avec le salarié (et si possi-
ble sans assistance) et au pire avec les organisations
syndicales (si possible très gentille).
A regarder de plus près on constate que la négocia-
tion entre salariés et employeurs produit aussi son
lot de complexité. 
L'accord Carrefour fait 439 pages et il convient d'y
ajouter le règlement intérieur de 20 pages, les diffé-
rentes procédures internes sans oublier l'accord de
branche qui lui dépasse les 400 pages. Le tout pour
une lecture et une application difficile, les salariés
nous le disent chaque jour ! 
Sur le terrain l'arbitre a en charge de faire respecter
les règles et de sanctionner les manquements. En ce

qui concerne le  code du travail ce rôle est dévolu
aux juges.
Mais quand est-il quand les accords signés par l'em-
ployeur ne sont pas respectés ?
Chez Carrefour nous avons beaucoup de mal à faire
appliquer dans les magasins les engagements de
l'employeur.  Les exemples se multiplient  vendeurs,
dimanche, accord santé pour ne citer que les plus
récents. Ces manquements montrent qu'une négo-
ciation, qu'un accord signé par l'employeur n'est
pas un gage de respect des engagements.
Où est l'arbitre, le juge qui sanctionnera ce manque-
ment à la parole donné ? A ce jour nous n'avons pas
trouvé dans l'entreprise un dirigeant qui  garantisse
la signature des accords, ni un juge qui de façon
simple et rapide fasse appliquer les accords  !

En l'état actuel le seul rempart réel des sa-
lariés est le code du travail qui reste l'uni-
que référence des juges. 
Il faut se poser des questions sur la
pérennité des accords et les moyens qui per-
mettent de les faire appliquer.  Tant que
nous n'obtiendrons pas une réponse sur ce
sujet prenons garde à ne pas détruire la
seule véritable protection des travailleurs.
La CFDT souhaite une simplification du
code du travail, veut négocier avec les em-
ployeurs et signer des accords… à la condi-
tion que se ne soit pas un marché de dupe.
La protection sociale des salariés et le res-
pect des accords doivent véritablement être
assurés à tous les niveaux.

Le rugby à XIII a été créé devant le refus de la fédération de
rugby de prendre en charge les frais des joueurs amateurs. Les
«gros» sont les 8 avants.
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Par Serge Corfa
Délégué syndical national

Brûler le code et après ?

Editorial



En juillet, la CFDT Carrefour monte au créneau à Saint-Malo.
La raison ? Une  Direction qui s’assoie sur l’accord d’entreprise et
qui décide de passer du simple au double le nombre d’ouvertures
dominicales. La CFDT, majoritaire dans l’hypermarché, n’a pas en-
caissé et l’a fait savoir.  
Carrefour Saint-Malo : un accord, ça se respecte, la vie de fa-
mille aussi !   
Magali Fonteneau, déléguée syndicale au Carrefour de Saint-
Malo, n’en démord pas « Si on laisse faire, le dimanche deviendra
un jour comme les autres. Nous ne pouvons pas accepter que la Di-
rection ne respecte pas l’accord de l’entreprise qui limite à cinq
les ouvertures du dimanche ». 
En janvier, la Direction avait posé sur la table des négociations
l’ouverture de 10 dimanches : quatre en fin d’année, toute la jour-
née, et six l’été, de 9h30 à 12h. 

Ni banalisation, ni généralisa-
tion, c’est bien la ligne CFDT, et la
CFDT a voté contre. 
Deux autres hypermarchés sont
concernés à Uzes (Gard) et à An-
glet (Pyrénées-Atlantiques).  Ni
une, ni deux, la réaction de la
CFDT Carrefour ne s’est pas faite
attendre
Serge Corfa, délégué syndical de
groupe, Thierry Babot, délégué
syndical central,  ont adressé un
courrier à la DRH du groupe et
coaché l’équipe locale qui s’est
mobilisée quatre samedis consécu-
tifs au mois de juillet. 
Avec le soutien du syndicat des
Services d’Ille-et-Vilaine, les mili-
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Saint Malo, un accord ça se respecte

OUVERTURES d'ETE
Chez Carrefour on travaille de plus en plus le dimanche 

A quoi ça sert
de signer des
accords ???
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Ouverture les dimanches d'été

tantes CFDT ont su passer le message, à
grands coups de slogans et de mises en scène
qui n’ont pas laissé indifférents les clients.
Une grande majorité d’entre eux a signé la pé-
tition. Seuls quelques-uns ont refusé. Du côté
des 180 salariés, si la base du volontariat est de
mise, ce sont des saisonniers qui travaillent le
dimanche… 
La bataille continue, la CFDT pèsera de tout
son poids pour que les ouvertures dominicales
selon la loi Macron ne deviennent pas  pour les
Directions le ticket gagnant pour une grande
braderie sociale. La CFDT Carrefour est claire
«  Sans social, pas de commercial ». 

Article paru dans le magazine CFDT d'Ille et Vilaine

Tout ça pour ça !
La CFDT ne cessent de le dire économi-
quement les ouvertures le dimanche n'ap-
portent rien. Nous l'avions constaté en
2014 pour les magasins qui ouvrent le di-
manche en 2015  il en est de même.
Un magasin fait une journée ordinaire de
juillet un chiffre d'affaire de 160 000 euros
avec des pics à 270 000 euros 
Le dimanche matin le chiffre se situe entre 10
000 et 35 000 euros soit environ 10% d'une
journée ordinaire bien que l'entreprise offre
des bons d'achat au client (remise de 3 à
10%).
41 personnes sont été employés le premier di-
manche matin puis ce chiffre est tombé à 31
pour terminer à 12 personnes en août vu l'ab-
sence de chiffre d'affaire.
Un autre magasin ouvre le 2 août (dans le
quota des 5 ouvertures) et fait un Chiffre d'af-
faire de 63000€ pour 30 000€ de frais de
personnel.
Une manifestation d'agriculteur fait baisser
le chiffre de 6 à 16% . Et pour une action des
employés la baisse serait de ???
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Ouverture les dimanches d'été

