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TITRE 1 - REMUNERATIONS ET PRIMES 

 

 
 

ARTICLE 1 – SALAIRES REELS   

 Protocole d’accord sur les NAO 2015 

 
1.1.  Les salaires des employés    
 
Les salaires de base de tous les salariés classés dans la catégorie « employés » embauchés avant le 
1er janvier 2015, ont été revalorisés, de façon collective, de 0.4 %. Cette revalorisation a eu lieu une 
fois à compter du 1er mars 2015 et avec un versement effectué sur la paie de mars 2015.  
 
 
1.2.  Les salaires des agents de maîtrise  
 
Les salaires de base des salariés classés aux niveaux 4 (A et B) et 5 (hors 5C) des classifications de 
l’entreprise, embauchés avant le 1er janvier 2015 ont été revalorisés, de façon collective, de 0.4 %. 
Cette revalorisation a eu lieu une fois à compter du 1er mars 2015 et avec un versement effectué 
sur la paie de mars 2015. 
 
La rémunération des salariés classés aux niveaux 5C et 6 des classifications de l’entreprise est 
restée individualisée.  
 

ARTICLE 2 – SALAIRES MINIMA  

 Protocole d’accord sur les NAO 2013, Loi de finances 2015 et Protocole d’accord 
sur les NAO 2016  

 
Compte tenu de la situation actuelle et souhaitant privilégier le pouvoir d’achat des salariés de 
l’entreprise, la grille des salaires minimas ERTECO France, actuellement applicable depuis le 1er 
janvier 2016 (suite à l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2016),  sera modifiée au cours de 
l’année 2016. 
 
2.1.  Employés  
 
Les salaires minima des employés et des agents de maîtrise niveaux 4 sont portés depuis le 1er 
juillet 2015, aux montants bruts suivants (sur une base hebdomadaire de 36.75 h pause comprise). 
 
 

 
Niveaux 

Montants Moyens mensuels garantis  (base temps complet) y/c 
pauses 
 

2A 1 533.58 € 

2B 1 544.73 € 

3A 1 546.32 € 

3B 1 563.84 € 
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2.2.  Agents de maîtrise 
 
2.2.1. Minimas 
 
Depuis le 1er juin 2013, les minima sont fixés, pauses comprises, aux montants suivants : 
 
 

 
Niveaux 

Montants Moyens mensuels garantis  (base temps complet) y/c 
pauses 
 

4 A 1 570.00 € 

4 B 1 651.42 € 

5 1 760.00 € 

5 C 1 850.00 € 

6 1 895.00 € 

 
A titre d’information, pour les chefs de magasin positionnés au niveau 5C (base hebdomadaire de 
40.73 heures), le salaire minimum est porté depuis le 1er juin 2013 à 2098.03 €. 
 
A titre d’information, pour les chefs de magasin positionnés au niveau 6, le salaire minimum est 
porté, au 1er mars 2016, à 2 300€ brut mensuel (pour 168.09 heures mensuelles de travail effectif). 
Les collaborateurs en dessous du salaire minima se verront appliquer le salaire minima à compter 
du 1er mars 2016. Les collaborateurs dont la rémunération se situerait au-dessus du nouveau salaire 
minima bénéficieront obligatoirement d’une augmentation individuelle, déterminée dans le cadre 
d’un entretien de la revue salariale. 
 
2.2.2. Critères de promotion au niveau 6 des chefs de magasin 
 
Les chefs de magasin affectés à un magasin transformé en nouvelle enseigne Carrefour, dont le 
budget prévoit un chiffre d’affaires HT mensuel moyen de 300 000 € et encadrant au minimum 18 
personnes, bénéficient d’une promotion au niveau 6. 
 
Parmi ces critères, à compter de 2017, la référence au chiffre d’affaires mensuel moyen prévu au 
budget sera remplacée par le chiffre d’affaires réalisé sur une moyenne d’au moins 6 mois. 
 
Ces chefs de magasin doivent avoir par ailleurs démontré leur performance, leur motivation et leur 
esprit commerçant et collectif. 
 
2.3.  Cadres au forfait jours 
 
Les salaires minima des cadres au forfait jours sont fixés, à compter du 1er juin 2013, selon le 
barème suivant à : 
 

 
Niveaux 

Salaires minima annuels garantis 
 

7 32 555.00€ 

8 43 767.00€ 
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ARTICLE 3 – PRIME DE  FIN D'ANNEE   

 Convention Collective Nationale et NAO 

 
3.1.  Bénéficiaires 
 
Une prime de fin d'année est attribuée à tout salarié pouvant justifier d'une ancienneté minimale 
de 11 mois à la date du versement (le salarié doit être présent au 1er janvier de l’exercice donnant 
droit au versement de la prime). 
 
En cas d’ouverture d’établissement en cours d’année, la condition d’ancienneté est ramenée à 6 
mois, et la prime est versée au prorata du temps de présence. 
 
 
3.2.  Modalités de calcul 
 
Le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n'aurait pas fait l'objet d'absences, à 
100% du salaire de référence du mois de novembre de l'année en cours.  
 
 
3.2.1.  Salaire de référence 
 
Il comprend : 
 
Le salaire forfaitaire mensuel (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) 
Pour les salariés à temps partiels la notion de « salaire de base » doit s’entendre comme  le salaire 
correspondant à l’horaire moyen mensuel effectué au cours des douze mois précédant le 
versement de la prime calculé en tenant compte de l’horaire contractuel augmenté des heures 
complémentaires. 
 
3.2.2.  Régime des absences 
 
Le décompte des absences, relatif à la prime annuelle payable au cours de l'année en cours, doit se 
faire sur la période allant du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en 
cours. 
 
Toute absence, autre que celles mentionnées ci-dessous, entraîne un abattement de la prime 
annuelle proportionnel à la durée de l'absence. 
 
Ne sont pas considérées comme temps d'absences, pour l'application du précédent paragraphe, les 
périodes suivantes : 

 Les absences pour recherche d'emploi (art 3.13 CCN) 

 Les absences pour congés payés (art  7.1 CCN) 

 La durée du congé légal de maternité, du congé d’adoption et du congé de paternité 

 Les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade 
(art 7.5 et 7.6.9 CCN) 

 Les jours d'absence pour maladie, AT, ayant donné lieu à un complément de salaire par 
l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient 
l'intéressé 

 Les absences diverses justifiées, dans la limite de 10 jours par an 

 Les absences pour congé pris au moyen du compte épargne temps 
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 Les absences pour prise du repos compensateur de remplacement prévu à l'article L.3121-
26 du code du travail 

 Les absences pour l’exercice d’un mandat syndical. 
 

Les périodes de mi-temps thérapeutique, dûment prescrit par le médecin traitant et accepté par 
l’organisme de sécurité sociale, sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif 
pour le calcul de la prime de fin d’année. 
 
 
3.3.  Règlement de la prime annuelle 
 
La prime de fin d'année est versée avec la paie du mois de novembre de chaque année. 
 
 
3.4.  Cas particulier 
 
La prime annuelle est versée au prorata du temps passé dans l'année considérée lorsque le salarié 
quittant la société peut justifier de un an d'ancienneté au moment de son départ. Dans ce cas, la 
base de régularisation sera le salaire de base du mois précédant le départ.  

 

ARTICLE 4 – PRIME DE VACANCES  

 Protocole d’accord sur les NAO 2015 

 
4.1.  Bénéficiaires  
 
Une prime de vacances est versée à tous les salariés présents aux effectifs au 30 juin de chaque 
année et pouvant justifier d'une ancienneté minimale de 2 ans. 
 
L'ancienneté requise pour bénéficier de cette prime est appréciée, à la date du versement, (soit le 
30 juin y compris lorsque l'ancienneté est reprise lors de rachats de magasins). 
 
4.2.  Montants théoriques  
 
Les montants théoriques qui diffèrent en fonction de l'ancienneté déterminée au 30 juin de l'année 
considérée sont les suivants (salariés à temps complets n'ayant pas eu d'absences au cours de la 
période de référence) : 
 

 Pour un salarié comptabilisant 2 ans d'ancienneté :   220 euros brut 

 Pour un salarié comptabilisant 4 ans d'ancienneté :   270 euros brut 

 Pour un salarié comptabilisant 6 ans d'ancienneté :   320 euros brut 

 Pour un salarié comptabilisant 8 ans d'ancienneté :   350 euros brut 

 Pour un salarié comptabilisant 12 ans d’ancienneté :                          380 euros brut 
 
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à l'horaire de base 
applicable à la date du versement. 
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4.3.  Régime des absences  
 
Le décompte des absences, relatif à la prime de vacances payable au cours de l'année est effectué 
sur la période allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. 
 
Les absences injustifiées constatées au cours de la période de référence servant au calcul de la 
prime de vacances retirent aux salariés concernés le bénéfice total de la prime. Toute absence 
injustifiée constatée à compter du 1er juin a pour effet de supprimer au salarié concerné le bénéfice 
total de la prime. Toutes les autres absences, à l’exception de celles mentionnées ci-dessous, 
entraînent un abattement égal à 1/60ème  de la prime de vacances par jour d'absence. 
 
Ne sont pas considérées comme temps d'absences, pour l'application du précédent paragraphe, les 
périodes suivantes : 

 Les absences pour exercice d'un mandat représentatif donnant lieu au maintien de la 
rémunération, ou pour exercice du mandat syndical,  

 Les absences pour congés payés,  

 Les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade,  

 Les jours de repos supplémentaires, 

 Les absences pour congé individuel de formation, formation externe, formation interne, 
formation magasin, heures à récupérer, délégation, assistance salarié, inaptitude payée et 
non payée,  

 Les absences pour congé pris au moyen du Compte Epargne Temps (CET),  

 Les absences pour prise du repos compensateur de remplacement prévu à l'article L.3121-
26 du code du travail,  

 Les absences pour cause de congé légal de maternité et de paternité, au sens de l’article 
L1225-17 et L1225-35 du Code du travail,  

 Les absences liées aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux congés 
d’adoption, ainsi qu’aux hospitalisations dûment constatées par un certificat de position 
hospitalière, n’abattront plus la prime des salariés concernés (depuis juin 2006),  

 Les absences autorisées pour circonstances de famille prévues à l’art.7.5 de la Convention 
Collective Nationale ainsi que pour celle prévues par les accords d’entreprise,  

 Les absences pour congé pathologique en cas de problèmes liés à la grossesse,  

 Les absences pour mi-temps thérapeutiques suite à un accident du travail ou à une maladie 
professionnelle. 

 
De plus, depuis 2008, les salariés revenant d’un congé parental d’éducation ont droit au versement 
d’une prime de vacances dans les mêmes conditions que les autres salariés, étant entendu que leur 
période de congé parental ne sera pas pris en compte dans les modalités d’abattement et que le 
montant auquel ils ont droit est calculé au prorata de leur temps de présence sur la période de 
référence servant au calcul de la prime de vacances. 
 
4.4.  Règlement de la prime de vacances 
 
La prime de vacances est versée avec la paie du mois de juin de chaque année. 
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ARTICLE 5 – PRIMES VARIABLES MAGASINS  

 Protocoles d’accord sur les NAO 2002, 2005, 2006, 2008 et 2016 

 
5.1.  Bénéficiaires  
 
Une prime variable, liée à la performance du magasin, est versée à certaines catégories de salariés 
si ces derniers sont présents aux effectifs le 1er jour du mois qui donne lieu au versement. 
 
5.2. Modalités de calcul 
 
5.2.1.  Critères de performance  
 
Les critères mis en œuvre pour l’attribution de la prime de magasins sont modifiés à compter du 1er 
avril 2016. Les primes variables magasins ont pour base de calcul les trois critères suivants, objectifs 
et quantifiables, au sein de chacun des magasins :  

- Le développement du CA (Indice d'atteinte du budget mensuel du magasin) 
- La diminution de la démarque 
- Les frais de personnel 

 
Les résultats obtenus par les magasins, pour chacun de ces trois critères, sont appréciés au regard 
des objectifs qui leurs sont, individuellement, fixés chaque trimestre. Ces résultats sont exprimés 
par un indice d’atteinte de l’objectif mensuel. Chaque critère intervient pour 1/3 du montant de la 
prime.  
 
Le critère de frais de personnel, remplaçant le critère de productivité, doit être entendu comme 
excluant le gardiennage mais en incluant l’intérim. 
La Direction Régionale tiendra une réunion managériale mensuelle, physique ou téléphonique, avec 
les chefs de magasin sur les objectifs des 3 mois à venir, et chaque mois sur le réalisé du mois 
passé. 
 
5.2.2.  Fixation des objectifs  
 
La fixation des objectifs, pour chacun des trois critères retenus (frais de personnel, démarque, CA) 
est réalisée au début du trimestre civil et fait apparaître, pour chacun des magasins, les 
performances attendues pour les trois mois du trimestre. Les objectifs fixés doivent être en 
cohérence avec les prévisions budgétaires annuelles de la région. 
 
Les objectifs mensuels de chiffre d’affaires, de démarque et de productivité servant au calcul des 
primes de performance, doivent faire l’objet, au début de chaque trimestre civil d’une concertation 
avec les chefs de magasins.  
 
Chaque mois, à l’issue de chaque versement, la Direction adresse aux magasins les résultats 
obtenus sur chacun des trois critères et les écarts par rapports aux objectifs fixés, afin que les 
salariés prennent connaissance des performances du magasin au sein duquel ils travaillent et, le cas 
échéant, des points à améliorer.  Il appartient, dans un second temps, au Chef de Magasin, de 
porter ces objectifs à la connaissance de son équipe. 
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5.2.3.  Montants théoriques maximum  
 
Depuis la NAO de 2008, le régime applicable est le suivant pour les adjoints au Chef de magasin et 
Chef de magasin : 
 

 Adjoint au Chef de magasin 
 
Le montant maximum de la prime variable magasin d’un adjoint au Chef de magasin est de 8% de la 
rémunération annuelle brute de base du salarié. 
 

 Chef de magasin 
 
Le montant maximum de la prime variable magasin du Chef de magasin est de 12% de la 
rémunération annuelle brute de base du salarié. 
 
5.2.4. Régime des absences  
 
Depuis le mois de juillet 2004, les absences abattent le montant de la prime versée au salarié 
absent de la façon suivante : 
 
Toutes absences injustifiées (à l’exception des simples retards), constatées sur le recueil de paie, 
ont pour effet de porter à zéro le montant de la prime magasin susceptible être versée au salarié 
pour le mois considéré. 
 
Toutes les autres absences ont pour effet de majorer par trois la retenue sur paie, à l’exception des 
absences suivantes qui seront sans incidences, sur le montant perçu :  
 

- les absences pour déménagement,  
- les absences pour évènements familiaux au sens de l’article 7.5 de la CCN,  
- le congé économique social et syndical,  
- le congé de formation des membres du CE et des CHSCT,  
- les congés payés, repos compensateurs légal, repos compensateur de remplacement, 

CET, jours de  repos supplémentaires, 
- formation professionnelle continue. 

