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Pour retrouver notre quart d'heure d'avance
www.cfdt-carrefour.com

Sweet Supermarket,
Supermarket Mania 2,
Supermarket Manage-
ment 2…
Vous avez quitté Carrefour tard
ce soir et  vous avez encore be-
soin de vous retrouver dans le
monde du travail mais cette fois
d'une manière ludique nous

avons trouvé pour les fanatiques trois petits jeux qui voont vous permettre
de vous replonger dans votre univers. 
Dans Supermarket management apprenez à gérer votre petit magasin local
pour devenir gérant de votre propre supermarché. Aidez un maximum de

clients à faire leurs courses dans les temps impartis en les dirigeant vers les allées bien remplies de votre
établissement afin de maintenir une côte de satisfaction élevée. Investissez dans des améliorations et em-
bauchez du personnel qualifié pour augmenter la qualité de votre service client et gérez avec succès votre
propre magasin dans ce jeu de gestion du temps … 
Désolé on n'a pas trouvé de jeu consacré aux Hypermarchés et Carrefour a oublié de nous créer un jeu !!!

Mieux vivre au travail !
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La loi permet a
l'entreprise de

distribuer un sup-
plément de réserve
spéciale de  partici-

pation au titre de
l'excercice clos dans

le respect des pla-
fonds applicables. 

Ce versement est déci-
dé au niveau du

groupe.

La réponse de Noël
Prioux DG France
date de novembre, il

n'est que temps
d'agir !

Avant NAO

Participation 2015

Alors que les rumeurs sur le montant de la participation
2015 le donne à la baisse suite au rachat de Dia France (ven-

du par Carrefour en 2011 puis racheté en 2014)… 

la CFDT demande à la DRH Groupe Carrefour France de
débuter des négociations pour revoir le calcul de la participa-

tion et accorder un supplément de participation au titre de
l'excercice 2015
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Face à la complexité des accords et au manque de connaissance
sur les avantages mis à leurs dispositions, de nombreux employés
n’utilisent pas toutes les possibilités offertes par Carrefour.  L’ab-
sence de service paie dans les magasins n’améliore pas les cho-
ses, d’autant que l’encadrement est aussi perdu que l'employé
dans ces accords.
La CFDT vient de signer un accord groupe sur le PERCO. Il per-
met d'améliorer sous certaines conditions les abondements versés
par l'entreprise.
On ne le dira pas assez ces placements, si on veut les optimiser,
sont compliqués. De nombreux paramètres entrent en jeu et il faut
maitriser plusieurs accords Carrefour plus le code des impôts !!!!  
Ceci dit des employés peuvent souhaiter épargner et bénéficier
des abondements que la direction verse.
L'accord signé par la CFDT améliore les règles d’abondement
dans le cas de versements volontaires dans le PERCO à partir
du 1er février 2016
Rappelons que le Perco est déblocable au moment de la retraite
mais qu’il existe des possibilité de déblocage anticipé dont l’ac-
quisition d’une maison (liste ci-dessous)
Les versements concernés sont les versements volontaires (Les
versements de votre compte épargne temps sont considérés
comme des versements volontaires).
Le montant de l’abondement est le suivant

De 0 à 300 euros  le taux d’abondement est de 100%
De 300 à 2000 euros le taux d’abondement est de 50%

Au dela de 2000 euros le taux d’abondement est de 25%

Avenant
n°5 au
plan
d’épargne
retraite
collectif de
groupe de
Carrefour
France

Tous les ac-
cords à jour et
les documents
sont sur le site de
Natixis dont
l’avenant n°5
https://
epargnants.interepargne.
natixis.fr/def_int_ep/ep/
menu.do?dfMenuId=
SC_EP_GP_DOC  
ou sur le site CFDT 

Abondement 2016

pour ceux qui peuvent épargner !

Avant le 1er février 2016 Aujourd'hui



11/18 • L'Hyper n°461/16 du 5 février 2016

Pour retrouver notre quart d'heure d'avance
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Signer ou pas !
La CFDT a beaucoup hésité à signer cet accord qui
pose de nombreuses questions. 

- Qui peut épargner aujourd’hui ? Il concerne
que les personnes qui ont les moyens d’épargner
principalement les cadres. 

- N'est-ce aps le danger d'une retraite par ca-
pitalisation qui ne dit pas son nom ? 

- Le Perco ne permet un déblocage qu’au
moment de la retraite ce qui limite l’offre pour de
nombreux salariés. 

- C’est l’avenir des jeunes et les augmenta-
tions de salaire  qui sont urgent (Carrefour ne cesse
de diminuer leurs droits). 
Faute de convaincre la direction et les autres or-
ganisations syndicales que d’autres possibilités
plus avantageuses pour les employés étaient
possibles  et plus accessibles  à la grande majori-
té des salariés (exemple un meilleur abonde-
ment de l'intéressement et de la participation) la
CFDT a signé cet accord.  