Monsieur, 
Je fais suite à nos échanges
en date du 16 juillet 2015 et à
votre courrier en date du 18
juillet 2015. 
A la lecture des éléments que

vous m'avez fournis, il apparaît que votre établisse-
ment qui exerce une activité exclusive ou princi-
pale de vente de denrées alimentaires au détail
(plus de 75% de votre chiffre d'affaires), répondant
ainsi aux critères définis par l'article R.3132-8 du
code du travail, peut bénéficier de la dérogation
permanente de droit prévue par l'article L.3132-13
du code du travail qui prévoit que « dans les com-
merces de détail alimentaire, le repos hebdoma-
daire peut être donné le dimanche à partir de treize
heures .. , », 
Toutefois, en employant des salariés le dimanche
jusqu'à 13 heures, vous ne respectez pas les dispo-
sitions conventionnelles prévues par l'article 5.5 de
la convention collective d'entreprise CARRE-
FOUR, applicable dans votre établissement qui
mentionnent que « le repos hebdomadaire est assu-
ré par la fermeture des établissements le dimanche,
Cette disposition ne s'applique pas aux dimanches
pour lesquels les magasins ont obtenu une autorisa-
tion d'ouverture dans le cadre de l'article L.3132-26
du Code du Travail. Dans ces cas, il sera fait appel
à du personnel volontaire ». 
J'attire votre attention sur le fait qu'en cas de viola-
tion des dispositions d'une convention collective,
un salarié de votre entreprise, qui considérerait su-
bir un préjudice, aurait alors toute légitimité de
soumettre ce litige à l'appréciation souveraine du
conseil des prud 'hommes. 
De plus, les organisations syndicales pourraient
également saisir le Tribunal de Grande Instance
compétent pour interpréter un accord collectif en
cas d'inexécution de cet accord,
Je vous rappelle également que, les salariés de vo-
tre établissement, qui auraient signé des contrats de
travail incluant la possibilité de travailler le diman-
che, ne pourraient se voir sanctionner en cas de re-
fus de travailler un dimanche, ceci en raison du
principe de faveur, 
Vous voudrez donc bien respecter les disposi-
tions de la convention collective applicable dans
votre établissement, dès réception de la présente. 
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes respectueuses
salutations. 

L'Inspecteur du Travail 

La section CFDT de Saint Malo a in-
terpellé la direction nationale Carre-

four. 
Le 23 juillet Pascal Monin DRH
Carrefour répond à la section:

«Nous sommes aujourd'hui dans l'at-
tente de précision de l'inspecteur du

travail…» 
L'inspecteur du travail a mené son
enquête. Dans un courrier circons-
tancié en date du 4 août il précise:

«Vous voudrez donc bien respecter les
dispositions de la convention collec-
tive applicable dans votre établisse-
ment, dès réception de la présente.»

A ce jour on attend toujours 
une réaction de la direction. 

Le magasin lui a ouvert 
les 2,  9 et 16 août.
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La CFDT saisit la commission desuivi d’application des accordsd’entreprise

OUVERTURES TOUJOURS
Que vaut la parole donnée

Devant le refus
flagrant en 2014
puis 2015 de di-
recteurs de res-

pecter les ac-
cords Carrefour
sur le travail du

dimanche 
la CFDT saisit
la Commission
nationale « de

suivi d’applica-
tion des ac-

cords d’entre-
prises ».

La direction
Carrefour a

signé un ac-
cord elle doit
le faire res-
pecter par
ses direc-

teurs.

Madame la Directrice des Relations Sociales,
Malgré nos rappels à respecter les accords, les directeurs de
magasin persistent a ouvrir et employer du personnel les di-
manches au delà des 5 dimanches autorisés par les accords
d'entreprise. 
Ainsi les ouvertures les dimanches de juillet et août 2014 et

2015 sont faites en contradiction avec l’article 5-5 des accords d’entreprise.
Nous vous demandons donc par la présente de réunir la commission de sui-
vi d’application des accords d’entreprise. Cette commission est chargée de
résoudre les problèmes d’application résultant de divergences d’interpréta-
tion des dispositions issues de notre Convention Collective d’Entreprise
Carrefour et plus généralement de tous accords d’entreprises, annexes ou
avenants.
Nous souhaitons obtenir des explications et des solutions sur le non respect
de l’article 5-5 des accords d’entreprise dans le cadre des courriers que
nous vous avons adressés les 1er septembre 2014 et 1er juillet 2015, de vo-
tre réponse du 2 octobre 2014 et du courrier de la DRH aux délégués CFDT
de Saint Malo du 23 juillet 2015 .
En vous souhaitant bonne réception, nous nous tenons à votre disposition
pour tous compléments d’information.
Nous vous prions de croire, Madame la Directrice des Relations Socia-
les, en l'assurance de nos sentiments distingués.

Accord santé au travail
La CFDT a demandé et signé l'accord de prorogation de l'accord santé au tra-
vail qui prenait fin le 2015. 
La CFDT a écrit à la direction pour exprimer son mécontentement de devoir
proroger des accords «nous subissons de fait cette prorogation et nous la si-
gnons parce que les négociations de renouvellement de cet accord n’ont pas
été entamées en temps et en heure faute d’un calendrier social maîtrisé et/ou
du changement de direction sociale.». A remarquer que seule la CFDT s'était
déplacée lors de la négociation de prorogation. Nous avons fait modifier le
texte de cet accord pour des raisons de lisibilité.
Le 29 juin 2015 nous avons saisi la commission de suivi d’application des ac-
cords d’entreprise pour non respect des obligations prévues dans l’accord san-
té au travail.
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Respect des accords

Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines,
Lors de notre rencontre du 7 avril
2015 nous avons abordé le sujet des
ouvertures le dimanches matin en
été 2014 sujet sur lequel nous vous
avions interpellé en son temps pour
non respect des accords Carrefour
(notre courrier du 1er septembre
2014).
Nous vous avons dit notre préoccu-
pation de constater que certains di-

recteurs préparaient de nouvelles ouvertures en 2015.  Antici-
pant allègrement la loi Macron certains programmaient 12
ouvertures en 2015, d’autres visaient les ouvertures le diman-
che matin.  
Ceci en contradiction avec les accords d’entreprise Carrefour
limitant les ouvertures exceptionnelles à cinq dimanches par
an.   
Pour rappel la convention collective d’entreprise Carrefour
prévoit en son article 5-5 les modalités d’ouverture des éta-
blissements le dimanche. Cet article précise: «le repos hebdo-
madaire est assuré par la fermeture des établissements le di-
manche.» et énumère les dérogations possibles par type
d'établissement. En ce qui concerne les établissements soumis
aux accords hypermarchés la seule possibilité de dérogation
est celle prévue par l’article L 3132-26 du code du travail.
(texte joint)

Cette interprétation n'a pas soulevé de contestation et vous nous
avez répété votre volonté que les accords soient respectés et
qu’il n’y ait aucune ouverture en dehors de celles autorisées par
la convention d’entreprise.
Si effectivement les directeurs d’Avranches et Alençon, que

Commission nationale « de suivi d’application
des accords d’entreprises »
Dans le cadre du présent accord interentreprises
sur l’exercice du droit syndical et le fonctionne-
ment des instances représentatives du personnel au
niveau national, il est créé pour la période du 1er

janvier 2013 au 31 décembre 2016 une commis-
sion nationale de suivi d’application des accords
d’entreprises. Cette commission est chargée de ré-
soudre les problèmes d’application résultant de di-
vergences d’interprétation des dispositions issues
de notre Convention Collective d’Entreprise Carre-
four et plus généralement de tous accords d’entre-
prises, annexes ou avenants.
L’objectif est de trouver, par le dialogue social, un
consensus permettant de solutionner la problémati-
que soulevée. 