 
5.3.  Périodicité de calcul 
 
Le montant de la prime est réglé chaque mois. Le paiement s’effectue en M+1  
 
5.4.  Garantie 
 
En cas de mutation d’un Chef de magasin à l’initiative de l’entreprise, le niveau de prime est garanti 
pendant une durée de 6 mois, sur la base du niveau moyen de prime atteint pendant l’année qui 
précède la mutation. Les adjoints Chef de magasin promus au poste de chef, obtiendront le 
rattrapage des primes de performance qu’ils auraient été amenés à percevoir s’ils avaient été 
titulaires, sans condition, de la fonction. 
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ARTICLE 6 – PRIMES ENTREPOTS  

 Protocole d’accord sur les primes d’entrepôt du 12 mars 2014 

 
Le protocole d’accord sur les primes d’entrepôt prévoit trois primes :  
 

1) La prime de performance des caristes 
 
Une grille d’attribution des primes mensuelles de performances pour les caristes de l’ensemble des 
entrepôts de l’entreprise (cf. Accord) est applicable au 1er juin 2014 et se substitue à l’ancienne 
grille.  
 
Cette prime de performance se fonde sur le principe de la polyvalence qui a pour objet de favoriser 
le développement des compétences des collaborateurs, de respecter l’équité dans l’attribution des 
primes et d’optimiser l’organisation en entrepôt.  
 
Dans cette optique, la Direction s’engage à continuer de faire respecter cette règle dans l’ensemble 
des entrepôts. A ce titre les activités de stockage, de réapprovisionnement et de PLC continuent 
d’être cumulées permettant ainsi aux caristes concernés une diversification de leurs tâches 
habituelles.  
 
La prime de performance est calculée en conséquence et tient compte du temps de travail effectif 
passé et de la productivité obtenue pour chacune de ces tâches 
 

2) La prime de performance des préparateurs 
 
Le principe de la polyvalence est également réaffirmé. 
 
Le seuil minimum de la prime diffère selon le secteur d’attribution du préparateur (secteur sec, 
frais, fruits et légumes, surgelés, boucherie, alcool) et est également fixé pour l’entrepôt de Mâcon. 
 

3) La prime de mobilité fonctionnelle sur les quais 
 
La mobilité fonctionnelle sur les quais consiste pour un salarié travaillant sur les quais, à exécuter 
les fonctions d'un autre métier de même niveau que le sien, toujours sur les quais. 
 
Elle s'applique en conséquence aux emplois suivants : Agents de quai, contrôleurs, inventoristes, 
réceptionnaires, réceptionnaires agréeurs FL. 
 
Les salariés volontaires bénéficiaires de la mobilité fonctionnelle sur les quais devront signer au 
préalable un avenant « d’Agent d’exploitation » à leur contrat de travail, prévoyant cette mobilité 
fonctionnelle. 
 
En contrepartie de la mise en place de cette mobilité, les « Agents d’exploitation » percevront une 
prime forfaitaire, mensuelle et proratisée au temps de présence sous réserve : 
 

- D’exécuter d’autres fonctions de même niveau sur les quais ; 
- Au moins deux fois sur le mois, avec un minimum d’une demi-journée par séquence. 

 
Dans ces conditions, le collaborateur bénéficiera de la prime de mobilité fonctionnelle sur les quais 
d’un montant de 40 euros (pour un mois complet). 
 



~ 12 ~ 

 

Ce document n'a qu'une valeur informative listant de manière non exhaustive les principales mesures régissant les collaborateurs de 
ERTECO France. Mise à jour en mars 2016 par la Direction des Relations Sociales ERTECO France. 

ARTICLE 7 – PRIME DE REMPLACEMENT  

 Protocole d’accord sur les NAO 2011 et 2012,  procès-verbal de désaccord 2013 et 
Accord sur les classifications du 15 novembre 2013 

 
7.1.  Primes forfaitaires de remplacement magasins 
 
Rappel des règles notamment conventionnelles : 
 
Les employés commerciaux qui remplacent un adjoint au Chef de Magasin, et les adjoints qui 
remplacent un Chef de magasin, durant une période minimale d'une semaine bénéficient, durant 
cette période, d'une prime hebdomadaire de remplacement. 
 
La prime de remplacement est versée en raison des responsabilités supplémentaires endossées par 
le remplaçant. Elle n'est en aucun cas destinée à compenser les heures supplémentaires qui sont 
effectuées du fait de ce remplacement. 
 
La prime de remplacement est due dès lors que le remplacement a eu lieu pendant une durée 
minimale d'une semaine. Il est précisé que la semaine de remplacement s’entend d’une semaine 
calendaire (par exemple du mercredi au mardi suivant). Elle est également due en cas de vacance 
de poste, dans l'attente de la promotion du remplaçant au poste ou de l'arrivée du remplaçant.  
 
Concernant l’employé principal, il peut exercer ponctuellement et par délégation, l'ensemble des 
activités de l'Adjoint au Chef de magasin absent et ce exclusivement dans le cadre d'un avenant de 
remplacement. Si ce remplacement dure au moins 4 semaines consécutives, l’employé principal 
bénéficie, proportionnellement au temps passé, du salaire minimum d’un Adjoint au Chef de 
Magasin. 
 
 
7.2.  Revalorisation des primes de remplacement (Protocole d’accord sur les NAO 2012) 
 
Les montants forfaitaires bruts des primes de remplacement sont de : 
 
Employé Commercial remplaçant un adjoint au chef de magasin : 

 45 € par semaine de remplacement,  
 
Adjoint remplaçant un chef de magasin niveau 5C : 

 65 € par semaine de remplacement,  
 
 Adjoint remplaçant un chef de magasin niveau 6 : 

 80 € par semaine de remplacement. 
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TITRE 2 – AUTRES COMPOSANTES DE LA POLITIQUE DES REVENUS 
 

 
 

ARTICLE 8 – INTERESSEMENT COLLECTIF DU 1ER JUILLET 2014 AU 30 JUIN 2017  

 Accord du 23 juin 2014, Avenant du 12 février 2015 et Avenant du 12 février 2016 

 
L’accord d’intéressement collectif a pour objet d’associer les salariés aux performances 
économiques de l’entreprise. Il doit permettre à chacun de mesurer sa participation aux résultats 
économiques de la région ou de l’établissement au sein duquel il travaille. 
 
L’accord d’intéressement collectif précise notamment : 
 

- Le seuil de performance minimale pour l’attribution de l’intéressement ; 
- Les mécanismes de déclenchement et de calcul de l’intéressement en fonction de l’entité 

(magasins, entrepôts, directions régionales et services centraux) ; 
- La communication des objectifs budgétaires ; 
- Les périodes de calcul de l’intéressement ; 
- (Les ouvertures ou reprises d’établissement) ; 
- Les périodicités et dates de versement de l’intéressement ; 
- (Les salariés bénéficiaires) ; 
- La répartition de l’intéressement ; 
- L’affectation de la part d’intéressement aux PEG et PERCO ; 
- L’information des salariés ; 

 
Concernant les bénéficiaires, l’accord d’intéressement s’applique, de plein droit, à l’ensemble des 
entités de l’entreprise ERTECO France : magasins, entrepôts (jusqu’au 1er avril 2016), directions 
régionales, services centraux. 
 
Sont susceptibles de bénéficier du présent accord, tous les salariés de la SAS ERTECO France 
comptabilisant une ancienneté minimale de 3 mois dans l’entreprise.  
 
Pour la détermination de cette ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés 
au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. 
 
L’ancienneté s’apprécie à la date du dernier jour du trimestre civil donnant lieu au calcul de 
l’intéressement : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. 
 
En cas de mutation entre un magasin, un entrepôt, une direction régionale, entre deux régions 
distinctes, ou le siège, le calcul de l’intéressement des salariés concernés se fera au prorata. Ainsi, 
leur activité dans chacun des établissements au sein desquels ils ont été affectés pendant la 
période sera prise en compte. 
 
A compter de la réception de l’information du montant de l’intéressement le salarié dispose d’un 
délai de 15 jours pour procéder à son affectation (perception sur le bulletin de salaire et/ou 
affectation sur le PEG/PERCO). A défaut, l’intéressement est versé sur le fonds du PËG décidé par le 
conseil de surveillance des FCPE Carrefour.  
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Dans les 3 mois de la notification de cette affectation par défaut, le salarié pourra faire valoir un 
droit de retrait du montant de l’intéressement (Valeur à la date de demande de liquidation et frais 
de traitement à déduire). Ce droit de rétractation du salarié sera en vigueur pour les seuls droits à 
intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. 
 

Seuil de performance minimale 
Résultat opérationnel courant > 50 % de ce 
qui avait été prévu dans le budget 

Périmètre 

Magasin (modifié par avenant 2015) 
 

Un critère simple : pourcentage d’atteinte 
du CA TTC prévisionnel par rapport à 
l’objectif budgétaire déterminé en début 
d’exercice  « indice de réalisation » 
 
CA TTC prévisionnel = CA de tous les 
magasins intégrés de la région (à 
l’exclusion des magasins franchisés)   
 

 Mise en place d’une grille unique 
commune à toutes les régions 
pour déterminer en % le montant 
d’intéressement susceptible 
d’être versé (cf. avenant 2015 à 
l’IC 2014-2017) 
 

 

Entrepôt 

Taux d'intéressement : EBIT Retraité 
représentant la maîtrise des coûts 
logistiques 

DR 

Taux d'intéressement : Moyenne des taux 
moyens d'intéressement des Magasins et 
Entrepôts  

Siège 

Taux d'intéressement : Moyenne des taux 
moyens d'intéressement des DR 

Montant d'intéressement 
Pourcentage * Salaire Brut perçu au cours 
de la période de calcul 

Période de calcul 

Magasin : Trimestriel 

Entrepôt : Trimestriel 

DR : Semestriel 

Siège : Annuel 

Période de versement 

1er trimestre : Mi-mai 

2ème trimestre: mi-août 

3ème trimestre : mi-novembre 

4ème trimestre : mi-février 

DR & Siège : second mois qui suit la 
période de clôture 

Durée de l'accord 01/07/2014 - 30/06/2017 
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ARTICLE 9 – PARTICIPATION AUX BENEFICES DU GROUPE CARREFOUR 

 Avenant d’adhésion 22 juin 2015 de l’accord de participation du Groupe Carrefour 
du 28 juin 2013 et Avenant du 11 janvier 2016 

 
La participation est un dispositif prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des 
bénéfices auxquels ils ont contribués à réaliser par leur travail. 
 
Il vient s’ajouter à la rémunération de base et des autres primes variables individuelles  
 
Le calcul peut se faire par société ou par groupe de sociétés 
 
En complément des dispositifs d’intéressement collectif qui peuvent être assis sur des critères de 
performances non seulement économiques mais aussi techniques et commerciaux, la Participation 
est assise essentiellement sur les résultats économiques 
 
Concernant les bénéficiaires, ce sont tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée 
déterminée et les salariés à temps partiels, à la condition d’avoir trois mois d’ancienneté continus 
ou non dans le Groupe Carrefour et bénéficiaires d’un contrat de travail français. 
 
L’ancienneté requise s’entend de la durée totale d’appartenance au Groupe Carrefour, que celle-ci 
soit continue ou discontinue, acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail au cours de la 
période de calcul et des douze mois qui précèdent ladite période de calcul.  
 
Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit, ne peuvent être déduites du calcul de 
l’ancienneté. 

 

Réserve Spéciale de Participation 
(RSP) 

 
6% du Résultat Opérationnel Courant (somme 
des résultats opérationnels courants de chaque 
société)  majorée de la participation chargée 
comprise dans ce résultat 
 

Modalités de gestion des droits 
attribués aux salariés 

Sommes de la RSP après prélèvement de la 
CSG et de la CRDS sont au choix du salarié : 

- soit perçues immédiatement par 
celui-ci, et/ou 

- soit versées dans le PEG ou dans le 
PERCO 
 

Si les sommes sont placées, elles sont 
immédiatement employées en parts et 
fractions de part d'un Fonds Commun de 
Placement d’Entreprise (FCPE) 

Le choix entre les différents FCPE ou pour le 
versement immédiat est effectué par le salarié 
par la voie d’un Bulletin d’option (mécanisme 
d’affectation par défaut sur le PEG/PERCO en 
l’absence de choix du salarié) 

Durée de l'accord 
Durée de 3 ans : exercices de 2013, 2014 et 
2015 
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ARTICLE 10 – PLAN D'EPARGNE GROUPE (PEG)  

 Avenant d’adhésion du 22 juin 2015 au Règlement du Plan d’épargne Carrefour 
France du 17 juin 2010 et Avenant du 11 janvier 2016 

 
Le Plan d’Epargne Groupe a pour objet : 
 

 de permettre aux salariés des sociétés parties à l’accord, avec l'aide de celles-ci, de se 
constituer un portefeuille collectif de valeurs mobilières et de bénéficier, ce faisant, des 
avantages fiscaux dont est assortie cette forme d'épargne collective,  

 de déterminer les conditions d’utilisation du PEG conformément aux dispositions légales et 
de fixer la nature et les modalités de gestion de leurs droits.  

 
10.1.   Bénéficiaires 
 
Ce sont tous les salariés des sociétés signataires et adhérentes, à la condition d’avoir trois mois 
d’ancienneté dans une ou plusieurs sociétés du Groupe Carrefour. 
 
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés 
pendant l’exercice au cours duquel un versement est effectué et pendant les douze mois qui le 
précèdent. 
 
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite et 
ayant effectué au moins un versement dans le plan pendant leur période d'activité pourront 
continuer à effectuer des versements au Plan d’Epargne de Groupe à la condition d’avoir conservé 
des droits dans le plan et sans toutefois pouvoir bénéficier de l'abondement 
 

Alimentation par différents versements 

Versements des sommes attribuées aux 
salariés au titre de la participation 

Versements effectués par l'entreprise, à la 
demande des salariés adhérents, de tout ou 
partie de leurs primes d'intéressement 

Versements volontaires des salariés 
adhérents 

Versements complémentaires de l'entreprise 
au titre de l'abondement 

Transferts de sommes détenues par 
l’Epargnant dans le cadre d’un accord de 
participation ou d’un plan d’épargne salariale 
(à l’exception du plan d’épargne pour la 
retraite collectif), qu’il y ait ou non rupture 
du contrat de travail,  

Versements des sommes issues des droits 
épargnés du Compte Epargne Temps 

Conditions de versements 

Montant minimum de versement = 15 Euros  

Aucune périodicité n'est imposée aux 
versements 

Versements volontaires des salariés sont 
effectués par versement ou par prélèvement 
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10.2.            Abondement de l'entreprise 
 
L'aide de chaque société partie à l'accord consiste en la prise en charge des prestations de tenue de 
compte des Epargnants selon les modalités visées à l'article 5 « Comptabilisation des versements », 
et des frais de tenue du conseil de surveillance du Fonds Communs de Placement d'entreprise 
Actions DIA. 
 
Par ailleurs, chaque société partie à l'accord complétera les versements de son personnel 
Epargnant par un abondement calculé selon les modalités décrites ci-dessous : 
 

 
 
Par année civile et par bénéficiaire, le montant total des versements constituant l'abondement des 
sociétés parties à l'accord au titre du PEG est plafonné : 
 

 
 
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des 
revenus d'activité, conformément à la réglementation en vigueur. 
 
L'abondement est réservé aux Epargnants inscrits aux effectifs à la date du versement. Il est versé 
par les sociétés parties à l'accord simultanément au versement du salarié. 
 
10.3.  Cas de déblocages anticipés 
 
Les actions ne deviendront disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter 
de leur versement au plan. Ce délai de cinq ans ne peut être réduit, dans la mesure où aucun cas de 
déblocage anticipé ne s'applique à cette situation. 
 