Certains  y trouveront un placement avantageux. 
Pour ceux qui voient leur droit à l’indemnité de dé-
part en retraite fortement diminué (merci FO et
CGC) le replacement des jours de compensation du
CET vers le Perco diminuera la perte grâce à
l’abondement. Nous avions bataillé sur la baisse de
l’indemnité de départ en retraite. Sur les possibili-
tés de choix proposés aux salariés si cela était à
avantages constants nous n'avions aucune opposi-
tion. 

Sans aucun effort vous avez un gain de 
1444€ net.

Ce montant est transformé en parts sociales dans
le fond que vous avez choisi. 
Attention de ne pas dépasser votre plafond 25%
de vos rémunération annuelle brut (voir livret
épargne page 6 et 7 disponible sur le site)
(*)Les montants de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) s’élèvent à
7,50% et 0,50%, ils sont calculés sur 100% de l'abondement brut.

Prudence
Le Perco comme le PEG sont des placements
boursiers avec les risques que ça comporte. 
Actuellement l’Etat prélève seulement 8% (CSG
et CRDS) de votre épargne, qu'en sera t-il le jour
ou vous partirez en retraite et devrait sortir votre
épargne ? 
Pour ceux qui ont la mémoire courte il faut savoir
que les taxes sur le plan d’épargne logement, si
souvent vanté par les gouvernements, ont beau-
coup évolué. Ainsi quand vous gardez plus de 12
ans votre PEL  les intérêts sont aujourd’hui taxés
au taux de 39,5% !!! 
Quand au prix des actions ou obligations … 

Comment avec un versement de 4000€
recevoir 1173 euros net.

Vous avez 4000 euros d’argent disponible que vous
souhaitez reverser dans le Perco en 2016 . 
Cet argent peut venir de liquidités disponibles, d’un re-
blocage de votre épargne disponible après 5 ans, de
jours de compte épargne temps que vous voulez verser
dans le Perco…  Dans tous les cas il y aura des charges
sociales à déduire de 25 à 8% selon le type de verse-
ment.
4000€ de reblocage donne 3680€ net quand les char-
ges (8%) sont retirés. C’est sur ce net que Carrefour
calcule l’abondement.
Voici ce qui se passe:

- 300€ net  Carrefour vous donne 300€ d’abon-
dement brut 

- 1700€ net Carrefour vous donne 850€ d’abon-
dement brut 

- 1680€ net (le solde) Carrefour vous donne
420€ d’abondement brut 
Vous recevez 1570€ brut d’abondement soit 1444€
net (moins 8% représentant la CSG et la CRDS)

Vous avez donc un versement net de
5444€
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La Prime d'Activité 
N'oubliez pas de faire la simulation, vous êtes peut-être bénéficiaire !!!
Depuis janvier 2016, le RSA activité et la prime pour l'emploi sont remplacés
par la Prime d'activité. Cette nouvelle prestation est versée par les caisses
d’Allocations familiales (Caf).
La prime d'activité est destinée aux personnes exerçant une activité profes-
sionnelle et dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds.
Pour toucher la prime d'activité, l'allocataire salarié ne doit pas gagner plus
qu'un montant égal à un peu plus que le Smic.
Ces plafonds de ressources sont fixés à environ :
   - 1 500 euros nets pour une personne seule ;
    - 2 200 euros pour un couple sans enfant où un seul membre tra-
vaille ainsi que pour un parent isolé avec un enfant ;
   - 2 900 euros pour un couple de deux enfants dont les deux mem-
bres travaillent.
Pour connaitre le montant de la prime d'activité auquel vous pouvez prétendre,
vous pouvez dès maintenant faire une simulation gratuite sur le site internet de
la CAF (caisse d'allocations familiales). 
https://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits/
simulation-prime-d-activite

Prélèvements sociaux
Les prélèvements sociaux ont légèrement augmentés en 2016, ils passent de
23,11% à 23,21%.  Attentions ils ne sont pas tous calculés sur la même base
de rémunération.
La mutuelle augmente de 0,78€ (elle augmente dans la même proportion que
le plafond de la sécurité sociale qui au 1er janvier passe à 3218€ au lieu de
3170€). 

Les charges sociales des employeurs ont
diminuées dont les cotisations d'alloca-
tions familiales.
Au 1er janvier 2016 le smic horaire brut
est porté à 9,67€ (+0,6%)  soit 1466,62€
pour 35 h.  Pas de conséquences sur la
grille mensuelle Carrefour (1 centimes
d'euros de l'heure de plus pour les niveau
1A et 2A ).

Maladie/Solidarité 0,75%
Prévoyance
Vieillesse

0,81%
6,90%

Vieillesse déplafon
Chômage
Retraite complémentaire
Retraite complémentaire

0,35%
2,40%
3,10%
0,80%

CSG déductible
CSG non déductible
CRDS
Total prélèvement

5,10%
2,40%
0,50%

23,11%
Frais de santé 51,81 €

2016: 

quelques changements