Dans un souci d’efficacité, la délégation de chaque
organisation syndicale représentative sera compo-
sée de 4 membres désignés par le Délégué Syndi-
cal National Hypermarchés.
Cette commission pourra être réunie soit à l’initia-
tive de la Direction, soit à l’initiative d’au moins
une organisation syndicale signataire de l’accord
d’entreprises pour lequel une problématique d’ap-
plication est soulevée.
Toute organisation syndicale représentative souhai-
tant voir réunir la commission nationale de suivi
d’application des accords d’entreprise devra ac-
compagner sa demande adressée à la direction, en
courrier recommandé avec accusé de réception,
d’une lettre motivée des points d’interprétation à
traiter.

nous avions cités, n’ont pas confirmés leurs intentions d’ouver-
tures, nos inquiétudes semblent justifiées dans d’autres maga-
sins.
Ainsi nos élus d’Uzès, Anglet et  Saint Malo nous confirment
avoir été consultés pour des ouvertures cet été.  Vous trouverez
ci-joint, pour exemple, les réponses du directeur de Saint Malo
aux questions des délégués du personnel. 
Monsieur F. Priquet se retranche sur la possibilité d’ouverture
concédée par le code du travail aux magasins saisonniers et ou-
blie au passage les accords d’entreprise.  
En ce qui concerne la loi Macron cette loi ne sera pas voté
avant le 15 juillet et de toute évidence ne permettra pas aux di-
recteurs de déroger aux obligations conventionnelles (voir notre
analyse paru dans l'Hyper du 30 juin 2015 ci-joint )
Si ces ouvertures étaient confirmées, au regard de la situation
de l'été 2014, il s'agit d'une récidive, cette fois volontaire, de ne
pas respecter les accords d'entreprise.
Nous vous demandons, compte tenu de vos propos et dans le
cadre de votre fonction et membre du Comex Hypermarchés,
de faire respecter les accords d'entreprise et de tenir les engage-
ments conventionnels de la société.
Lors des négociations en mars 1999, accords signés par la
CFDT,  l'entreprise comme les partenaires sociaux ont souhaité
limiter les possibilités d'ouvertures.  Ce qui ne permet pas aux
directeurs de magasin d’ouvrir leur hypermarché hors déroga-
tion prévue à l’article 5-5 des accords d’entreprise.
Ne vous remercions de prendre en urgence les dispositions né-
cessaires pour faire respecter les droits conventionnels des sala-
riés.  
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines, en l'assurance de nos sentiments distin-
gués.

Super-
nocturne
Une super-noc-
turne serait pré-
vue le 02 octo-
bre.
… encore !!!

Avant l'été la CFDT nationale a interpellé la direction des ressources humai-
nes sur les ouvertures programmées dans certains magasins. En vain !
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Ouvertures les dimanches matin

Sur 228 hy-
permarchés
Carrefour
(franchises

inclus)

En avril
2015 nous
comptions 

6 
hypers qui
 ouvraient
tous les di-

manche ma-
tin

Au 28 août
2015 nous
comptons 

20 
hypers qui
 ouvrent

tous les di-
manche ma-

tin.

Les accords
Carrefour*

disent

«le repos
hebdoma-
daire est

assuré par
la

fermeture
des éta-
blisse-

ments le
diman-
che.»

Carrefour
ne res-

pecte pas
sa signa-

ture.

*Accord qui ne
concernent que

les Carrefour in-
tégrés



Période de prise des congés
«La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels
dans l'entreprise s'étale du 1er janvier au 15 décembre. 
L'ordre des départs en congés payés légaux et en congés conventionnels est
porté à la connaissance du personnel par affichage au plus tôt le 15 octobre et
au plus tard le 31 octobre. Concernant les salariés qui auraient été empêchés
de prendre leurs congés planifiés avant le 1er septembre, pour quel que motif
que ce soit, une nouvelle planification pourra intervenir au plus tard le 1er sep-
tembre dans le respect des dispositions légales en vigueur. 

Souhaits
Les souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés légaux et des
congés conventionnels se feront sur un formulaire commun à l'ensemble des
établissements. Ce formulaire devra être remis par le salarié à son supérieur
hiérarchique entre le 1er Août et le 15 septembre. Un exemplaire du formu-
laire signé par la hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le position-
nement des congés précités et avant l'affichage.» Convention collectif Carre-
four.

Ordre des départs en congés
C'est votre employeur, et lui seul, qui décide l'ordre des départs en con-
gé. Il doit toutefois tenir compte de quelques règles : 
« Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité tra-
vaillant  dans une même entreprise ont droit à un congé simultané»  Code
travail : Article L3141-15.
 « Cet ordre sera établi  en tenant compte, dans toute la mesure du possi-
ble, des désirs exprimés par les intéressés, et spécialement de leur situa-
tion de famille. Notamment, l’employeur s’efforcera de favoriser le départ
en congé, à la même date, des membres d’une famille vivant sous le
même toit. Convention de branche.                                                    
« Prendre en compte les contraintes liées aux familles monoparentales ou
divorcées dans les positionnements des congés en tenant compte des déci-
sions de justice fixant la garde de l’enfant à l’un ou l’autre des parents
pendant les vacances scolaires Dans ce contexte, les salariés concernés se-
ront prioritaires sur la prise de leurs congés pendant les vacances scolai-
res » Convention collectif Carrefour.
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Congés Payés Il faut se positionner ! 

CONGES PAYES
Rappel de quelques régles

A peine les
congés d'été

pris il faut déjà
positionner les

congés pour
l'année 2016

Rappel de
quelques rè-

gles dont l'ar-
ticle 4-1 des

accords Car-
refour 
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Congés payés

Période de prise des congés.
« La direction du magasin fera bénéficier de 3 se-
maines de congés payés consécutifs les salariés qui
le désirent, dans la période du 15 juin au 15 septem-
bre.  Sauf  pour les magasins saisonniers (Antibes,
Nice Lingostière, Toulon Grand Var, Toulon Mayol,
Montpellier Lattes, Sète Balaruc, Perpignan, Anglet,
Angoulins, Saint Brieuc, Calais)
De plus, les salariés ayant à leur foyer un ou plu-
sieurs enfants scolarisés bénéficieront s’ils le dési-
rent, de trois semaines de congés payés consécutifs
pendant la période des vacances scolaires d’été. (En-
fant scolarisé de: 6 ans è à 18 ans)» Convention col-
lectif Carrefour.

Modifications
Sauf circonstances exceptionnelles l'ordre et les da-
tes de départs fixés par l'employeur ne peuvent être
modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue
du départ. Code  travail : Article L3141-16.
Si le salarié est contraint de reporter ses congés il
peut demander un dédommagement  pour compenser
les frais induits par cette modification Cour de cas-
sation.

Si le salarié tombe malade avant la prise
de ses congés il peut en bénéficier ulté-
rieurement après son retour de congés
maladie (Cour de cassation).

Si le salarié tombe malade pendant ses congés il ne
peut exiger ni report, ni prolongation, ni indemnité
compensatrice selon la Cour de cassation. La cour
de justice de l'union européenne a une doctrine
contraire pour elle le salarié peut en bénéficier ulté-
rieurement après son retour de congés maladie. 
Si le salarié n'a pas pu prendre ses congés payés an-
nuels au cours de l'année (arrêt de longue durée) ses
congés seront reportés ou indemnisés en cas de rup-
ture du contrat de travail Cour de cassation.