Un déblocage anticipé des sommes investies sur le plan avant l'expiration du délai d'indisponibilité 
est possible dans l'un des cas suivants : 
 

 mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé, 
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 naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer 
compte déjà au moins deux enfants à sa charge, 

 

 divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un 
jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au 
domicile de l'intéressé, 

 

 invalidité de l'Epargnant, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée 
par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 
341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 ou de 
la commission départementale de l’éducation spéciale, à condition que le taux d'incapacité 
atteigne au moins 80% et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle, 

 

 décès de l'Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte 
civil de solidarité,  
 

 cessation du contrat de travail ou du mandat social st celui-ci a donné accès au dispositif 
d’épargne salariale, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé,  
 

 affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, 
son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une 
entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuelle, soit 
sous la forme d'une société, à condition d'en exercer efficacement le contrôle au sens de 
l'article R 351-43 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre 
profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de 
production,  
 

 affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence 
principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article 
R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un 
permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la 
résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par 
arrêté ministériel, 
 

 situation de surendettement de l'Epargnant définie à l'article L.331-2 du Code de la 
Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à 
l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit 
par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de 
l'intéressé. 

 
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.  
 
La demande de l'Epargnant doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la 
survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du 
conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et 
surendettement où elle peut intervenir à tout moment. 
 
La sortie du champ d'application de l'accord n'entraîne pas la remise en cause de l'indisponibilité 
des sommes placées sur le plan et ne constitue pas un cas de déblocage anticipé. 
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10.4.           Information  
 
Les salariés sont informés de l’existence et du contenu du Plan d’Epargne de Groupe et de               
ses avenants, notamment par affichage sur les panneaux de la Direction. 
 
 

ARTICLE 11 – PLAN D'EPARGNE RETRAITE COLLECTIVE (PERCO)  

 Avenant d’adhésion du 22 juin 2015 au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif 
Groupe Carrefour du 17 juin 2010 et Avenant du 11 janvier 2016  

 

Tous les signataires des entreprises signataires et adhérentes peuvent adhérer au plan. 
 
Un délai de trois mois dans le groupe est exigé. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en 
compte tous les contrats de travail exécutés pendant l’exercice au cours duquel un versement est 
effectué et pendant les douze mois qui le précèdent. 
 
Les retraités et préretraités ayant quitté l’Entreprise peuvent continuer à effectuer des versements 
dans le Plan à condition d’y avoir été adhérent avant leur date de départ et sans toutefois 
bénéficier de l’abondement. 
 
Les anciens salariés, si leur nouvelle entreprise ne met pas à leur disposition un dispositif identique, 
peuvent continuer à maintenir leurs avoirs sur le PERCO Carrefour et y effectuer des versements. 
Toutefois ils ne peuvent bénéficier de l’abondement ni de la prise en charge des frais de tenue de 
compte de la part de l’entreprise. 
 

Alimentation par différents versements 

Versements des sommes attribuées aux 
salariés au titre de la participation 

Versements effectués par l'entreprise, à la 
demande des salariés adhérents, de tout ou 
partie de leurs primes d'intéressement 

Versements volontaires des salariés 
adhérents 

Versements complémentaires de l'entreprise 
au titre de l'abondement 

Transferts de sommes détenues par 
l’Epargnant dans le cadre d’un accord de 
participation ou d’un plan d’épargne salariale 
(à l’exception du plan d’épargne pour la 
retraite collectif), qu’il y ait ou non rupture 
du contrat de travail 

Versements des sommes issues des droits 
épargnés du Compte Epargne Temps 

Conditions de versements 

Montant minimum de versement = 15 Euros  

Aucune périodicité n'est imposée aux 
versements 

Versements volontaires des salariés sont 
effectués par versement ou par prélèvement 
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11.1.       Abondement de l’entreprise 
 
L’aide de l’Entreprise consiste en la prise en charge des frais de tenue de compte des épargnants. 
 
Ces frais de tenue de compte cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de 
l’Epargnant. 
 
Dès lors que l’Entreprise en a informé le Teneur de comptes, ces frais incombent alors aux 
Epargnants concernés et sont perçus par prélèvement sur leurs avoirs. 
 
 
Concernant l’abondement de l’entreprise sur les versements issus de la participation : 
 
 

Taux d'abondement 30% 

Plafond 

12 000 000 €/an au total dans l’entreprise 

Si les demandes de placement dépassent le 
plafond, il sera procédé à une réduction de 
l'abondement individuel selon les modalités 
suivantes : 

Sommes issues de la participation dont le 
montant est supérieur ou égal à 1 200 = taux 
d'abondement toujours de 30% 

Au-delà de 1 200€ : 

- Le maintien du taux d’abondement de 30% 
(option par défaut), dans ce cas le montant 
de la participation placée sur le PERCO est 
réduit à due proportion et le surplus est versé 
sur le PEG dans le FCPE désigné par 
l’Epargnant (à défaut d’indication par ce 
dernier, ces sommes seront investies dans le 
FCPE désigné par défaut pour 
l’investissement de la participation); 
 
- Dans le cas où l’Epargnant choisit le 
maintien du montant de son placement sur le 
PERCO, le taux de l’abondement est réduit 
proportionnellement  

 
 
Concernant l’abondement de l’entreprise sur les sommes issues des versements volontaires ou 
de l’intéressement : 
 

Sommes issues des versements 
volontaires 

100% sur les 300 premiers €, 50% entre 
300,01 € jusqu’à 2000€, puis 25% au-delà de 
2000 € 

Sommes issues de l'intéressement 50% sur les 1 000 premiers €, 20% au-delà 
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Abondement de l’entreprise 
 

Plafond de l'abondement 

2300€ par épargnant et par an 
Ce plafond d’abondement sur le PERCO est 
distinct des plafonds s’appliquant sur les 
abondements versés au PEG 

Versement de l'abondement 
Versé par l'entreprise simultanément au 
versement de l'Epargnant et au plus tard à la 
fin de chaque exercice 

 
 
Si l’Epargnant quitte l’Entreprise en cours d’exercice, l’abondement sera versé au Plan avant son 
départ 
 
En tout état de cause, par année civile et par Epargnant, le montant total des versements 
constituant l'abondement de l’Entreprise, ne pourra ni dépasser le triple de ses versements, ni 
excéder le plafond légal d’abondement en vigueur. 
 
Les sommes versées au titre de l'abondement sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des 
revenus d’activité, conformément à la réglementation en vigueur 
 
11.3.             Information  
 
Les Epargnants sont informés de l’existence et du contenu du PERCO notamment par  affichage sur 
les panneaux de la Direction. 
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TITRE 3 - AUTRES AVANTAGES 

 

 
 

ARTICLE 12 – TITRES RESTAURANT  

 Protocole d’accord sur les NAO 2010 

 
Depuis le 1er avril 2010, la valeur faciale du titre restaurant est de 7 euros. 
La répartition entre participation salarié et employeur est effectuée comme suit : 
 
Part salariale : 2,94 €, soit à hauteur de 42% de la valeur faciale 
Par patronale : 4,06 €, soit à hauteur de 58% de la valeur faciale 
 
 

ARTICLE 13 – REMISE SUR ACHAT  

 Protocole d’accord sur les NAO 2016  

 
Dans le cadre de l’intégration de la société ERTECO France au sein du Groupe Carrefour, le dispositif 
lié à la carte PASS est étendu aux salariés d’ERTECO France dans les limites et conditions définies ci-
après. 
 
La carte PASS est mise en œuvre en lieu et place de la carte privilège. 
 
13.1. Conditions d’éligibilité 
 
Sous réserves des conditions établies par Carrefour Banque, peuvent souscrire gratuitement à la 
carte PASS les salariés ERTECO France en contrat à durée indéterminée ayant 6 mois d’ancienneté.  
 
13.2 Conditions de mise en œuvre 
 
La remise sur achat dont peuvent bénéficier les salariés est portée à 10% pour les 12 mois de 
l’année civile. Cette remise porte également sur les achats effectués auprès de Carrefour Voyages, 
Carrefour Billetterie, Carrefour Assurances, essence. 
 
La carte est utilisable auprès des enseignes intégrées de Carrefour France (Market, City, Contact, 
Contact Marché, Hypermarché). 
 
Le plafond d’utilisation est porté à l’année. Le montant des achats susceptibles de donner lieu à 
cette remise est de 8 500€ d’achats par an. 
 
13.3. Date de mise en œuvre 
 
Le bénéfice de la carte PASS sera mis en œuvre au plus tard le 1er juin 2016. 
Une communication sera effectuée auprès de tous les salariés et renouvelée à chaque ouverture de 
magasin après travaux. 
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ARTICLE 14 – MEDAILLE DU TRAVAIL  

 Protocole d’accord sur les NAO 2003 et 2007 

 
Les salariés comptabilisant 20 ans d'ancienneté minimum, dont 2/3 de présence au sein de 
l'entreprise, bénéficient d'une médaille du travail, s’ils en font la demande. Les formalités sont 
accomplies par l'entreprise. Les régions sont invitées, une fois l’an, à regrouper les récipiendaires 
pour fêter la remise des distinctions.  
 
Les salariés bénéficiaires depuis 2007 d’une médaille de travail, obtiennent une prime selon les 
paliers suivants : 
 

 150 € pour la Médaille d’Argent (20 ans d’activité salariée dont 13 ans au sein de la société 
ERTECO France) 

 300 € pour la Médaille de Vermeil (30 ans d’activité salariée dont 20 ans au sein de la 
société ERTECO France) 

 400 € pour la Médaille d’Or (35 ans d’activité salariée dont 23 ans au sein de la société 
ERTECO France) 

 500 € pour la Médaille Grand Or (40 ans d’activité salariée dont 26 ans au sein de la société 
ERTECO France) 

 
Cette prime fait l’objet d’un versement unique sur la paie du mois de la remise de la médaille. 
 
 

ARTICLE 15 – ABSENCES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE  

 Convention collective nationale et NAO 

 
Les dispositions conventionnelles sont les suivantes : 
 
15.1.  Après un an d’ancienneté dans l’entreprise 
 

Mariage du salarié 1 semaine 

Mariage des descendants 2 jours ouvrés 

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré 

Baptême, communion ou équivalent 1 jour ouvré 

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d’un enfant à charge 5 jours ouvrés 

 
 
15.2.  Sans conditions d’ancienneté 
 

Naissance ou adoption : 3 jours ouvrés 

Mariage d’un enfant : 1 jour ouvré 

Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés 

Décès d’un beau-frère, belle-sœur : 1 jour ouvré 

Décès beau-père ou belle-mère, grands-parents, frère, sœur : 1 jour ouvré 

Décès d’un gendre ou d’une belle-fille: 2 jours ouvrés 

Décès père ou mère, d’un enfant non à charge :  2 jours ouvrés 

Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou d'un enfant à charge :       3 jours ouvrés 
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Absences autorisées pour soigner un enfant de moins de douze ans  

 Protocole d’accord sur les NAO 2010 
 

Il est accordé, sur production d’un justificatif une autorisation d’absence payée de huit jours ou 
d’une durée équivalente fractionnée, par année civile, pour veiller un jeune enfant à charge âgé de 
moins de douze ans, hospitalisé, gravement malade ou le soigner pendant sa convalescence après 
hospitalisation. Ce justificatif  d’hospitalisation ou certificat médical devra attester de la nécessaire 
présence du parent auprès de l’enfant malade ou en convalescence. 
 
 
Absence autorisée pour soigner un enfant âgée de moins de seize ans  

 Protocole d’accord sur les NAO 2007 
 

Il sera accordé, sur justificatif une autorisation d’absence payée de deux jours ou d’une durée 
équivalente fractionnée, par année civile, pour veiller une jeune enfant à charge âgé de moins de 
seize ans, hospitalisé, gravement malade ou le soigner pendant sa convalescence après 
hospitalisation. 
 
 
Autorisation d’absence rémunérée liée à la rentrée scolaire : 

 Protocole d’accord sur les NAO 2008 
 
Le salarié dont l’enfant entre pour la 1ère fois en 1ère année de maternelle ou en 1ère année de 
primaire (Cours Préparatoire) a droit à une autorisation d’absence rémunérée d’une demi-journée 
correspondant à 1/10ème de la base hebdomadaire contractuelle pour les employés et agents de 
maîtrise. Et à une matinée ou un après-midi pour les cadres au forfait annuel en jours. 
Le salarié souhaitant en bénéficier doit respecter un délai de prévenance de 3 semaines et remettre 
une demande écrite à son supérieur hiérarchique. 
Il doit produire un justificatif fourni par l’établissement scolaire attestant de l’inscription de l’enfant 
et de la date ainsi que de l’horaire de la rentrée. 
 
 

ARTICLE 16 – DEMATERIALISATION DES ATTESTATIONS DE SALAIRE   

 Protocole d’accord sur les NAO 2011 

 
Attestation de salaire pour le versement des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale 
 
Conscient des délais de traitement des attestations de salaire papier et donc des délais de 
remboursement des salariés, le service paie met en place avec la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie et notre prestataire de paie une application permettant de gérer des attestations de 
salaire dématérialisées (Echange de Données Informatiques). 
 
Par ailleurs, la mise en place de cette application permet une réponse plus satisfaisante aux appels 
de salariés dans la mesure où le service paie pourra : 
- répondre au salarié sur la date à laquelle l'attestation a été émise, 
- assurer un suivi des attestations envoyées. 
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ARTICLE 17 – INDEMNITE DE REPAS ET DE DEPLACEMENT  

 Note de service du 14 avril 2014, applicable depuis le 30 avril 2014 et Protocole 
d’accord sur les NAO 2016 

 
17.1. Principes 
 
Afin de limiter les déplacements, utiliser au maximum les moyens de communication modernes : 
visioconférence, conférence-téléphonique. 
 
Dans le cadre de déplacements professionnels, les collaborateurs sont tenus de respecter les règles 
en vigueur dans l’entreprise (cf. Note de service « Frais de déplacement – Avril 2014 »). 
 
Le responsable hiérarchique doit vérifier la conformité des notes de frais qui lui sont remises. 
Toutes les notes de frais doivent être visées par le N+1. 
 
Tous les frais de déplacements justifiés et indispensables font l’objet d’un remboursement.  
 
Tout manquement dans la forme entraîne le report ou le refus de remboursement. 
 
Tout écart entre le montant des justificatifs et le montant maximal autorisé des remboursements 
est corrigé. 
 
Tout abus est passible de sanction disciplinaire. 
 
A compter du 1er avril 2016, les salariés en situation de déplacement professionnel bénéficient des 
conditions de remboursement suivantes. 
 
17.2. Conditions de remboursement en matière d’hébergement 
 
En matière d’hébergement, le seuil maximal de dépense hors petit-déjeuner, repas, wifi, parking, 
etc., est fixé à : 

- 110€ pour Paris, l’Ile de France et les grandes métropoles ; 
- 90€ pour la province. 

 
17.3. Conditions de remboursement en matière de déjeuner 
 
En matière de déjeuner, celui-ci est à la charge du salarié par le biais des tickets restaurants. 
Toutefois, sa prise en charge est modifiée et portée à 20€ maximum sans attribution de tickets 
restaurants pour les publics suivants : 

- Formation supérieure à 4 heures consécutives ; 
- Collaborateur support aux ouvertures / transformation des magasins pendant leur période 

de transformation de l’enseigne Dia vers une enseigne du Groupe Carrefour. 
 