Congés non pris
Les congés non pris accordés par une convention
d'entreprise  en plus des congés annuels légaux ne
peuvent donner lieu a indemnisation que si le salarié
rapporte la preuve qu'il n'a pu les prendre du fait de
l'employeur. (Cour de cassation).

Nouvelle loi ??
Une proposition de loi socialiste préco-
nise de modifier la période de calcul des
congés payés. Avec bon espoir qu’elle
soit examinée dès septembre.
Le texte vise d’abord la période de référence. A
l’exception de certains accords d’entreprise ou de
branche, elle s’étend du 1er juin au 31 mai de l’an-
née suivante. 
La proposition de loi PS, qui juge cette période de
référence « inadaptée à la vie du travail contempo-
raine », préconise de la calquer sur l’année civile,
du 1er janvier au 31 décembre de la même année
avec comme conséquence de permettre au salarié
nouvellement embauché de ne pas attendre le mois
de juin pour prendre ses premières vacances.
Le texte socialiste préconise également de permet-
tre un report de la prise des congés dès le 1er octo-
bre. Permettant ainsi à l’employé de « récupérer »
ses congés non posés jusqu’au mois de juillet de
l’année suivante. 
Outre une volonté de faciliter pour les salariés la
prise de congés payés, la proposition de loi PS
tend également à mettre en conformité droit fran-
çais et droit communautaire. L’article 7 de la di-
rective européenne du 4 novembre 2003 établit en
effet pour les salariés le droit à un minimum de
quatre semaines de congés payés par an. Pourtant,
en cas de faute lourde de la part du salarié, la loi
française prévoit la suppression de l’indemnité
compensatrice pour la fraction des congés payés
dont le salarié n’a pas bénéficié. « Cette suppres-
sion peut avoir pour conséquence de priver le sala-
rié de la garantie européenne de quatre semaines
de droits à congés ».

Vacances et jours fériés dans le monde



Carrefour
Saint Malo aux
Prud’hommes 
Ce mardi c'était aussi la
rentrée judiciaire pour
une vingtaine de sala-
riés de Carrefour Saint
Malo.
36 salariés demandent
que l'entreprise leur
rembourse des sommes
allant de 500 à 3000€.

Ils estiment qu'ils leur est dû l'entretien des tenues de travail et que
le trajet pointeuse - vestiaires - poste de travail est du temps de tra-
vail effectif. Un rappel sur les années 2012 à 2015 est demandée.
Ils demandent devant la justice 

- que la prise en charge financière du nettoyage des te-
nues de travail soit à sa juste mesure comme l'employeur en a
l'obligation.

- que le temps de déplacement des vestiaires aux pointeu-
ses soit également indemnisé comme le dit les jurisprudences
Durant l'audience de conciliation, l'avocate Carrefour aura recon-
nue que l'entreprise devait de l'argent aux salariés, au moins en ce
qui concerne la période antérieure à l'accord d'entreprise sur les te-
nues de travail. 
En 2014 suite à un courrier de la CFDT la direction a modifié l'em-
placement des pointeuses. Pour autant, Carrefour se refuse pour
l'instant à transiger, s’entêtant dans le juridique à défaut du social...
Les salariés entendent bien aller jusqu'au bout si l'hypermarché
continue de refuser le dialogue.
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Tenues de travail, Trajet pointeuse… on continue!

ACTIONS JURIDIQUES
Encore et encore

Avec la rentrée re-
viennent les actions
dans les magasins.

Saint Malo qui
n'avait pas chômé
en juillet (ouver-

ture le dimanche)
ouvre le bal avec

une action devant
les prud'hommes
pour faire recon-
naître leur droit.
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Tenue de travail
Depuis 2001 la CFDT revendique le règlement de
3 points litigieux: 

- déplacement des pointeuses éloignées
du lieu de travail (pointage en tenue obligatoire) ou
paiement du trajet pour se rendre de la pointeuse au
poste de travail, 

- fourniture de tenues adéquates, de
bonne qualité (changées régulièrement) 

- entretien par l'employeur de ces te-
nues (ou une prime dit de «salissure»).
Faute d'avoir été entendu la CFDT dépose en 2007
des demandes devant la justice. 
Dés 2008 la cour de cassation nous donne raison
«"l'entretien des tenues est à la charge de l'em-
ployeur"
Les sections CFDT invitent les salariés à faire re-
connaître leurs droits. De 2008 à 2015 plus de 6000
salariés vont devant les tribunaux. Inspecteur du
travail, Conseil de prud'homme, Cour d'appel, Cour
de cassation toutes les instances judiciaires  don-
nent raison à la CFDT.
Les autres organisations syndicales se contentent
de regarder ou de prendre partie pour l'employeur
en invitant les salariés à ne pas réclamer leur droit.
De guerre lasse la direction propose des négocia-
tions. Sa première propositions en 2011 est d'in-
demniser les salariés pour 2 euros par mois.
Puis la négociation se tient au niveau du groupe en
2011 et 5 euros par mois est proposé.
La CFDT forte de ses nombreux procès gagnés (20
à 42€ par mois), considérant que l'entretien des te-
nues pour le personnel des rayons boucherie, char-

cuterie, boulangerie coûte  83 euros par mois (chif-
fre de la direction) demande une juste indemnisa-
tion et non l'aumône.
Le 21 décembre 2012 FO et CGC (qui n'ont rien
fait ni action en  justice, ni proposition en négocia-
tion)  signent avec la direction un accord à minima.
Les salariés seront indemnisés de 6 euros par mois
en 2014, 7 euros par mois en 2015, 8 euros par
mois en 2016. Les temps partiels ne bénéficient
que de 50% de cette somme.
La CFDT considère que cette proposition est très
en deçà des propositions réalistes qu'elle a formulé,
refuse de signer et continue ses actions en justice
pour l'indemnisation des années antérieures à l'ac-
cord (2008 à 2012), la revalorisation de la somme
octroyée par l'entreprise (2013 à…)
Depuis l'accord de 2012 de nombreuses décisions
de justice confirment la justesse de nos demandes
néanmoins des juges ont alignés les rappels sur
l'accord à minima de FO. 

Suite à nos actions la direction a entre-
pris en 2014 de changer les tenues de
travail sur 2 ans (enfin…). 

Demandes CFDT
- la prise en charge de l'entretien de nos te-

nues par un service spécialisé comme les tenues
des salariés de la boucherie, boulangerie…

- le remboursement des frais que les salariés
ont consentis pour nettoyer ces tenues depuis 2007.

- l'octroi d'une indemnité forfaitaire men-
suelle (si Carrefour ne prend pas en charge directe-
ment l'entretien des tenues) en rapport avec ce que
coûterait à l'entreprise le nettoyage de nos tenues
par une entreprise spécialisée.

L'employeur doit entretenir les
 tenues de travail. Quel mon-
tant d'indemnisation quand les
salariés se substituent à l'obli-
gation de l'employeur ?
Un litige qui dure depuis 2001
faute de réponse acceptable. 
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Déplacement pour pointer et
durée du travail

Tout est une question d'appréciation du cas
d'espèce par les juges du fond.
Cass. Soc. 13 juillet 2004, Carrefour Vénissieux
Une pointeuse un peu lointaine. L’implantation des
pointeuses, dans les magasins, loin des vestiaires et
des salles de pause imposait aux salariés des temps
de déplacement qui n’étaient pas décomptés
comme temps de travail effectif. Plusieurs
syndicats avaient donc saisi le tribunal pour que la
société soit contrainte de modifier l’implantation
de ses appareils de pointage.
La cour d’appel avait donné raison aux syndicats en
considérant que :
- l’éloignement entre les pointeuses et les vestiaires
ou les salles de repos obligeait certains salariés à se
déplacer en tenue de travail à l’intérieur du magasin
pendant un temps qui soit n’était pas comptabilisé
comme temps de travail (trajet entre vestiaire et
pointeuse), soit s’imputait sur le temps de pause
(trajet entre pointeuse et salle de repos) ;
- ces salariés ayant revêtu la tenue de travail
devaient se conformer aux directives de l’em-
ployeur et aller pointer sur la machine déterminée
par l’entreprise : le temps de déplacement à
l’intérieur du magasin était donc la conséquence de
l’organisation imposée par l’employeur.
En conséquence, pour la cour d’appel, il fallait donc
implanter les appareils de pointage à proximité
immédiate des vestiaires du personnel, à charge
pour l’employeur de prendre les mesures appro-
priées pour que ces dispositions soient satisfaites.
La cour de cassation exclut de violer le principe de la

liberté d’entreprendre : il est donc impossible d’im-
poser à l’employeur la modification de l’implanta-
tion des appareils de pointage sans porter atteinte à
son pouvoir de direction, toute liberté étant laissée
aux juges pour, le cas échéant, qualifier de temps de
travail effectif les déplacements nécessités par
l’emplacement de la pointeuse.
Cet jurisprudence devrait pousser l'employeur
à choisir raisonnablement l’emplacement de la
pointeuse.

Article paru dans L'Hyper du 05/11/2004
Temps de travail effectif
Trois éléments cumulatifs caractérisant le temps de
travail effectif suivant l'article L3121-1 du code du
travail :
- le salarié est à la disposition de l'employeur,
- il doit se conformer aux directives de l'employeur,
- il ne peut vaquer librement à ses occupations.
Les opérations de pointage ne sont pas des temps
de travail effectif SAUF si la Cour de Cassation
constate que les critères définissant le temps de tra-
vail effectif (ci-dessus) sont présents :
Constitue un temps de travail effectif les déplace-
ments des vestiaires à la pointeuse et de la poin-
teuse à la salle de repos, dès lors que se trouve ca-
ractérisé l’état de subordination du salarié, l’impos-
sibilité pour lui de vaquer librement à des occupa-
tions personnelles, l’obligation de se conformer
aux directives de l’employeur, de l’encadrement.
Un arrêt du 13 Juillet 2004 donne le statut de
temps de travail effectif au temps nécessaire aux
opérations de pointage dès lors que le salarié en
tenue de travail ne peut vaquer à ses occupa-
tions personnelles et est soumis aux directives de
l'employeur. 

Le temps de trajet pour aller
pointer c'est du travail effectif !
Une jurisprudence constante que Car-
refour n'applique pas. De nombreux
magasins sont intervenus sur ce point:
Villabé, Portet sur Garonne, Hérou-
ville, Rennes Cesson, Vénissieux
(cassation du 13 juillet 2004) 



Gaspillage alimentaire
Accord trouvé entre gouvernement et grande distribution pour renforcer
les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'accord signé jeudi 27 août au soir entre le gouvernement et la grande distri-
bution dont Carrefour comprend notamment l'obligation pour la grande distri-
bution de favoriser au maximum les dons aux associations - qui seront généra-
lisés à toutes les surfaces alimentaires supérieures à 400 m2 - et la valorisation
des déchets (et qui donne droit à des exonérations d'impôts).
Par ailleurs, les distributeurs promettent de "ne pas rendre délibérément les in-
vendus alimentaires encore consommables, impropres à la consommation".
Enfin, les dates limites d'utilisation optimale (DLUO) seront immédiatement
supprimées sur certains produits d'épicerie (vinaigre, sucre...) à marque distri-
buteur
Une grande partie de ces dispositions sont déjà appliquées par les grandes en-
seignes. Selon la Fédération des Banques Alimentaires (FFBA), la grande dis-
tribution a contribué à hauteur de 35% aux dons reçus l'an dernier, faisant
d'elle le premier donateur alimentaire.

La grande distribution n'est toutefois responsable direc-
tement que de 5 à 10% du gaspillage alimentaire, contre

15% pour la restau-
ration et 70% pour
les ménages. 
870 millions de
personnes dans le
monde ne mange
pas à leur faim. En
France se sont 2,4
millions d'enfants
ne mangent pas
tous les jours.
En moyenne cha-
que Français jette
20 à 30 kilos de
nourriture par an.
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Nouvelles économiques

ECONOMIE
Des décisions à suivre

Des magasins
Carrefour de

plus en plus ali-
mentaire.

Toujours plus de
Drive (pas très

rentables)

Nouveau con-
cept ou aban-

don d'anciens

En quelques
articles l'ave-

nir de l'entre-
prise  
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Nouvelles économiques

Alimentaire 80% du C.A.
Carrefour Saint-Martin-au-Laërt se réorganise
pour donner plus de place au frais

« En remodeling »,
comme le dit Grégory
Heintz, son directeur.
Objectif : mettre en va-
leur les rayons frais en
créant un « univers de
marché » dans un maga-

sin qui réalise 80 % de son chiffre d’affaires en ali-
mentaire.
Saint-Martin-au-Laërt renonce au projet de déména-
gement de l’hypermarché en périphérie. Il a  obtenu
l’autorisation de porter la surface de vente à 5 200
mètres carrés en 2016. De même, il  envisage la créa-
tion d’un Drive.

Bye Bye Carrefour Mobile !
Carrefour Mobile annonce par SMS à ses abon-

nés la fermeture prochaine du
service. 
Orange met un terme à cet opéra-
teur virtuel et reprendra l’intégralité
des clients de Carrefour Mobile en
leur proposant une offre similaire
du catalogue d’Orange. La migra-
tion se fera progressivement vers

SOSH ou Mobicarte d’Orange . 