 

ARTICLE 18 – ALLOCATION FORFAITAIRE DES FRAIS D’ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL  

 Comité Central d’Entreprise du 06 juin 2013 

 
Conformément aux dispositions du Code du travail, ERTECO France prend en charge l’entretien des 
tenus de travail pour les salariés des magasins et entrepôts pour lesquels la tenue de travail est 
obligatoire et inhérente à leurs fonctions. 
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Son montant est fixé à 3 euros net par mois  pour le nettoyage deux fois par semaine de la tenue de 
travail. Cette évaluation intègre l’ensemble des coûts liés au lavage en machine (achat et 
dépréciation, lessives et adoucissant, eau et électricité). 
 
Ce montant a été déterminé en fonction d’un nombre de jours travaillés excluant les congés payés, 
les jours fériés, les repos supplémentaires… 
 
Les absences injustifiées sont déduites au prorata. 
 
 

ARTICLE 19 – CORRESPONDANCE DU SALARIE FACILITEE AVEC LE SERVICE PAIE 

 Protocole d’accord sur les NAO 2016 
 

Afin de faciliter les échanges entre les salariés et le service paie, il sera mis à leur disposition une 
fiche contact ainsi qu’un lot d’enveloppe T. 
 
Cette fiche contact recensera les contacts utiles à nos collaborateurs pour tous les sujets 
personnels (paie, mutuelle, prévoyance, etc.). 
 
Cette disposition sera mise en œuvre d’ici le 1er mai 2016. 
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TITRE 4 – PROTECTION SOCIALE 
 

 
 

ARTICLE 19 – PREVOYANCE 

 Accord du 12 décembre 2014 

 
L'entreprise adhère à des Contrats de Prévoyance conclu avec l'APGIS. Ces contrats sont conformes 
à la réglementation sur les Contrats Responsables et sont obligatoires pour l'ensemble du 
personnel de l'entreprise. 
 
L’accord de garantie complémentaire de prévoyance du 12 décembre 2014 concerne tous les 
salariés de la société ERTECO France, répartis en deux catégories de personnel : une catégorie non 
cadre et une catégorie cadre. 
 
Les notices des garanties figurent pour information en annexe du présent document (annexe 1)  
 

 
ARTICLE 20 – COMPLEMENTAIRE SANTE (« Mutuelle »)  

 Accord du 20 décembre 2011 

 
La société ERTECO France a souscrit un nouveau contrat « frais de santé » obligatoire au bénéfice 
de l’ensemble du personnel de l’entreprise ERTECO France auprès de « Capaves Prévoyance », 
membre du groupe de protection sociale « Humanis » depuis le 1er janvier 2012. 
 
Un résumé des garanties et des cotisations 2015 de la mutuelle figure en annexe du présent 
document (annexe 2).  
 
 

ARTICLE 21 – DELAI DE PROTECTION EN CAS DE MALADIE  

 Convention Collective Nationale 

 
En cas d'absence prolongée pour maladie ou accident d'origine non professionnelle, le licenciement 
du salarié ne peut avoir lieu avant l'expiration de délais prévu suivant les conditions figurant à 
l'article 7-3.1.2 de la CCN. Ces délais sont majorés de : 
 

 4 mois après 6 mois de présence 

 6 mois après plus de 3 ans de présence 

 8 mois après 4 ans de présence 

 9 mois après 7 ans de présence 

 11 mois après 8 ans de présence 

 12 mois après 12 ans de présence 

 13 mois après 15 ans de présence 
 
La majoration est accordée à la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise de telle sorte que si un 
salarié est en arrêt de travail à cette date, elle s’applique à l’arrêt en cours.  
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Pour rappel : Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison 
de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé 
du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir 
au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées 
perturbent son fonctionnement (Cass. soc., 11 janv. 2012, n°10-15.548).   
 

ARTICLE  22 – COMPLEMENTS DE SALAIRE 

 
 EMPLOYE : 

 

Condition 
d’ancienneté 

1 an au jour de l’arrêt pour la maladie 
1 mois pour l’accident de travail / Maladie Professionnelle 

 
Carence 

7 jours sauf hospitalisation, accident de travail et maladie 
Professionnelle et si arrêt maladie de plus de 2 mois 

 
 
 
Droits 

Ancienneté Pourcentage Jours indemnisés 

1 à 5 ans 100 %  
Puis 90 % 
Puis 66,66 % 

30 jours 
15 jours 
15 jours 

5 à 10 ans 100 %  
Puis 90 %  
Puis 66,66 % 

35 jours 
40 jours 
 5 jours 

10 ans à 15 ans 100 %  
Puis 66,66 % 

90 jours 
10 jours 

> 15 à 20 ans 100% 
Puis 60 % 

90 jours 
30 jours 

>20 ans  100 % 
Puis 65 %  

120 jours 
60 jours 

 
Durée identique pour les AT/MP 
 

 AGENT DE MAITRISE :  
 
Pour la maladie 

Condition 
d’ancienneté 

1 an au jour de l’arrêt pour la maladie 
1 mois pour l’accident de travail / Maladie Professionnelle 

 
Carence 

7 jours sauf hospitalisation, accident de travail et maladie 
Professionnelle et si arrêt maladie de plus de 2 mois 

 
 
Droits 

Ancienneté Pourcentage Jours indemnisés 

1 à 5 ans 100 %  
Puis 66,66 % 
 

55 jrs 
5 jrs 

5 à 10 ans 100 %  
Puis 66,66 % 

75 jrs 
5 jrs 
 

10 ans à 15 ans 100 %  
Puis  66,66 % 

90 jrs 
10 jrs 
 

> 15 à 20 ans 100% 
Puis  66,66 % 

105 jrs 
15 jrs 
 

>20 ans à 25 ans 
 

100 % 
Puis 66,66 % 

125 jrs 
15 jrs 

>25 ans à 30 ans 
 

100 % 
Puis 66,66 % 

135 jrs  
15 jrs 

>30 ans  100 % 160 jrs  
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Pour les accidents de travail 

Condition d’ancienneté 1 an au jour de l’arrêt pour la maladie 
1 mois pour l’accident de travail / Maladie Professionnelle 

 
Carence 

7 jours sauf hospitalisation, accident de travail et maladie 
Professionnelle et si arrêt maladie de plus de 2 mois 

 
 
Droits 

Ancienneté Pourcentage Jours indemnisés 

1 à 5 ans 100 %  
 

60 jrs AT 

5 à 10 ans 100 %  90 jrs AT 

10 ans à 15 ans 100 %  120 jrs AT 

> 15 à 20 ans 100% 
 

120 jrs AT 

>20 ans à 25 ans 100 % 
 

180 jrs AT 

>25 ans à 30 ans 100 % 180 jrs AT 

>30 ans  100 % 180 jrs AT 

 
 

 CADRE : 
 

Condition d’ancienneté 
1 an au jour de l’arrêt pour la maladie 

1 mois pour l’accident de travail / Maladie Professionnelle 

Carence Pas de carence 

 Droits 

Ancienneté Pourcentage Jours indemnisés 

1 à 5 ans 100% 
90 jrs maladie  

Ou 120 jrs AT 

5 à 10 ans 100% 
120 jrs maladie  

Ou 150 jrs AT 

>10 ans  100% 
150  jrs maladie  

Ou 210 jrs AT 

>30 ans 100% 
155 jrs maladie  

Ou 210 jrs AT 

 
Durée identique pour les AT/MP 
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TITRE 5 – ACTIVITES SOCIALES ET SYNDICALES 
 

 

ARTICLE 23 – PARTICIPATION PATRONALE AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 

 
24.1.  Montants 
 
La participation patronale aux activités sociales et culturelles de chaque établissement s'élève à 0,5 
% du montant brut des salaires versés à chaque établissement ou groupe d'établissements où est 
institué un Comité (NAO 2015). 
Les éventuels remboursements effectués par le prestataire des Chèques Repas, sont redistribués 
aux CE en fonction de la masse salariale respective de chacun des établissements. 
Le budget de fonctionnement du comité d’établissement est fixé à 0,2 %. 
 
24.2.  Versements 
 
Le versement des dotations CE au titre des œuvres sociales et des frais  de fonctionnement se fait 
trimestriellement, à terme échu, sur la base de la masse salariale brute constatée le trimestre 
précédent le versement. 
 
Par exception, une avance du quatrième trimestre de la dotation des œuvres sociales est effectuée 
au mois de décembre de chaque année. Cette avance est calculée sur la base de la masse salariale 
brute des mois d’octobre et novembre (y compris prime de fin d’année). Elle donne lieu à une 
régularisation sur le mois de janvier. Cette avance ne concerne pas les frais de fonctionnement. 
 
 

ARTICLE 24 – DROIT SYNDICAL 

 Accord du 28 septembre 2012 et avenant du 28 novembre 2014 

 
L’accord relatif au développement du dialogue social et l’exercice du droit syndical dans l’entreprise 
du 28 septembre 2012 s’applique : 
 

- Aux Délégués Syndicaux (DS), Délégués Syndicaux Centraux (DSC), Représentants Syndicaux 
au Comité d'Entreprise (RS-CE), au Comité Central d'Entreprise (RS-CCE) et au Comité 
Hygiène, Sécurité, et des Conditions de Travail (RS-CHSCT), régulièrement désignés ; 

- Aux membres élus des Comités d'Etablissement (CE) et du Comité Central d'Entreprise 
(CCE) ; 

- Aux Délégués du Personnel (DP) ; 
- Aux membres désignés des CHSCT ; 
- Aux Représentants de la Section Syndicale (RSS). 

 
L’accord précise notamment : 

- Les règles générales relatives à la prise en charge des frais de déplacement et 
d’hébergement, à l’utilisation des heures de délégation, à l’organisation et à 
l’aménagement du travail, aux garanties d’évolution de carrière, de formation et de 
rémunération ; 

- Les dispositions propres aux organisations syndicales représentatives au niveau de 
l’entreprise ; 

- Les règles relatives au local syndical et à l’information syndicale ;  
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ARTICLE 25 – ELECTIONS  

 Protocoles d’accord préélectoraux du 27 mai 2013 

 
Deux protocoles d’accords préélectoraux cadres ont été signés le 27 mai 2013, l’un concernant les 
membres du Comité d’Etablissement, l’autre concernant les Délégués du personnel. 
 
Les accords-cadres ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles doivent intervenir les 
élections professionnelles en vue du renouvellement des membres du Comité d’Etablissement des 
établissements de la société ERTECO France ainsi que les membres des Délégués du personnel. 
 
Ces protocoles sont établis pour la durée du cycle électoral (quatre ans). 
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TITRE 6 – EMPLOI ET MOBILITE 
 

 
 

ARTICLE 26 – RECRUTEMENT  

 
26.1.  Promotion interne  
 
La Direction procède sous sa responsabilité, après s'être entourée de conseils utiles, aux 
nominations nécessaires pour pourvoir aux postes vacants ou créés. La direction de ERTECO France 
étant animée du désir de voir favoriser le plus possible la promotion interne au sein de l'entreprise, 
en cas de vacance ou de création de poste, il est fait appel en priorité aux membres du personnel 
travaillant dans l'entreprise. 
Ce n'est qu'au cas où la Direction estimerait ne pouvoir procéder à la nomination d'un membre du 
personnel déjà en place dans l'un de ses établissements de la Société, qu'elle aura recours à un 
recrutement extérieur. 
 
Afin de favoriser les évolutions internes au sein du Groupe Carrefour et la mobilité géographique, la 
Direction s’engage à assurer un accès personnalisé au site « enviedebouger.carrefour.fr » grâce à 
un identifiant et mot de passe communiqués sur le bulletin de paie.  
 
 

ARTICLE 27 – EMPLOI ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE  

 
L’entreprise ERTECO France met en avant une politique volontariste en matière de formation. A cet 
égard l’entreprise consacre un budget qui est équivalent à plus du double de celui de l’obligation 
légale de 1%, tous dispositifs de formation confondus. 
 
27.1.  Certificat de qualification professionnel  

 Protocole d’accord NAO 2014 
 

Types de CQP Salariés concernés Conditions 

CQP "Manager de 
Petite Unité 
Commerciale" 

Chefs de magasin 

3 ans d'expérience en tant que 
Manager 

avoir suivi le parcours de formation 
"Agent de maîtrise" en magasin école 

CQP "Employé de 
Commerce" 

Employés Commerciaux 
Caisse 

6 mois d'ancienneté 

CQP "Animateur de 
Rayon"  

Adjoints Chefs de Magasin 9 mois d'ancienneté 

 
L’entreprise s'engage à mettre en place des CQP sous forme de groupes inter-régions pour les 
cycles « Managers de petite unité commerciale » et « Animation de rayon ». Le service formation 



~ 33 ~ 

 

Ce document n'a qu'une valeur informative listant de manière non exhaustive les principales mesures régissant les collaborateurs de 
ERTECO France. Mise à jour en mars 2016 par la Direction des Relations Sociales ERTECO France. 

national co-pilotera ces classes de CQP inter-régions. L'entreprise rappelle que ces certifications 
professionnelles sont reconnues par la branche du Commerce et de la Distribution. 
De plus, l'entreprise s'engage à créer des cycles de formation CQP en 2015. 
 
Les CQP permettent la valorisation de l'expérience, des acquis professionnels et favorisent 
l'évolution professionnelle. 
 
Un catalogue des différentes formations est accessible sous H@rmonie et remis lors des entretiens 
annuels.  
 
 
27.2.  Développement de l’alternance  

 Protocole d’accord NAO 2016 
 
Afin d’appuyer le développement de l’alternance et encourager les salariés, une prime est 
instaurée pour l’année 2016 de 100 euros pour les collaborateurs qui souhaitent devenir Tuteur / 
Maitre d’apprentissage, sous réserve : 

- D’avoir reçu la formation au tutorat organisée par l’entreprise, sur 2 jours ; 
- D’être volontaire pour tutorer et avoir encadré au moins 1 jeune sur l’année 2016. 

 
Cette prime unique valorise l’acquisition de la compétence de tutorat. 
 
Pour atteindre ses objectifs, l'entreprise s'engage à mettre en place des partenariats locaux entre 
des organismes de formation locaux et les Ressources Humaines en région. Dans un souci 
d'efficacité et de contrôle, ces organismes de formation locaux devront adhérer à une Charte 
nationale. 
 
 
27.3. Développement des « jobs étudiant » 

 Protocole d’accord sur les NAO 2016  
 
L’entreprise s’engage à développer l’emploi d’étudiant pour faciliter l’organisation du travail. En 
fournissant un travail aux jeunes dans le cadre de leurs études, l’objectif est de faciliter la 
conciliation vie personnelle et professionnelle des collaborateurs et d’améliorer la relation client. 
 
A cette fin, il est prévu : 

- La création et la diffusion d’un guide sur les bonnes pratiques à favoriser ; 
- Une campagne de recrutement pour promouvoir les offres d’emploi auprès des écoles, 

universités, etc.  
 
 
27.4. Développement des CQP « Boucher »  

 Protocole d’accord sur les NAO 2016  
 
La Direction s’engage à développer les Certificats de Qualification Professionnelle et d’en faire une 
priorité pour l’entreprise. 
 
Pour l’année 2016, l’accent sera porté sur le CQP « Boucher », métier classiquement en tension.  
Une campagne de communication à destination des Chefs de magasins, Adjoints Chefs de Magasin, 
Employés Principaux et Employés Commerciaux Caisse sera effectuée d’ici la fin du mois de mars 
2016. Les collaborateurs potentiellement concernés se verront adresser, à leur domicile, une 
documentation spécifique sur le CQP « Boucher ». 
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27.5. Remise à niveau en Français  

 Protocole d’accord sur les NAO 2016 
 

L'entreprise s'engage à renouveler en 2016 une campagne de sensibilisation et d'information sur le 
module de formation Evolupro. Ces actions de remise à niveau en français permettent de faciliter 
l'évolution professionnelle, en donnant à chacun les mêmes chances d'évoluer, indépendamment 
non seulement de son parcours scolaire mais aussi de ses origines ethniques ou raciales.  
 