Dia
Casino va reprendre vingt-six des magasins Dia
cédés par Carrefour

Dans le cadre du rachat des 800
enseignes françaises du distribu-
teur espagnol, Carrefour s’est plié
à la volonté de l’Autorité de la
concurrence de céder 56 maga-
sins en France. 
Casino va hériter d’un lot de 26

magasins, pour les placer sous enseigne Leader
Price. Auchan, de son côté, a également officielle-
ment annoncé en juillet dernier, son projet de repren-
dre dix-sept de ces points de vente Dia, pour étoffer
son réseau « A2pas » de proximité parisien et franci-
lien. Il avait déjà acquis trente magasins Casino à Pa-
ris en mai 2014.
Carrefour a précisé qu’il comptait conserver 642 des
812 magasins pour les transformer en supermarchés
Market et enseignes de proximité City et Contact.
D’autres cessions devraient intervenir.

Carrefour se donne 2 ans pour transformer le parc
Dia en Carrefour Market, City ou Contact  Ce chan-
tier devait coûter 80 à 100 millions d'euros.

Sous traitance
Les salariés de XPO, à
Thouars (79)  inquiets pour
leur avenir, sont en grève
Les salariés sont très inquiets
pour leur avenir après l'arrêt, en
2016, du contrat qui lie la plate-
forme logistique à son client

exclusif, la chaîne de grande distribution Carrefour.
La société américaine de logistique a racheté en avril
2015 tous les actifs du groupe Norbert Dentressangle
pour lequel travaillait les salariés du site de Thouars. 

Stock
A Hérouville le chiffre d'af-
faire promo aurait progressé de
20%. 
La CFDT se dit qu'avec cet ar-
gent on pourrait embaucher des
«bras» pour vider les réserves. 

Foire et Carrefour
La 69ème foire de Chalons en
Champagne se tient du 28 août
au 7 septembre (2ème foire
agricole après Paris). 
Au détour d'une allée nos délé-

gués ont aperçu Noël
Prioux DG France au
stand Carrefour posant
avec le roman «Les plus
mauvaises mères de l'His-
toire» de Louise-Marie Li-
bert (à lire).
De nombreuses conféren-
ces se tiennent pendant

cette semaine. Ni-
cole Notat (ex se-
crétaire générale
CFDT) et Isabelle
Calvez DRH Car-
refour France doi-
vent participer à
une table ronde sur
l'égalité des hom-
mes et des femmes.
Pascal Piquet dé-
légué CFDT sera

présent.
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Nouvelles économiques

Les fablabs MyDésign
Fin 2013 Carrefour a pris 50% des parts de la
société MyDesign 

Cette société met
en place des cor-
ners où les clients
peuvent personna-
liser une très large
gamme de pro-
duits: décoration,
accessoires, four-
nitures scolaires,
album photos
(200 produits sont

proposés) avec des messages ou des photos et re-
partir immédiatement avec leurs créations. L'im-
pression de livre à la demande est prévue.
Actuellement les magasins de Mérignac et Les
Ulis proposent ce concept. 60 à 80 MyDesign sont
prévus pour 2016.
Christophe Charle fondateur et PDG de MyDesign
est aussi le fondateur de Cdiscount qu'il a vendu à
Casino.  http://mydesign.com/

Chiffre d'affaire et résultat opérationnel 1er semestre 2015France: Evolution des ventes à magasins comparables

1er semestre 2015
En France +3,3% de CA pour Carrefour  
-0,4% pour Casino - 2,9% pour Auchan A lire sur http://www.lineaires.com/

Agriculteurs en colère
Ca se passe chez Carrefour
Une scène que beaucoup de magasin ont vécu
quand les dégats ne sont pas sur la surface de
vente. 

Amiens

Brives



Manque de contact RH
Les salariés ont reçu au mois de juillet la note de la di-
rection générale sur les nouvelles procédures pour la
gestion administrative de la paie.
La CFDT est très inquiète pour l’avenir des rapports
sociaux que vont avoir les employés avec leur « télé-
phone » en cas de pépins.

Réunion avec les IRP
Profitant des congés les directeurs «oublient» de convoquer les élus aux réu-
nions obligatoires (CE, DP, CHSCT). 
La CFDT leur rappelle que ceci constitue un délit d'entrave et qu'ils ont obliga-
tions de tenir ces réunions mensuellement ou semestriellement. Les problèmes
ne s'arrêtent pas pendant les congés, bien au contraire !

Emplois
A Chateauroux la CFDT a écrit à la direction pour l'alerter sur l'exaspération
et le mécontentement des salariés qui voient leurs conditions de travail se dé-
grader de jour en jour par manque d'effectif. Cette situation ne peut perdurer.
Des rayons sont fermés les après-midi par manque d’effectifs, les rayons sont à
moitié approvisionnés.

Projet Intrusion
A Perpignan comme dans d'autres magasin la direction a décidée de mettre
en place un système de badgage aux entrées du personnel, aux réserves. En-
core plus de flicage. 
La sécurité rentrent les horaires de chaque employés (les empêchant ainsi de
rentrer dans le magasin avant l’heure). (Tu arrives à 4H au lieu de 5H du matin
parce que ton collègue est absent et que ton manager (avec ton accord) te de-
mande de venir, et bien tu reste bloqué à l’entrée!!!)
Les représentants du personnel ne pourrons plus rentrer dans les locaux pour
mener les différentes enquêtes sans demander l’autorisation!!!!
Un projet plus coûteux que de raison (140 000€). Il ne suffisait plus de nous
surveiller à la vidéo à quand des badgeuses à l’entrée des WC !!!
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Nouvelles des magasins

VIE DES MAGASINS
La CFDT en action

Carrefour est
capable de dé-

penser  140 000
euros par ma-

gasin pour
mieux sur-

veiller le per-
sonnel 

mais quand il
s'agit de

d'améliorer le
service et la

vie des sala-
riés c'est une

autre his-
toire ! 
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Nouvelles des magasins

Dimanche
A Perpignan le directeur souhaitait ouvrir 2 diman-
ches cet été, La CFDT s'y est opposée avec succès. 
Le CE a été consulté sur l’ouverture du dimanche
13 octobre (fête de Perpignan) dans le cadre des di-
manches autorisés. Les élus ont demandé si le direc-
teur comptait ouvrir tous les dimanches autorisés…
réponse oui. 
Nous voyons se profiler une vie de travailleur du di-
manche!!!
Part de fromage
Drôle d'histoire que nous raconte le Canard enchai-
né et qui nous étonne beaucoup. On aurait aimé
avoir plus d'explication de Carrefour.

Des salariés en quête de reconnaissance
Ouvrage collectif : Maëlezig BIGI, Olivier COUSIN, Dominique MÉDA, Laetitia
SIBAUD, Michel WIEVIORKA
Heureux au travail ? Une enquête exceptionnelle dans le quotidien de l'entreprise.
Travailler au XXIe siècle donne la parole aux salariés et revisite le concept classi-
que de reconnaissance. 
Comment le travail, au-delà de sa dimension lucrative, peut-il être source de pres-
tige et de gratification personnelle ? Forts de trois ans d'enquête et d'entretiens
avec des salariés, des syndicalistes et des cadres dirigeants, les auteurs explorent
la réalité complexe du monde de l'entreprise aujourd'hui en France et montrent les
vertus de la reconnaissance au travail.
Format : 135 x 215 mm Nombre de pages : 324 Prix : 20,00 € ISBN : 2-221-14474-0

Anti-agression
A Sallanches la CFDT a alerté la direction sur le
fait que certaines caisses, depuis plusieurs semai-
nes, ne sont plus équipées de bouton anti-agres-
sion. Elle demande que les caissières ne soient pas
affectées à ces caisses.

Accident de travail
Le mal de dos est le mal du siè-
cle dit-on avec juste raison. Ce
qui ont ce problème peuvent af-
firmer que c'est très douloureux.
A Sallanches en poussant des
bacs de glace un salarié se blesse
dans le bas du dos. La douleur
étant très forte il demande à quit-
ter son poste. - refus du cadre de
permanence.  Une heure plus
tard se sont les pompiers qui

l'ont évacué. la CFDT a écrit à la direction pour
rappeler que l'article L 412-1 du code du travail
impose à l'employeur une obligation de santé et de
sécurité vis-à-vis de ses salariés.

Plainte
En août dans ce magasin un salarié paraplégique
se déplaçant en fauteuil roulant, a déposé plainte à
la gendarmerie pour insultes et violence volontai-
res dans le cadre de son travail. Il se plaint, suite à
une altercation verbale houleuse avec son supé-
rieur, d'avoir été poussé fortement en arrière avec
pour conséquences des douleurs aux cervicales qui
l'ont conduit aux urgences de l'hôpital. 
Un geste, qui pour une personne sans antécédents
de santé, aurait été anodin a ici des conséquences
importantes pour la santé du salarié qui au-
jourd'hui attend toujours des excuses.
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Emplois dans les magasins 

Monsieur le délégué syndical,
J'ai bien reçu votre courrier qui dé-
montre, j'en suis bien conscient et
votre directeur aussi,  une situation
tout à fait inacceptable de tenue
magasin pour nos Clients, dans les
rayons concernés, même si elle ne
reflète pas ce qui se passe depuis le
début de l'année.
Je sais que vous avez échangé avec

Mr Dannerolle, et qu'il vous a apporté des solutions rapides
pour  permettre à nos Clients de trouver un magasin marchand
et aux salariés présents des conditions de travail conformes
aux usages de l'entreprise et aux méthodes de travail " Mer-
cure " mises en place dans nos magasins....
Je suis vous le savez très sensible au bien être des collabora-
teurs au travail, ainsi qu'à la productivité des équipes, je me
permettrais de revenir plus en détail avec vous et votre direc-
teur sur la contre performance du mois d'aôut pour tous ceux
qui ont travaillé sur le magasin, mais je tiens quand même à
préciser que depuis janvier le magasin a une progression de
Chiffre d'Affaire moins importante que la progression de la
masse salariale.
Il y a, je crois aussi d'autres paramètre que les embauches pour
expliquer la situation vécue par certains salariés de l'alimen-
taire et de la ligne de caisses et nous nous devons de trouver
ensemble des solutions pérennes pour tous, employés et
clients , solutions qui garantissent aussi les résultats économi-
ques du magasin de Beaucaire auquel nous sommes tous atta-
chés.

Frédéric Duranton 
Directeur régional PACA hypers proxilmités.

Monsieur Le Directeur Régional, 
La CFDT dénonce une nouvelle fois le manque d'effectif en
particulier sur le secteur alimentaire du magasin de Beau-
caire. 
Avec le non remplacement des salariés absents (maladie et
CP), le non remplacement des salariés qui ont démissionné.
Tout cela entraîne une dégradation des conditions de travail
inacceptables pour tous les salariés, en particulier sur le sec-
teur alimentaire et sur la ligne de caisse !!! 
La CFDT revendique des embauches de suite sur le magasin
de Beaucaire, sur le secteur alimentaire au rayon liquide, au
rayon PGC, au stand traiteur, à la Boulangerie et sur la ligne
de caisses. 
La CFDT exige un renfort immédiat sur le secteur PGC de
plusieurs personnes pour vider les réserves et remplir cer-
tains rayons vident depuis plusieurs semaines. 
Le syndicat CFDT alerte l'entreprise sur l’exaspération et le
ras le bol des salariés qui voient leurs conditions de travail et
leurs outils de travail se dégrader du fait du manque d’effec-
tifs avec une réserve pleine et des rayons sur le secteur ali-
mentaire dans un état déplorable avec un CA qui ne sera pas
au rendez-vous et des clients mécontents. 
Comment comptez-vous faire fonctionner le secteur alimen-
taire du magasin alors que les résultats sur ce secteur pèsent
60 % du chiffre global du magasin 
De plus la clientèle devient de plus en plus agressive envers
les salariés et les hôtesses de caisses. 
La CFDT porte-parole des salariés est prête à faire une
action sur le magasin avec l’ensemble des salariés si vous
ne réagissez pas rapidement. 

CFDT  Beaucaire 

Beaucaire: Orienté 100% client ???
Rien ne vaut des photos pour montrer dans quel état sont les rayons à Beaucaire. La CFDT était intervenue
début 2014 sur le même sujet, 18 mois plus tard la situation ne s'est pas améliorée. Le directeur régional sai-
sit se déclare «sensible» mais sans pour cela apporter des solutions concrètes.

La CFDT a calculé les effectifs manquants, elle attend des réponses concrètes, 
dans le cas contraire un débrayage est prévu ce mois.



Une journée pleine de rebondissement
En ce mois d'août il fait chaud, très chaud à Perpigan mais de là à apercevoir
au détour du rayon rotisserie des flammes sortir du four. C'est pourtant ce qu'il
m'arrive !
Vite un employé, embauché pour les vacances, appuie sur l'arrêt d’urgence et
déploie sur le four la couverture de survie qui se trouve à ses côtés. 
Pendant ce temps je demande aux collègues d’appeler le numéro d’urgence
pour prévenir la sécurité. Aucun d’entre eux ne connaît le numéro !! Je com-
pose donc le numéro du PC sécurité. 
Les agents prévenus, je m’empare de l’extincteur caché par une poubelle qui
se trouve à côté des fours et…  pas de bol, c’est de l’eau et il me faut du CO2
(car il y a de l’électricité).
Trois agents sécurité arrivent en courant et cherchent un extincteur. Ils en trou-
vent un à quelques mètres… pas de bol, il est vide!! 
Ils courent à la boulangerie (à 20m) et reviennent avec un nouvel extincteur et
le vide sur les fours. Pas de chance, il n'a pas assez de contenance.  Un doute
m'envahit sommes nous filmés pour une caméra cachée ? Un troisième extinc-
teur met fin à l’incendie.
Le chef de secteur (qui enfin daigne quitter son bureau) ordonne  le nettoyage
des sols et des rôtissoires et demande de relancer la cuisson pour des nouveaux
poulets! Acheter, acheter mes beaux poulets au fumet de CO2 !!!
Les membres du CHSCT interviennent et commencent leur enquête quand le
chef de secteur très peu actif depuis l’événement leur ordonne de retourner tra-
vailler. Circulez il n'y a plus rien à voir… il ne sait pas ce qu'est une enquête
du CHSCT ?