Ces formations sont accessibles sur la base du volontariat à l'ensemble des salariés qui le 
souhaitent. Afin de permettre aux collaborateurs de suivre cette formation dans les locaux les plus 
proches possibles de leur lieu de travail, il sera mis en 2016 trois classes au minimum sur Paris, Lyon 
et Marseille. 
  
27.6.  Formation professionnelle  
 
Validation des acquis de l’expérience (VAE) : Possibilité pour le collaborateur de s’engager dans une 
démarche de VAE. 
 
 
27.7.  Formation des managers  

 Protocole d’accord sur les NAO 2015 
 
La NAO 2015 poursuit les cycles de développement managérial, notamment en entrepôt, et prévoit 
qu’un nouveau cycle de management à destination des Chefs de magasin soit mis en place. 
 
 
27.8. Formation des Conseillers et Responsables Régionaux Franchise  

 Protocole d’accord sur les NAO 2014 
 
L'entreprise s'est engagée à mettre en place un parcours de formation pour les Conseillers et 
Responsables Régionaux Franchise. 
 
 
27.9. Module « Métier de l’ECC »  

 Protocole d’accord sur les NAO 2014 
 
L’entreprise s'est engagée à mettre à jour et à enrichir le module « Métier de I'ECC » qui se déroule 
désormais sur 3 jours et qui est animé par des « ECC référents ». 
 
 
27.10. Opération « Vis ma Vie » 

 Protocole d’accord sur les NAO 2016 
 

Pour les collaborateurs qui envisagent une reconversion professionnelle, la Direction envisage de 
tester sur une région une « Opération Vis ma Vie », pour le 2nd semestre 2016. Les collaborateurs 
en CDI, dont le sérieux du projet de reconversion professionnelle, et l’adéquation des aptitudes au 
métier envisagé, aura été validé par le Responsable Ressources Humaines Région, pourront sur une 
journée tester le métier envisagé, sur le périmètre de la région d’affectation, au sein d’ERTECO 
France. 
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A cette fin, l’entreprise prendra en charge la journée de travail du collaborateur ainsi que les 
éventuels frais de déplacement. 
 
 

ARTICLE 28 – MOBILITE  

 Protocole d’accord sur les NAO 2010 

 
28.1.  Mobilité et prêt de personnel 
 
La Direction rappelle que les dispositions sur la mobilité et les prêts de personnel doivent être 
appliquées en conformité avec les principes suivants : 
 

 Le recours au prêt de personnel permet de pallier, sur la base du volontariat, des absences 
ponctuelles au sein d'un magasin en faisant appel à un salarié d'un autre magasin. 

 Dans un souci de conciliation entre la contrainte personnelle et la nécessité opérationnelle, 
le salarié sollicité dans ce cadre ne pourra pas travailler sur plus de deux magasins (incluant 
son magasin d'affectation) dans la même journée. 

 L'entreprise prend en charge les frais de déplacement dès lors que le trajet effectué à 
l'occasion de ce prêt de personnel engendre un coût supérieur au coût du trajet habituel 
entre le domicile et le magasin d'affectation d'origine du salarié concerné. 

 Le temps de trajet supplémentaire est assimilé à du temps de travail effectif et donc 
rémunéré comme tel. 

 
28.2.  Mobilité interne  

 Protocole d’accord NAO 2014 
 
Comme convenu dans l'Accord sur les classifications signé le 15 novembre 2013, l'entreprise a mis 
les fiches de fonctions repères sur l'« espace collaborateur » du site de recrutement diarecrute.fr 
(espace personnel avec un accès direct aux postes de la bourse de l'emploi). Afin de favoriser les 
évolutions internes au sein du Groupe Carrefour et la mobilité géographique, la Direction s’engage 
à assurer un accès personnalisé au site « enviedebouger.carrefour.fr » grâce à un identifiant et mot 
de passe communiqués sur le bulletin de paie. 
 

 Accord GPEC Carrefour France du 30 juin 2015 
 
L’accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, « GPEC », du  Groupe 
Carrefour a pour objectif de renforcer et coordonner les moyens mis en œuvre en matière de 
formation, de gestion des carrières, de mobilité géographique et professionnelle et de 
développement des compétences entre ses différentes sociétés et en particulier à l’égard des 
métiers déclarés sensibles. 
 
Ce dispositif de GPEC est prévu afin d’accompagner les collaborateurs en contribuant à faciliter leur 
mobilité qu’elle soit fonctionnelle et/ ou géographique en tant qu’outil de prévention et 
d’adaptation des emplois, mais également professionnellement face aux adaptations économiques 
et sociales de l’entreprise, en prenant en compte leurs itinéraires et  leurs projets professionnels 
liés aux évolutions des technologies des organisations et des structures d’emploi. 
 
Est également intégré dans cet accord, la formation, l’abondement du Compte Personnel de 
Formation et de recours aux contrats précaires. 
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ARTICLE 29 – ENTRETIENS            

 
Dans le courant des 6 premiers mois de l’année, chaque collaborateur est reçu par son supérieur 
hiérarchique dans le cadre d’un entretien annuel (Entretien professionnel ou Entretien annuel 
d’évaluation) dans le but de :  
 

 Créer un moment privilégié d’échanges  

 Identifier les potentiels de chacun, 

 Développer des parcours professionnels, 

 Adapter l’offre de formation au plus proche des souhaits des collaborateurs et en 
cohérence avec la stratégie de l’entreprise 

 
29.1.        L’entretien Professionnel (EP) 
 

 Objectifs : 
 

 identifier et développer les compétences, 

 accompagner le projet professionnel du collaborateur 
 

 Le public concerné :  
 
L’entretien professionnel est destiné à tous les Employés et Agents de Maîtrise de niveau 4, ayant 1 
an d’ancienneté à la date de clôture de la campagne annuelle. 
 

 L’entretien professionnel permettra : 
 
- d’adapter l’offre de formation au plus proche des souhaits des collaborateurs et en cohérence 
avec les besoins de l’entreprise. 
 
29.2.         L’entretien annuel d’évaluation (EAE) 
 

 L’EAE chez ERTECO France 
 

 Objectifs : 

 Évaluer les compétences professionnelles du salarié, 

 Recadrer le collaborateur sur l’activité passée, 

 Envisager son évolution au sein de l’entreprise ou du groupe, 

 Développer ses compétences par le biais de la formation (c’est ce qu’on appelle 
l’ENTRETIEN  PROFESSIONNEL), 

 Fixer avec lui ses nouveaux axes de travail 
 

 Le public concerné :  
 

Cadres / Agents de Maîtrise de niveau 5 et +, ayant 6 mois d’ancienneté minimum à la date de la 
clôture de la campagne annuelle.  
 
 
29.3.  Gestion des retours consécutifs à des absences de longue durée  

 Protocole d’accord sur les NAO 2008 et accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes du 12 mars 2014) 
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Afin d’accompagner les salariés dans leur reprise au travail et leur orientation professionnelle suite 
à des absences de longue durée, la Direction s’engage à ce qu’un entretien de professionnalisation 
avec le supérieur hiérarchique soit organisé dès le retour des salariés concernés. 
 
Sont ainsi concernés tous les salariés de retour de congé maternité et de congé parental 
d’éducation quelle qu’en soit la durée, ainsi que les salariés de retour d’un congé individuel de 
formation ou de toute autre absence supérieure à 6 mois. 
 
Pour garantir l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial ERTECO France 
s'engage à garantir la moyenne de l'augmentation de la catégorie socio professionnelle. 
 
29.4.  Les parcours professionnels  

 Protocole d’accord sur les NAO 2012 
 
La Direction souhaite engager un travail sur les Parcours Professionnels. Ces parcours 
professionnels ont pour objectifs de :  
 

 Proposer dès l’embauche un contrat de travail associé à un plan de développement 
individuel pour fidéliser les nouveaux salariés et diminuer ainsi le turnover initial. 

 Offrir la possibilité à l’ensemble des salariés, notamment ceux qui ont de l’expérience et 
l’ancienneté dans l’entreprise, d’accéder à de nouvelles responsabilités dans l’entreprise, et 
notamment pour accompagner le développement des implantations. 

 Assurer une cohérence de l’ensemble des outils de gestion des Ressources Humaines et de 
l’ensemble des dispositifs de formation : PF, CPF, CIF, professionnalisation… 

 Maintenir et développer nos acquis en matière de compétences. 

 Améliorer la qualité de nos organisations 

 Motiver l’ensemble des salariés et de l’encadrement sur un projet de développement 
partagé. 

 Développer la relation de partenariat avec les IRP et la négociation avec les Organisations 
Syndicales. 

 
Dans ce cadre, la Direction s’engage à développer les parcours de professionnalisation par la mise 
en place tant en entrepôts  qu’en magasins : 
 

 De nouveaux Certificats de Qualification Professionnelle (cf. supra art 28.1) 

 De parcours d’évolution d’employés vers des postes d’agents de maîtrise 

 D’un développement et d’un accompagnement au tutorat 
 
 
29.5.  Le Compte Personnel de Formation (CPF) 
 
Depuis le 1er janvier 2015, le DIF est remplacé par le Compte Personnel de Formation (CPF). Le CPF 
a été adopté dans le cadre de la loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Les heures 
acquises au titre du DIF sont portées au crédit du CPF. 
 
Le CPF permet à tous les salariés, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés sortis du système 
scolaire, de disposer d’un compte qui centralise les dispositifs d’accès à la formation continue.  
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Les salariés cumulent désormais 24 heures de CPF par an les 5 premières années, et ensuite 10 
heures par an (contre 20 heures de DIF précédemment) sur 9 années avec une limite maximale de 
150 heures. 
 
Que ce soit à titre individuel ou avec l’accord de son employeur, un salarié pourra bénéficier de son 
compte de formation de façon autonome. En cas de demande à l’employeur, ce dernier disposera 
d’un mois pour donner sa réponse, l’absence de réponse étant considérée comme une acceptation. 
Un accompagnement sera également mis en place pour conseiller et informer sur l’évolution des 
métiers ainsi que sur les offres adaptées aux compétences, le tout dans le but d’améliorer la 
qualification de tous. 
 
Une des principales différences avec le DIF est la possibilité de transférer ses heures de formations 
acquises après un changement ou une perte d’emploi. Un seul compte de formation suivra donc 
chaque personne tout au long de sa carrière. 
 

ARTICLE 30 – LES TEMPS PARTIELS 

 
30.1.  Revalorisation des contrats  

 Protocole d’accord sur les NAO 2008 
 
Lorsqu’un poste à temps complet ou à temps partiel d’horaire supérieur devient vacant il doit être 
proposé en priorité aux salariés à temps partiel de l’unité de travail et relevant d’une qualification 
professionnelle adaptée au poste à pourvoir.  
Depuis 2008 il est réaffirmé la volonté de tendre vers le temps partiel choisi et de revaloriser les 
bases contractuelles des salariés à temps partiels selon les modalités suivantes : 
 
Base hebdomadaire contractuelle minimale d’embauche : 
La base hebdomadaire contractuelle minimale d’embauche au sein de l’entreprise est portée à 
25.83 heures de temps de présence (24.60 heures de temps de travail effectif) à 30.45 heures de 
temps de présence (29 heures de temps de travail effectif) depuis 2008. 
 
Néanmoins un salarié le souhaitant peut bénéficier d’un contrat sur une base hebdomadaire  
inférieure sous réserve d’en faire la demande par écrit en mettant en avant des contraintes 
personnelles ou sa volonté de cumuler d’autres activités. 
 
Passage des salariés à temps partiel à 30.45 heures de temps de présence : 
Pour les salariés à temps partiel présents dans l’entreprise qui ont une base contrat hebdomadaire 
comprise entre 25.83 heures et 30.45 heures de temps de présence en 2008, un courrier leur a été 
adressé par la direction dans un délai d’un mois afin de connaître leur souhait de revalorisation de 
base contrat à hauteur de 30.45 heures de temps de présence. 
Il est entendu que les salariés ayant fait une telle demande ont été prioritaires dans l’établissement 
au sein duquel un remplacement est nécessaire du fait du départ d’un salarié de la même catégorie  
professionnelle.  
 
 
30.2.  Répartition des horaires  

 Protocole d’accord sur les NAO 2008 et Convention Collective Nationale 
 
Les contrats de travail des salariés à temps partiel devront prévoir la répartition des horaires de 
travail sur la semaine. La hiérarchie recherchera les organisations les moins contraignantes, en 
termes d’horaires, de planning ou de coupures, de telles sortes qu’elles permettent, le cas échéant, 
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aux salariés qui le souhaitent de trouver un emploi chez un autre employeur ou de respecter les 
impératifs familiaux qu’ils peuvent légitimement avoir. 
 
Les coupures entre deux séances de travail des salariés à temps partiel ne pourront pas excéder 2 
heures, sauf en cas de fermeture d’établissement à la mi-journée (coupure maximale portée à 3 
heures) ou en cas d’une demande expresse du salarié justifiant de motifs personnels ou 
professionnels impérieux. 
 
Le salarié ayant au moins une coupure excédant deux heures bénéficie à titre de privilège : 
 

- soit d’une organisation du travail sur 4,5 jours au maximum 
- soit d’une organisation du travail sur 9 demi-journées au maximum (demi-journée = durée 

de travail sans coupure d’au maximum 5 heures) 
- soit de plages de TTE continu d’une durée minimales de 3h30. 

 
Depuis le protocole d’accord sur les négociations sociales annuelles 2008, la base hebdomadaire 
contractuelle minimale d‘embauche au sein de l’entreprise est de 30,45 heures de temps de 
présence (29 heures de temps de travail effectif).  
Néanmoins un étudiant ou un salarié le souhaitant pourra bénéficier d’un contrat sur une base 
hebdomadaire inférieure, sous réserve d’en faire la demande par écrit.  
 
A noter : les contrats à temps partiel conclus après le 1er juillet 2014, par l’effet de la loi, ne 
pourront pas avoir une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures par semaine. Pour obtenir une 
durée hebdomadaire à 24 heures, le salarié devra justifier à ERTECO France soit qu’il fait face à des 
contraintes personnelles soit qu’il cumule une autre activité lui permettant d’atteindre un temps 
plein ou 24 heures hebdomadaires. 
 
30.3.  Compléments d’heures  
 
Prévu par la loi LSE du 14 juin 2013 et complété par l'Avenant 48 de la FCD du 17 avril 2014, 
l'avenant de complément d'heures permet d'augmenter temporairement la durée du travail des  
salariés à temps partiel à la condition qu’un avenant au contrat de travail soit signé, ce qui implique 
par définition l’accord du salarié (c. trav. art. L. 3123-25 ; loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VII, 
JO du 16). 
 
Les compléments d’heures ne suivent pas le régime des heures complémentaires, dont elles 
doivent être distinguées. 
 
Ils peuvent être utilisés dans le cas d’un surcroît d’activité (8 avenants maximum par année civile) 
et dans le cas d’un remplacement de salarié absent (pas de limite dans l’année). 
 
Il est impossible d’utiliser le complément d’heures pour amener un salarié à temps partiel à temps 
plein (35h ou plus). 
 

ARTICLE 31 – LES NIVEAUX  

 
Les emplois existants dans l’entreprise ont été analysés et classés en neuf niveaux selon la 
méthodologie retenue dans l’avenant N° 70 du 30 mai 1997 à la Convention Collective de Branche.  
Les niveaux II et III sont affectés du statut « employé - ouvrier », les niveaux IV, par dérogation, 
dans un sens plus favorable, à l’accord de branche précité, V et VI sont affectés du statut « agent 
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de maîtrise - technicien», les niveaux VII, VIII et IX sont affectés du statut « cadre ».  
 

 

ARTICLE  32 – LES CLASSIFICATIONS  

 Accord sur les classifications du 15 novembre 2013 

 
Les classifications figurent en annexe 6 du présent document.  
 
Les fonctions repères au sein de ERTECO France reprises au sein de l’accord du 15 novembre 2013 
permettent :  

- de garantir la cohérence d'ensemble de la classification grâce à l'application de la méthode 
de classement, 

- de faciliter les mobilités et passerelles professionnelles, 
- d'adapter à l'entreprise les classifications telles qu'elles existent au niveau de la branche. 

 
Filière magasin :  
 

FONCTIONS STATUT NIVEAU RESUME ET FINALITE 

Chef de magasin Agent de maîtrise 5C/6 Il est garant du bon 
fonctionnement du magasin, 
tant au niveau opérationnel que 
commercial. Pour cela, il anime 
une équipe, fait preuve d’un 
esprit commerçant, afin de 
développer le chiffre d’affaires 
et la satisfaction client, dans le 
respect du concept commercial, 
du cadre légal et conventionnel 
et des règles d’hygiène et de 
sécurité. 

Adjoint chef de magasin Agent de maîtrise 5 Sous la responsabilité directe du 
Chef de magasin, il applique le 
concept, les méthodes et les 
procédures ERTECO France de 
manière rigoureuse. 
Il exerce, par délégation, 
l’ensemble des activités du chef 
de magasin absent et ce 
exclusivement dans le cadre d’un 
avenant de remplacement. 

Employé principal Employé 3 Sous la responsabilité directe du 
Chef de Magasin, il participe au 
bon fonctionnement du magasin 
tant au niveau opérationnel que 
commercial. Il seconde les 
agents de maîtrise de son 
magasin. 
Il peut exercer ponctuellement 
et par délégation, l’ensemble 
des activités de l’adjoint au Chef 
de Magasin absent et ce 
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exclusivement dans le cadre d’un 
avenant de remplacement. 

Employé commercial 
caisse 

Employé  2 Il assure l’accueil des clients, 
encaisse les achats, participe aux 
opérations d’approvisionnement 
et de tenue générale du 
magasin. 

 
Filière entrepôt (logistique) : 
 

FONCTIONS STATUT  NIVEAU RESUME ET FINALITE 

Responsable réception et  
gestion de stock 

Agent de maîtrise 5C Au sein du pôle exploitation de 
l’entrepôt, il participe 
pleinement aux activités liées à 
la réception des marchandises et 
aux inventaires permanents du 
stock. 
Il garantit le bon 
fonctionnement du service dont 
il a la charge dans le respect des 
procédures et des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs définis 
par sa hiérarchie. 

Chef d’équipe 
exploitation 

Agent de maîtrise 5C Au sein du pôle exploitation de 
l’entrepôt, il participe 
pleinement aux activités 
logistiques et contribue à la 
performance économique de 
l’entrepôt. 
Il garantit le bon 
fonctionnement du service 
d’exploitation dont il a la charge 
dans le respect des procédures 
et des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs définis par sa 
hiérarchie.  

Agréeur FL Agent de maîtrise 4 Il assure le contrôle qualitatif 
des fruits et légumes à réception 
conformément au cahier des 
charges de l’entreprise. 

Inventoriste Employé 3 Il contrôle et ajuste les stocks en 
procédant à des inventaires 
permanents conformément aux 
procédures en vigueur. 

Agent de quais Employé 3 Il contrôle en quantité et en 
qualité les supports d’expédition 
et optimise le chargement des 
camions. 

Réceptionnaire Employé 3 Il est responsable du contrôle 
qualitatif et quantitatif des 
marchandises et des supports 
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qui entrent dans l’entrepôt. 
Il est le garant de la fiabilité des 
données logistiques concernant 
les produits qui seront saisis 
dans le système d’information. 
Il valide l’entrée de la 
marchandise réceptionnée dans 
le stock.  

Contrôleur de préparation Employé 3 Il vérifie la conformité des 
préparations. 

Cariste Employé 2 Au sein du pôle exploitation de 
l’entrepôt, il participe 
pleinement aux activités 
logistiques et contribue à la 
performance économique de 
l’entrepôt. 
Il effectue les tâches de 
manutention propres à 
l’utilisation de chariots 
élévateurs. 

Préparateur de 
commandes 

Employé 2 Au sein du pôle exploitation de 
l’entrepôt, il participe 
pleinement aux activités 
logistiques et contribue à la 
performance économique de 
l’entrepôt. 
Il traite l’ensemble des tâches 
nécessaires à la préparation des 
commandes. 

Manutentionnaire Employé 2 Il assure les tâches de 
manutention au sein de 
l’entrepôt. 

 
 
Filière support :  
 

FONCTIONS STATUT NIVEAU RESUME ET FINALITE 

Approvisionneur Agent de maîtrise 6 Il veille à approvisionner 
l’entrepôt dont il a la charge 
en respectant les méthodes, 
normes et procédures de 
l’entreprise. Il est garant du 
taux de service en entrepôt 
en visant un niveau de stock 
optimal.  

Responsable 
administratif 

Agent de maîtrise 6 Au sein de l’entrepôt, il 
assure avec ses équipes la 
gestion de l'ensemble des 
tâches administratives liées 
aux activités logistiques.  
Il est garant du bon 
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fonctionnement du service 
administratif dont il a la 
charge dans le respect des 
procédures et des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs 
définis par sa hiérarchie.  

Gestionnaire commande 
automatique 

Agent de maîtrise 6 Il pilote la commande 
automatique boucherie et 
épicerie sur tout le réseau 
magasin de la région. Il assure 
la validation des commandes 
d’approvisionnement des 
magasins.   

Gestionnaire paie/ADP Agent de maîtrise 5C Au sein du service paie, sous 
la responsabilité d’un chef de 
groupe, il gère la paie, les 
activités d’administration du 
personnel pour un périmètre 
donné en garantissant un 
service de qualité en 
conformité avec le légal, le 
conventionnel et les règles et 
procédures de l’entreprise.  

Technicien support N1 Agent de maîtrise 5 Au sein du service production 
et support système magasin, 
il assure l’assistance 
téléphonique pour tous les 
utilisateurs internes afin de 
résoudre les incidents de 1er 
niveau liés à l’utilisation des 
outils informatiques et /ou à 
la maintenance du matériel 
en magasin. 

Assistant Agent de maîtrise 4/5/6 Il assiste son responsable 
ainsi que le 
service auquel il est rattaché 
en prenant 
à son compte le traitement et 
le suivi de 
certaines activités. 

Comptable Agent de maîtrise 4 Il assure dans un délai 
respecté, la production des 
états financiers qui lui sont 
impartis et veille à la justesse 
et la fiabilité de ses tableaux 
de bord mensuels. 
Il effectue l’enregistrement 
de l’ensemble des opérations 
comptables et justifie le solde 
des comptes comptables 
généraux et auxiliaires qu’il a 
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en charge de gérer sous le 
contrôle de son responsable. 

Employé administratif Employé 3 Au sein de l’entrepôt, il 
assure l'ensemble des tâches 
administratives liées aux 
activités logistiques.  

Analyste contrôle qualité Employé 3 Au sein de l’entrepôt, il 
contrôle et analyse les 
produits réceptionnés, selon 
des procédures 
standardisées. 
Il participe à la mise en œuvre 
de la politique de qualité 
définie par l’entreprise.  
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TITRE 7 – TRAVAIL DES JEUNES ET DES SALARIES AGES 

 

 
 

ARTICLE 33 –  MESURES PROMOUVANT L’ACTIVITE DES JEUNES ET DES SALARIES AGES 

 Plan d’action sur le contrat de génération du 16 décembre 2013 

 
Le dispositif du contrat de génération, prévu par l'Accord national interprofessionnel du 19 octobre 
2012 et repris par la loi du 1er mars 2013, fait suite à la volonté, exprimée lors de la Conférence 
sociale de juillet 2012, de prolonger les dispositions antérieures visant à améliorer le taux d'emploi 
des seniors, en leur substituant un dispositif conciliant des mesures destinées à favoriser l'insertion 
durable des jeunes et l'emploi des salariés âgés, et favorisant la transmission des savoirs et des 
compétences entre les générations au sein des entreprises. 
 
Le plan d'action de ERTECO France constitue la manifestation de la volonté de contribuer autant 
que possible et pour toutes les catégories professionnelles à un environnement favorable à 
l'insertion des jeunes sur le marché du travail, à l'emploi des salariés âgés, à la coopération 
intergénérationnelle, à l'égalité professionnelle et à la mixité des emplois. 
 
Les engagements pris par le plan d'action concernent : 
- Les jeunes de moins de 26 ans, 
- Les salariés âgés de 50 ans et plus, 
 
Conformément aux dispositions légales, le plan d'action comporte notamment : 

- Des engagements de l'employeur en faveur de la formation et de l'insertion durable des 
jeunes dans l'emploi par leur accès à un contrat à durée indéterminée, de l'emploi et le 
maintien dans l'emploi des salariés âgés et de la transmission des savoirs et des 
compétences, avec des objectifs et des indicateurs chiffrés ; 

- Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et les modalités de suivi et d'évaluation de la 
réalisation des engagements ; 

- Les modalités de publicité du plan d'action, notamment auprès des salariés. Le présent plan 
d'action comporte aussi des mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de 
travail des salariés âgés et la prévention de la pénibilité. Il assure également, dans le cadre 
de son objet mentionné à l'article L. 5121-6 du Code du travail, la réalisation des objectifs : 

- D'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et de mixité des 
emplois; 

- D'égalité d'accès à l'emploi dans le cadre de la lutte contre les discriminations à l'embauche 
et durant le déroulement de carrière. 

 
Il s'appuie pour cela sur le diagnostic préalable portant sur la situation de l'emploi des jeunes et des 
salariés âgés effectué début septembre 2013. 
 
Ainsi, en application des articles L. 5121-10 et D. 5121-27 du Code du travail, la Direction a présenté 
un diagnostic sur l'emploi des jeunes et des salariés âgés dans l'entreprise. Ce diagnostic a ainsi 
servi de base à la rédaction du présent plan d'action et a permis en s'appuyant sur les 
caractéristiques propres à l'entreprise, la mise en place d'actions, d'objectifs et d'indicateurs en 
adéquation tant avec les dispositions légales qu'avec le fonctionnement de l'entreprise. 
 
Une synthèse des mesures prises figure en annexe 4 du présent document.  
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TITRE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES 
 

 
 

ARTICLE  34 – MESURES PROMOUVANT L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES 
ET LES HOMMES 

 Accord du 12 mars 2014 et protocole d’accord NAO 2015 et 2016 

 
L’accord du 12 mars 2014 et la synthèse égalité Femmes/Hommes  sont joints en annexe du 
présent document (Annexe 5). 
 
Il a été décidé  en concertation avec les partenaires sociaux d’agir en priorité dans les domaines 
suivants : 

- L’embauche 
- La formation 
- La rémunération effective 
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale 

 
 

L’embauche car le recrutement correspond à un moment privilégié permettant de corriger les 
ruptures d’égalité. 

 Rééquilibrer le ratio des embauches entre les femmes et les hommes 
 Favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées de recrutement, des 

stéréotypes femmes hommes 
 Former les acteurs du recrutement de ERTECO France afin d’identifier et de lutter 

contre les stéréotypes femmes hommes mis en œuvre lors des procédures de 
recrutement 
 

La formation car elle constitue un levier essentiel dans l’évolution professionnelle des salariés et 
permet de renforcer l’égalité professionnelle au sein des métiers de ERTECO France. 

 Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation 
 Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes aux parcours de 

professionnalisation 
 Faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille 

 
 
La rémunération effective car la résorption des écarts salariaux est essentielle et les actions 
initiées les années précédentes doivent être poursuivies. 

 S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à 
compétences et expériences équivalentes 

 Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales 
 Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé 

familial (maternité, adoption, parental d’éducation) 
 Un budget de 30.000 euros est alloué à la réduction des éventuelles inégalités 

salariales existantes pour l’année 2016 
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L’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale car c’est un 
domaine privilégié qui permet de faire progresser le droit des femmes mais aussi celui des 
hommes. 

 Améliorer les conditions de retour des salariés de ERTECO France à l’issue de 
congés familiaux (maternité, adoption, parental d’éducation) 

 Rappeler les règles d’élaboration des plannings de travail 
 Rapprocher le lieu de travail du domicile 
 Mettre à disposition des salariés les services de l’Action logement afin de mieux 

concilier responsabilités professionnelles et exercice des responsabilités familiales 
 Sensibiliser tous les cadres aux dispositifs permettant une meilleure articulation 

entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales 
 Revaloriser la base contrat pour les salariés à temps partiel 
 Améliorer l’harmonisation des temps de vie 
 Accompagner les salariés victimes de violences conjugales 
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TITRE 9 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

 
 

ARTICLE 35 – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)   

 Accord relatif à l’institution d’un CET du 27 mars 2001 et Protocoles d’accord sur 
les NAO 2011, 2012 et 2016 

 
La loi n° 94-640 du 25/07/94, relative à l'amélioration de la participation des salariés dans 
l'Entreprise a institué un dispositif dont la finalité est de permettre aux salariés qui le souhaitent 
d'accumuler du temps en vue de financer des congés sans solde dont ils pourront bénéficier à 
certaines périodes de leur vie professionnelle. 
 
Cette innovation donne aux entreprises un moyen supplémentaire d'aménagement du temps de 
travail dans un cadre pluriannuel de nature à faciliter la mise en œuvre de l’accord relatif à la 
réduction du temps de travail du 16/03/1999 sans en détourner l’objectif. 
 
La Direction s’engage à communiquer largement sur l’existence de ce dispositif à chaque fin de 
période de prise de congés payés et de prise de jours de repos supplémentaires. 
 
 
35.1.  Dispositions générales  
 
Le dispositif a été institué par l'accord du 27 mars 2001 relatif à l'institution d'un compte épargne 
temps,  
 
 
35.1.1.   Bénéficiaires  
 
Tous les salariés de la Société ERTECO France bénéficient de la possibilité d'ouvrir un compte 
épargne temps s'ils ont au moins 1 an d'ancienneté continue au moment de la demande 
d'ouverture. 
 
 
35.2.  Fonctionnement du compte épargne temps  
 
Le Compte Epargne Temps ne peut recevoir que des apports en temps provenant de versements 
volontaires des salariés, à l’exclusion de toute autre nature d’apport.  
 
 
35.2.1.  Alimentation du compte  
 
Le CET peut être alimenté par des Congés Payés, des Jours de Repos Supplémentaires (JRS) ou par 
la conversion en jours des heures portées dans le compteur de repos compensateur de 
remplacement ("Heures à récupérer" / 7h = 1 jour ouvré). 
 