En rentrant de congés le directeur a trouvé quelques
questions des délégués du personnel:
Le jeudi 6 août, pendant vos congés, un des fours de la rôtisserie a pris feu.
Plusieurs problèmes sont survenus lors de cet incendie:
1. L'extincteur immédiatement disponible était un extincteur à eau. Plusieurs
vies ont été risquées. Pourriez vous nous expliquer ces faits?
2. Un autre extincteur (C02, cette fois) était disponible un peu plus loin. Celui
ci était défectueux et caché par un chariot de nettoyage. Pouvez vous nous ex-
pliquer? 
3. Un nouvel extincteur a été déployé sur les flammes ....... Pas assez de conte-
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Il fait chaud …à la rôtisserie

SECURITE DU PERSONNEL
Prévention et actions … 

Le 7 août 2015 un
incendie se déclare
dans le magasin de
Saint Brice. Pas de

victime mais des dé-
gats importants.

Le 6 août à des
centaines de km de

là quelques sala-
riés mettent fin à
un incendie qui

aurait pu avoir des
conséquences

aussi grave.

La relation des
faits qui nous est

parvenue mon-
tre les fortes ca-
rences de l'en-

treprise face au
risque d'incen-

die.

Le 15 août
c'est à Au-

chy les mi-
nes  que le
feu se dé-
clare…

…
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Prévention incendie 

nance!!!! et enfin un dernier a éteint l'incendie.
Pouvez vous nous expliquer cette ingérence? 
4. Les employés n'ont pas trouvé le numéro de télé-
phone du PC sécurité. Pouvez vous nous expliquer
comment se fait il qu'il n'y ait aucun numéro d'ur-
gence a disposition des employés.
5. Aucun agent Carrefour n'était présent, pas de
Responsable de sécurité non plus. 
Qui prend les décisions dans des cas comme celui ci
? 
6. Le chef de secteur alimentaire a été prévenu,
mais il s'est rendu sur place qu'après l'incendie. Il
n'a pas daigné descendre de son bureau pour soute-
nir ses équipes, est ce normal? 
7. Le CHSCT est venu mené l'enquête, mais le chef
de secteur leur a dit: » il n'y a plus rien a voir, re-
tournez travailler» !!!!!! cela est un délit d'entrave.
Pourriez vous nous expliquer? 

Les alertes incendies dans les 
hypermarchés ne sont pas rares

8. Après l'incendie, les fours ont été remis en route
avec de la nourriture à vendre à l'intérieur, n'y
avait il aucun risque sanitaire pour la santé des
clients et celle des employés? 
Plusieurs dysfonctionnement ont été constaté ce
jour là, des vies ont été risquées, les droits des
membres du CHSCT ont été bafoués. Si une couver-
ture de survie n'avait pas été déployée sur l'incen-
die, l'évacuation du magasin aurait du être faite.
Nous, délégués CFDT, nous sommes interloqués
par une telle situation. Nous pensons qu'une mis-
sion du CHSCT doit être faite sur ce sujet. 
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Extincteurs
Les extincteurs à eau pulvéri-
sée : on les utilise pour les feux
de classe A et pour les feux sur
les personnes. L'eau agit par re-
froidissement. Il ne faut pas les
utiliser sur une installation élec-
trique supérieure à la moyenne

tension (1000 Volts).
Les extincteurs à eau pulvérisée avec additif :
on les utilise pour les feux de classe A et B (sui-
vant l'additif). Ils agissent par refroidissement sur
les feux de classe A et par étouffement sur les feux
de classe B. Il ne faut pas les utiliser sur les feux
de liquides polaires (alcool...) ni sur une installa-
tion électrique supérieure à la moyenne tension
(1000 Volts).
Les extincteurs à CO2 / à neige carbonique : on
les utilise pour les feux de liquides inflammables
B et pour les feux d'origine électrique. Le CO2
agit par étouffement et/ou par refroidissement. Il
ne faut surtout pas toucher ni le tromblon ni la
base de l'extincteur car la température descend à -
78° C.
Les extincteurs à poudre : on trouve deux types
de poudre. La poudre ABC est utilisée pour les
feux de liquides inflammables et les feux de gaz.
La poudre BC agit par inhibition alors que la pou-
dre ABC agit par inhibition et étouffement.
Les Sprinkleurs : "installation fixe d'extinction
automatique à eau". Une telle installation a pour
but de surveiller en permanence un risque, de dé-
clencher une alarme en cas d'incendie, d'éteindre
ou de contenir un début d'incendie (attaque immé-
diate du foyer). On trouve deux types de têtes de
Sprinkleur, avec fusible ou avec ampoule : le fonc-
tionnement est identique. Lorsque la température
monte, le fusible ou l'ampoule est détruite et l'arro-
sage se déclenche.

En France dans
les entreprises,
de nombreux in-
cendies se décla-
rent chaque
jour. 
Carrefour n'est
pas épargné.

Il est donc nécessaire pour les délégués (et le direc-
teur) de bien connaître l'ensemble de la réglementa-
tion relative au risque incendie ainsi que les règles
d'installations des sociétés d'assurance (entre autres,
les règles APSAD)

Obligations
L'employeur prend les mesures nécessaires pour
que tout commencement d'incendie puisse être ra-
pidement et efficacement combattu dans l'intérêt
du sauvetage des travailleurs (R 4227-28 du code
du travail)
Le code du travail prévoit de nombreuses obliga-
tions (extinction, alarme, consigne, prévention)
dans ses articles R 4216-1- R 4227-28 et suivants. Il
prévoit ainsi que le chef d’entreprise doit prévoir
des visites périodiques du matériel ainsi que des
exercices (tous les 6 mois).
De plus, s'il s'agit d'un établissement recevant du
public (ERP) il existe des textes réglementaires spé-
cifiques.
Il appartient aux chefs d’établissements de retenir
des solutions lui permettant de respecter les textes
auxquels il est soumis.

Démarche de prévention
La prise en compte du risque incendie en prévention
est fondamentale, d’autant plus que la destruction
par le feu d’un établissement commercial entraîne
très souvent sa fermeture temporaire ou définitive. 
Le code du travail dans son article L 4121-2 précise
les mesures nécessaires pour assurer la santé physi-
que et mentale des travailleurs .
La prévention doit être organisée en amont et pen-
sée dès l'aménagement Un responsable incendie est
désigné. Il travaille avec le responsable de mainte-
nance et la médecine du travail, les services dépar-
tementaux d'incendie et de secours ainsi que les ins-
tances représentatives du personnel (CHSCT, délé-
gués du personnel…). 
L'entreprise planifie les différentes étapes de la dé-
marche de prévention et la communique aux sa-
lariés

La CFDT demande depuis plusieurs
années la valorisation et la reconnais-
sance du personnel de sécurité de plus

en plus soumis à des certifications
obligatoires.

Métier d'autant indispensable que la
sécurité du personnel est en jeu.



L'HyperL'Hyper ! !