Le nombre de jours transférables sur le CET ne peut excéder 5 jours ouvrés par année civile. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel pour l’année 2016, dans le cadre du plan de transformation des 
magasins, le nombre de jours pouvant être épargné est augmenté par la possibilité d’affecter en 
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plus 2 jours de congés d’ancienneté. Dans ces conditions, le plafond pour l’année 2016 est donc 
porté exceptionnellement à 7 jours ouvrés. 
 
Pour rappel, les droits du CET utilisés pour alimenter un PERCO sont exonérés de cotisations 
sociales (dans la limite de 10 jours) à l’exception de la CSG/CRDS et bénéficient d’un abondement. 
 
L’existence de ce dispositif et ses modalités seront rappelés avec la paie d’avril et d’octobre 2016. 
 
Rappel : le solde de Congés Payés qui apparaît sur la fiche de paie correspond à des  jours ouvrables 
; ainsi, 1 jour ouvrable = 0,8 jour ouvré comptabilisé dans le CET ou 5 jours ouvrés = 6 jours 
ouvrables=1 semaine. 
Le compteur du CET ne peut dépasser 26 jours au total. Le nombre de jours que le salarié accumule 
sur le CET est mentionné sur les bulletins de paie en bas à gauche. 
 
 
35.2.2.  Mode de gestion du temps porté au compte épargne temps 
 
Lorsque le salarié décide d'affecter du temps à son compte épargne temps, le compte est crédité 
du nombre de jours de congés de son choix converti en jours ouvrés (selon indications ci-dessus). La 
gestion du compte se fait exclusivement en jours ouvrés de repos.  
 
 
35.2.3.  Utilisation du compte 
 
Le Compte Epargne Temps est utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des 
congés non rémunérés dont les modalités d'exercice sont fixées par la législation du travail : 
 

 congé parental d'éducation (art. L 1225-47 CT), 

 congé sabbatique (art. L 3142-91 CT), 

 congé pour création d'entreprise (Art. L 3142-78 CT) 

 congé en vue de préparer un examen ou de suivre des études (relevant de l’Education 
Nationale ou équivalent) 

 congé pour convenances personnelles, pouvant intervenir notamment en vue de la 
liquidation partielle ou totale des droits à CET, 

 congé de formation (dans les conditions prévues par la loi). 
 
35.2.4.  Gestion des droits à CET et maîtrise du passif social  
 
Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de l’entreprise, le nombre de jours 
ouvrés pouvant être épargné à l’initiative du salarié est limité à 26. Ce nombre pourra être revu à la 
baisse où à la hausse en fonction de l’évolution des jours épargnés, du turn-over, des 
comportements d’utilisation des épargnants, etc… et ce de manière à limiter le risque en terme de 
passif social pour l’entreprise. 
 
35.2.5.  Délai de prévenance  
 
Le salarié qui désire financer un congé non rémunéré au moyen de son Compte Epargne Temps 
doit, au préalable, prendre les dispositions nécessaires à l'obtention dudit congé.  
Il doit informer par écrit son responsable hiérarchique de son souhait de prendre ledit congé dans 
les délais prescrits par le Code du Travail ou les Conventions qui l'ont institué et dans tous les cas au 
moins 1 mois avant la date effective de son départ.  
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L’employeur ne peut reporter la prise de congé au-delà d’un délai de 6 mois à partir de la demande 
du collaborateur, notamment dans le cas du congé pour convenance personnelle prévu ci-dessus. 
 
 
35.2.6.  Rémunération du congé  
 
Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de 
son départ en congé, dans la limite de jours de repos acquis et pris en congé. La partie rémunérée 
de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Elle est 
prise en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que 
pour la détermination des droits à l’acquisition des congés payés, à la participation, l’intéressement 
collectif et la gratification annuelle. 
 
35.2.7.  Nature des sommes versées 
 
Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont un caractère de salaire. Elles sont 
soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun en 
vigueur au moment de leur versement.  
 
 
35.2.8.  Situation du salarié au cours et à l’issue du congé  
 
Qu'elle soit partiellement ou totalement indemnisée, l'absence pour congé constitue une 
suspension du contrat de travail. Durant cette suspension, les obligations du salarié notamment de 
loyauté, de fidélité, de réserve, et de discrétion subsistent. Il reste inscrit aux effectifs de 
l’établissement, éligible et électeur aux élections professionnelles. La maladie ou l’accident 
n’interrompt pas l’indemnisation et ne prolonge pas la durée du congé. 
 
Par ailleurs, durant le congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les 
conditions de forme et de fond exigées par la loi. 
 
A l'issue du congé, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent et aux mêmes conditions de 
rémunération.  
 
 
35.3.  Règlement des droits en cas de cessation du compte  
 
35.3.1.  Monétisation du compte  
 
Utilisation du Compte Epargne Temps pour se constituer une épargne : 
 
Le salarié peut, depuis 2008, transformer en salaire les jours de congés payés ou de repos 
supplémentaires épargnés sur le CET afin de les verser sur le PEG ou le PERCO. La demande devra 
être formulée par écrit auprès du service RH dont dépend le salarié. 
Les sommes ainsi versées bénéficieront du régime applicable aux versements volontaires 
conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. 
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35.3.2.    Mode de cessation du compte 
 
Le salarié peut à tout moment, sans avoir à renoncer à un congé auquel il aurait droit, et sans 
justifier d'un motif quelconque, mettre fin à son Compte Epargne Temps. 
 
Le Compte Epargne Temps du salarié est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de 
travail, qu'elle qu'en soit la cause, ou en cas de transfert en LG/franchise ou dans une société de 
l’entreprise ERTECO France ne disposant pas de Compte Epargne Temps, ceci y compris avant 
utilisation complète des droits enregistrés sur le Compte Epargne Temps. 
 
L’alimentation des Comptes Epargne Temps ouverts par les salariés prend automatiquement fin en 
cas de cessation de l’accord sur le CET du 27/03/2001. 
 
En cas de liquidation du compte le salarié percevra une  indemnité compensatrice d'un montant 
correspondant aux droits acquis à la date de clôture du compte.  
 
Cette indemnité a le caractère d'un salaire. Elle est soumise à cotisations sociales et impôt sur le 
revenu dans les conditions de droit commun en vigueur lors de son versement. 
L'indemnité compensatrice est calculée conformément aux modalités de rémunération du congé.  
La liquidation du CET par le salarié ne prive pas celui-ci, si les conditions d’application de l’accord du 
27/03/2001 le permettent, d’ouvrir à nouveau ultérieurement un nouveau CET dans les conditions 
prévues. L'indemnité compensatrice est calculée conformément aux dispositions du Titre II de 
l’accord CET du 27/03/2001. 
 
 
35.4.      Information du titulaire du compte  
 
35.4.1. Information du titulaire du compte    
 
Le titulaire du compte est informé régulièrement (mensuellement) des droits exprimés en jours de 
repos figurant sur le compte. 
 
 

ARTICLE 36 – DUREE DU TRAVAIL  

 
36.1.  Employés et Agents de Maîtrise à temps complet  
 
36.1.1. Horaire de référence 
 
Evolution de la durée du travail selon les accords signés chez ERTECO France  
 
La durée du temps de travail applicable aux salariés dépend de plusieurs accords : 

 l’ARTT de 1999 détermine le régime de base applicable chez ERTECO France 

 l’avenant de 2005 de l’ARTT de 1999 modifie les dispositions pour les Chefs de Magasin 

 les NAO de 2006 modifient les dispositions pour les niveaux 1, 5 et pour les Adjoints Chef 
de Magasin  

 
Régime issu de l’ARTT de 1999 : 
 

 Employés : 35 heures 

 Agents de Maîtrise : 
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 Agents de Maîtrise niveau 4 : 

 
Pour ceux déjà présents dans l’entreprise avant la signature de l’accord de 1999 : 

 

 base forfaitaire supérieure à 39 heures : forfait 37 heures 

 base horaire inférieure à 39 heures : 35 heures 
 

Pour ceux embauchés après la signature de l’accord : 35 heures.  
 

 Agents de Maîtrise niveau 5 et 6 : 37 heures 
 
 
Modification du régime issu de l’avenant de 2005 à l’ARTT de 1999: 
 

 Chefs de Magasin : 38,79 heures 
 
Une proposition d’avenant avait été faite aux Chefs de Magasin déjà en poste à l’époque : 
 

 Ceux l’ayant acceptée sont passés à 38,79 heures 

 Ceux l’ayant refusé sont restés à 37 heures 
 
 
Modifications du régime issu des NAO de 2006 : 
 
Niveau 1 : Les niveaux 1 n’existent plus, les salariés sont embauchés au niveau 2. 
Adjoints Chef de Magasin qui étaient niveau 4 deviennent niveau 5 et sont à 35 heures 
Autres Agents de Maîtrise niveau 5A et 5B deviennent niveau 5C  
 
 
Régime en vigueur à l’embauche ou en cas d’évolution 
 

 Employés : Niveau 2 et 3     35 heures 

 Agents de Maîtrise : Niveau 4                   35 heures 

 Agents de Maîtrise : Niveau 5 et 6    37 heures 
 
 

 Adjoints Chef de Magasin : Niveau 5          35 heures 

 Chef de Magasin Niveau 5 C et 6     38,79 heures 

 Cadres :        216 jours (ceux au forfait) 
 
 
36.1.2.  Les heures supplémentaires  
 
Le régime applicable aux heures supplémentaires obéit aux règles suivantes qui diffèrent  selon le 
statut ou l’emploi  des salariés susceptibles de les accomplir. 
 
a.  Contingent d’heures supplémentaires 
En application des dispositions de l’article 5.8 de la convention collective de branche, le contingent 
annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile.  
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b. Heures supplémentaires des salariés employés                                        
Les heures supplémentaires effectuées par les employés sont payées, y compris les majorations, sur 
le recueil de paie du mois au cours duquel elles ont été effectuées. 
 
Ils  bénéficient, en outre, sur leur bulletin de paie, d’un compteur individuel destiné à recueillir les 
repos compensateurs légaux susceptibles d’être pris. Les seuils de déclenchement de ces repos sont 
ceux retenus par la loi. 
 
c. Heures supplémentaires des Agents de Maîtrise  
 
Le repos compensateur de remplacement (Protocole d’accord sur les NAO 2015 et 2016) 
 
Conformément aux dispositions conventionnelles, les heures supplémentaires des agents de 
maîtrises sont transformées en repos compensateur de remplacement.   
 
Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.  
 
Le repos compensateur doit impérativement être posé dans un délai de six mois à compter du jour 
où le compteur du salarié fait apparaître un nombre d’heures suffisant pour pouvoir prétendre au 
bénéfice du repos, sauf dérogations prévues par les articles D.3121-9 et D.3121-12 du Code du 
travail.   
 
La prise des jours de repos compensateur est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit 
s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes légitimes des salariés. La 
demande du bénéfice du repos est formulée à l’avance par le salarié qui doit en préciser la date et 
la durée. Le départ du salarié doit intervenir dans les plus brefs délais, lorsque celui-ci aura 
l’équivalent de 5 jours au crédit de son compteur.   
 
En cas d’absence de demande de prise du repos par le salarié, il revient à l’employeur de fixer la 
prise de celui-ci dans un délai maximal d’un an. 
 
Dans le respect des règles légales et conventionnelles, afin de faciliter la prise des repos 
compensateurs, les managers doivent veiller à sensibiliser leurs collaborateurs sur la prise régulière 
de ces heures de repos compensateur. Les demandes des collaborateurs acceptées doivent être 
planifiées immédiatement, la pré-saisie de ces absences permettant une meilleure gestion 
prévisionnelle des plannings.   
Afin d’en optimiser la gestion, une requête des heures à récupérer sera adressée une fois par mois 
aux Chefs de magasin par le service paie. 
 
A la suite de la négociation annuelle obligatoire de 2016, la Direction, dans une optique de soutien 
du pouvoir d’achat, permet un rachat exceptionnel des heures de repos compensateur des agents 
de maîtrise. Ainsi, les salariés, qui ont des compteurs d'heures de repos compensateur arrêtés au 
13 mars 2016, supérieurs à 21 heures, pourront obtenir le rachat exceptionnel des heures de repos 
compensateur de remplacement au-delà de 21 heures.  
 
Un mailing sera adressé avant le 30 avril 2016 par la paie à l’ensemble des salariés concernés avec 
une lettre explicative et un bulletin réponse.  
 
Les salariés souhaitant racheter ces heures devront retourner ce bulletin réponse dûment complété 
au plus tard le 30 juin 2016. 
Le paiement de ces heures fera l'objet d'un versement au plus tard avec la paie du mois suivant sa 
réception. 
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Exemple : Pour un bulletin retourné avant le 11 juin, versement avec la paie de fin juin ; pour un 
bulletin retourné le 30 juin, versement avec la paie de fin juillet. 
 
Compte tenu du caractère exceptionnel de cette disposition, cette demande de rachat ne pourra se 
faire qu'une seule fois. 
 
Le dispositif exceptionnel de rachat du repos compensateur ne sera pas renouvelé l’année 
prochaine, ce qui justifie le rappel effectué ci-dessous. 
 
 
Les modalités de prise des repos compensateurs de remplacement 
 
Le repos compensateur, qui peut être pris par journée ou demi-journée,  doit impérativement être 
posé dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit (sous réserve des 
dispositions des articles D. 3121-9, D. 3121-12 et D. 3121-13) à compter du jour où le compteur du 
salarié fait apparaître un nombre d’heures de travail effectif  suffisant pour pouvoir prétendre au 
bénéfice du repos, soit 7 heures. 
 
La prise des jours de repos compensateur est effectuée en accord avec la hiérarchie et doit 
s’efforcer de concilier la bonne organisation de l’activité avec les attentes des salariés et des clients. 
Une sensibilisation des managers sera réalisée. 
 
36.2.  Employés et AM à temps partiel  
 
Les agents de maîtrise et employés à temps partiel sont soumis à ce dispositif. Les heures qu’ils 
sont susceptibles d’effectuer au-delà de leur horaire contractuel, et dans la limite de 35 heures de 
travail effectif, sont payées (employés) ou transformées en repos (AM) pris dans les conditions 
prévues à l’article 1.3.2 de l’avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et la réduction 
du temps de travail en date du 27 Juillet 2005.  
 
 
36.3.  Les jours de repos supplémentaires  
 
36.3.1.  Prise de congés payés : 
 
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les congés payés acquis sur la période du 1er 
juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N devront être pris avant le 31 mai de l’année N+1. 
 
Ex : les congés payés acquis du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 devront être pris avant le 31 mai 2016. 
 
Les congés non pris ou non placés sur le Compte Epargne Temps, dans les limites autorisées, à cette 
date sont par conséquent perdus. 
 
36.3.2. Prise des jours de repos supplémentaires 
 
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les jours de repos 
supplémentaires acquis sur l’année doivent être pris avant le 31 décembre de la même année. 
Depuis le 1er janvier 2010, les salariés concernés peuvent prendre ces jours par anticipation afin de 
faciliter leur prise. 
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Ex : les jours de repos supplémentaires acquis du 1er janvier au 31 décembre 2015 devront être pris 
avant le 31 décembre 2015. 
 
Les jours de repos supplémentaires non pris ou non placés sur la Compte Epargne Temps, dans les 
limites autorisées, à cette date sont par conséquent perdus. 
 
Afin d’en faciliter leur prise et d’éviter des accumulations dans les compteurs, il est également 
rappelé que ces jours sont, sauf autorisation du responsable hiérarchique, programmés et planifiés 
à hauteur d’un jour par mois, au début de chaque trimestre civil. En tout état de cause, le salarié 
bénéficiaire doit respecter un délai de prévenance préalable de 15 jours avant la prise d’une 
journée de repos supplémentaire. 
 
36.3.3. Congés d’ancienneté 
 
Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, un congé supplémentaire 
d’ancienneté pourra être accordé dans les conditions suivantes : 
 

- 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; 
- 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; 
- 3 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

 
Ce congé est acquis pour la période de congés payés ouverte à compter du 1

er 
mai suivant la date à 

laquelle l'ancienneté prévue a été atteinte. 
 
36.4 -  Organisation du travail  
 
36.4.1.    Les pauses (Convention Collective Nationale)  
 
Prise des pauses 
 
Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Pendant leurs 
pauses, les salariés ne sont pas à la disposition de l’entreprise et ils peuvent par conséquent 
s’adonner librement à toute activité personnelle. 
 
Tout poste de travail d’une durée continue au moins égale à 4 heures de travail effectif  donne droit 
à une pause d’un quart d’heure. 
Lorsque le travail est effectué d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes 
est accordée. 
Lorsque le travail est effectué d’une façon continue pendant huit heures ou plus, une pause d’une 
demi-heure est accordée. 
 
La pause doit, dans toute la mesure du possible, se situer dans la plage médiane de la période de 
travail, elle ne peut être positionnée en début ou en fin de poste.  
 
Les horaires affichés doivent tenir compte du temps de travail effectif et des temps de pause. 
 
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens propres à assurer la prise effective des temps 
de pause et propose que tout engagement d’une période de travail donne lieu à un échange entre 
le salarié et son responsable afin de fixer le meilleur moment de prise des pauses en fonction des 
prévisions d’activité. 
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La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire 
applicable à la société ERTECO France prévoit qu’une pause payée est attribuée à raison de 5 % du 
temps de travail effectif. 
 
 
36.4.2.   Répartition de l’horaire de travail  

 Accord ERTECO France sur le temps de travail du 16 mars 1999 
 
L’horaire de travail pourra être réparti sur trois et demi, quatre, cinq ou six jours. La répartition de 
l’horaire sur six jours ne peut intervenir que pour des salariés volontaires. 
 
En cas de répartition de l’horaire sur six jours le salarié bénéficie d’un horaire de travail sans 
coupure, sauf temps de pause conventionnel, et de deux demi-journées de repos en sus du repos 
dominical. 
 
La durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne doit pas être 
inférieure à 12 heures. Cependant elle peut exceptionnellement être ramenée à 10 heures pour les 
salariés conduits à participer à un inventaire.  
Cette disposition ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de l’amplitude de 10 heures 
de travail effectif au cours d’une même journée. 
Pour certaines activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service 
(informatique, logistique…), le travail peut être organisé en équipe et en continu ou semi-continu 
avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement. 
 
 
36.4.3.  Temps d’habillage et de déshabillage 
 
Le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage des tenues de travail exigées dans le cadre de 
l’activité professionnelle est, de plein droit, considéré comme du temps de travail effectif. 
 
 

ARTICLE 37 – TRAVAIL DE NUIT  

 
37.1.  Le « travail de nuit »  

 Code du travail 
 
Est réputé "travail de nuit", le travail accompli entre 21 heures et 6 heures. 
 
En application des dispositions issues du protocole d’accord sur les NAO 2010, depuis le 1er avril 
2010, toutes les heures de nuit effectuées entre 21h00 et 6h00 bénéficient de la même majoration 
de 20%.  
 
37.2.   Le « travailleur de nuit »  

 Protocoles d’accord sur les NAO 2003 et 2010  
 

Le travailleur de nuit est celui : 

 Soit qui accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 
trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant cette plage nocturne ; 

 Soit qui réalise au moins 270 heures de travail effectif sur une période de douze mois 
consécutifs en plage nocturne. Cette période de 12 mois commencera le 1er juillet de 
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l'année en cours pour s'achever le 30 juin de l'année suivante. Aussi, le calcul des 270 
heures s'effectuera le 30 juin. 

 
La société pourra recourir au travail de nuit afin d'assurer les nécessités suivantes : 

 Le respect des délais de livraison,  

 La nécessité de traiter des denrées périssables 

 La mise en place d'une nouvelle organisation logistique (AS400…) 

 La livraison exceptionnelle due à la saisonnalité de l'activité 

 L'intervention destinée à la sécurité des personnes ou des biens 

 Le gardiennage et la permanence 
 
Seules, pourront être amenées à travailler de nuit les catégories de salariés suivantes : Agent de 
quai, Agent d'exploitation, Agréeur réceptionnaire, Cariste, Chef d'équipe, Chef de quai, Chef de 
magasin, Contrôleur, Employé(e) administratif(ve), Employé(e) commercial(e) caisse, 
Manutentionnaire, Adjoint, Préparateur(trice), Réceptionnaire, Responsable produits frais, 
Technicien(ne) informatique.  
 
Les garanties offertes aux travailleurs de nuit sont les suivantes : 
 
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 8 heures consécutives sur la période de travail 
effectuée par le salarié, qui peut être comprise pour tout ou partie sur la plage nocturne. Une 
dérogation de 12 heures au maximum pourra être accordée par l'inspecteur du Travail ou imposée 
en cas de travaux urgents. 
 
Le repos quotidien de 12 heures doit être immédiatement pris à l'issue de la période de travail. 
 
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 46 heures. 
 
La durée hebdomadaire moyenne sur douze semaines est abaissée à 40 heures pour les travailleurs 
de nuit. 
 
 
37.3.  Les contreparties accordées 

 Protocoles d’accord sur les NAO 2003 et 2010  
 

Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux 
horaire de base, avant majoration pour travail de nuit. 
 
Si le salarié effectue plus de 270 heures du 1er juillet au 30 juin, comprises dans la plage horaire (21 
heures-6 heures), il bénéficiera d'un repos compensateur égal à 3% des heures considérées comme 
nocturnes, effectuées au-delà de ce seuil des 270 heures. 
 
Les modalités de prise de ces repos sont identiques à celles des jours de repos supplémentaires 
accordés à certains agents de maîtrise dans le cadre de l'accord sur l'aménagement et la réduction 
du temps de travail. 
Tout travail de nuit consécutif d'au moins 4 heures devra être coupé par une pause payée (5,7% du 
temps de travail effectif) et prise avant la réalisation de la 5ème heure. 
 
Les salariés pour lesquels le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales 
impérieuses (garde d'un enfant ou prise en charge d'une personne dépendante) peuvent : 

- Demander leur affectation à un poste de jour 
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- Refuser un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de   
licenciement 

 
Tout travailleur de nuit bénéficiera avant son affectation et tous les 6 mois d'une surveillance 
médicale particulière. 
 
Ces contreparties sont exclusivement attachées au travail de nuit. Elles ne s'intègrent nullement au 
salaire de base du salarié qui n'en bénéficie plus dès lors qu'il n'est plus considéré comme 
"travailleur de nuit". 
 
Il peut être demandé exceptionnellement à des collaborateurs et dans le cas où les nécessités du 
service l’imposeraient, afin de renforcer les équipes de nuit, de venir travailler de nuit moins de 24h 
avant l’exécution de ce travail de nuit. Depuis le 1er avril 2012, il y a une majoration de 30% des 
heures de nuit effectuées occasionnellement et de façon exceptionnelle si le travail de nuit est 
demandé moins de 24 heures avant son exécution.  
 
 

ARTICLE 38 - TRAVAIL DU DIMANCHE  

 Protocole d’accord sur les NAO 2014 et Convention collective 

 
Les employés et agents de maîtrise travaillant habituellement le dimanche ont droit à une 
majoration de leur salaire horaire de base de 30% pour chaque heure de travail effectuée ce jour-là.  
Il est entendu que cette disposition conventionnelle (NAO 2009) étant plus favorable, elle se 
substitue aux dispositions prévues par l’article 5-14.3 de la Convention Collective Nationale du 
commerce à prédominance alimentaire.  
Il est néanmoins rappelé que les salariés concernés doivent bénéficier d’un repos de 48 heures 
consécutives comprenant le dimanche au moins toutes les 8 semaines. 
 
Chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche ou le jour de repos 
hebdomadaire lorsque celui-ci est fixé à un autre jour que le dimanche, donnera lieu à une 
majoration égale à 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle. 
 
 

ARTICLE 39 - JOURNEE  DE SOLIDARITE  

 Accord du 24 mai 2006 relatif à la journée de solidarité 

 
39.1. Champs d’application  
 
Les dispositions de l’accord du 24 mai 2006 relatif à la journée de solidarité sont applicables à tout 
le personnel Employés et  Agents de maîtrise de l’entreprise ERTECO France. Dès lors, il ne 
concerne que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures. 
 
Le personnel cadre, au forfait jours, qui ne travaille pas ce jour-là se voit retirer un jour de congé ou 
un jour de repos supplémentaire au titre de la journée de solidarité. 
 
Les salariés embauchés après le 1er juin de chaque exercice, sont soumis au présent accord sauf à 
démontrer, conformément aux dispositions de la loi du 30 juin 2004, qu’ils ont déjà effectué cette 
journée, pour l’exercice en cours, chez un précédant employeur. 
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39.2.  Création d’un compteur individuel « journée de solidarité » 
 
Pour l’organisation de la journée de solidarité est fait application du principe du fractionnement en 
heures conformément aux dispositions de la circulaire DRT du 22 novembre 2005. 
 
Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d’un compteur individuel 
« Journée de Solidarité ». 
 
Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du 1er juin des heures effectuées au-delà de la 
base horaire contractuelle hebdomadaire jusqu’à atteindre un cinquième de cette base. Les heures 
effectuées par les salariés amenés à travailler le Lundi de Pentecôte viendront créditer ce 
compteur. 
 
39.3.  Gestion du compteur individuel «  journée de solidarité »  
 
Au 31 mai de chaque exercice, (ou à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte si le 
salarié quitte l’entreprise avant cette date), si le solde du compteur individuel « Journée de 
solidarité » est inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart est déduit sur 
la paie du mois de juin suivant.  
 
L’Entreprise s’engage à proposer, avant le 31 mai de chaque exercice, à tous les salariés volontaires 
présents à cette date,  la possibilité d’effectuer sur la période annuelle de décompte les heures 
nécessaires pour mettre le compteur « journée de solidarité » à zéro. A défaut de proposition, le 
salarié ne subit aucune perte de rémunération.  
 
De même, les salariés embauchés après le 1er février, et comptabilisant, de ce fait, moins de 90 
jours d’ancienneté à la date de clôture du compteur individuel « journée de solidarité », ne 
subissent aucune réduction de rémunération, si ce compteur fait apparaître un solde négatif au 31 
mai de chaque année. 
 
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, 
le nombre d’heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base 
horaire hebdomadaire du contrat initial. 
 
39.4.  Contribution de l’entreprise à la « journée de solidarité » 
 
Le compteur individuel « journée de solidarité » des salariés, est automatiquement crédité au 1er 
juin de chaque exercice de 20 % de 1/5e de la base hebdomadaire contractuelle. 
 
 

ARTICLE 40 -  JOURS FERIES  

  
Il y a 11 jours fériés dans l’année (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de 
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, 25 décembre). 
Certains jours fériés sont chômés collectivement et certains sont travaillés. 
 
Conformément à notre convention collective, chaque salarié bénéficie du chômage de 7 jours fériés 
(dont obligatoirement le 1er mai), ce nombre pouvant être réduit en fonction du calendrier des 
jours fériés (embauche en cours d’année). 
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Si un jour férié fixe (magasin fermé le lundi de Pâques ou de Pentecôte, ou le jeudi de l’Ascension) 
et chômé collectivement  coïncide avec le jour (ou ½ journée) de repos hebdomadaire habituel d’un 
salarié, celui-ci aura droit au décalage de son jour (ou ½ journée) de repos habituel dans le mois qui 
suit. La date sera fixée en accord avec son responsable hiérarchique. 
 
Il est fait appel dans un premier temps au volontariat. Si la liste des volontaires est insuffisante, le 
Chef de magasin demandera à des salariés non-volontaires de venir travailler afin d’assurer le bon 
fonctionnement du magasin, dans la limite maximale de 4 jours fériés travaillés par an (= 11 jours 
fériés annuels – 7 jours fériés chômés de la CCN). 
 
 

ARTICLE 41 – DON DE JOURS DE REPOS  

 Protocole d’Accord sur les NAO 2015, 2016 et Accord du 21 décembre 2015 relatif 
au don de jours de repos pour enfants malades  

 
ERTECO France a mis en place par accord collectif, depuis le 1er janvier 2016, un dispositif d’entraide 
permettant à un salarié de faire un don de jours de congés au profit d’un autre collaborateur ayant 
un de ses enfants gravement malade. 
 
 
41.1. Bénéficiaires  
 
Tout salarié d’ERTECO France, lorsque sa présence soutenue et des soins contraignants sont requis 
auprès de son enfant de moins de 21 ans, peut bénéficier du dispositif. Le salarié devra avoir déjà 
utilisé ses congés payés acquis et les autres absences légales ou conventionnelles. 
 

Le nombre de jours donnés sera attribué en fonction des indications du certificat médical, et dans 
la limite de six mois maximal par enfant. 
 
Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence ouvré 
pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire. Ainsi, le bénéficiaire se verra maintenir 
sa rémunération durant son absence. 
 
Pour pouvoir en bénéficier, tout salarié doit adresser un formulaire spécifique au service 
Ressources Humaines local, accompagné du certificat médical : 

- Attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident affectant 
l’enfant du salarié 

- Et précisant la durée prévisible de la présence soutenue nécessaire et des soins 
contraignants 

 
Une fois la candidature validée par le service Ressources Humaines local, une campagne 
d’information sera lancée auprès de tous les salariés d’ERTECO France.  
 
 
41.2.  Fonctionnement du don de jours de repos 
 

Tout salarié peut donner des jours de repos dans ce dispositif, par le biais d’un formulaire 
spécifique qui sera mis à disposition des collaborateurs lors de chaque campagne d’appel au don.  
 
Les jours de repos pouvant être donnés dans le cadre de ce dispositif sont les suivants : 

- Jours de repos compensateurs (7 heures : un jour entier) 
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- Jours de congés payés acquis, mais uniquement pour les jours de congés payés acquis 
excédant 24 jours ouvrables 

- Jours de congés d’ancienneté requis 
- Jours de congés de fractionnement 
- Jours placés sur le Compte Epargne Temps 

 
A l’issue de chaque campagne d’appel aux dons, un bilan sera communiqué à destination de 
l’ensemble des salariés ainsi que dans chaque Comité d’Etablissement, et dans chaque Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail. 
 
L’entreprise s’engage à procéder à un abondement destiné à compléter les dons de jours reçus par 
le salarié. L’abondement de la société est fixé à 1 jour à l’occasion de la 1ère campagne d’appel au 
don pour chaque salarié. 
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TITRE 10 – CONDITIONS DE TRAVAIL,  SANTE, HYGIENE ET SECURITE 

 

 
 

ARTICLE 42 - SANTE AU TRAVAIL  

 
42.1.   Accord santé / sécurité au travail du 20 décembre 2011 
 
La prévention des risques liés au travail, la préservation de la santé mentale et physique des 
salariés se situent au cœur des préoccupations de l'entreprise. 
 
Le principe que la Direction et les partenaires sociaux souhaitent promouvoir est celui de l'action 
concertée, coordonnée, cohérente et mutuelle. 

 Concertée par la volonté de participation de tous les acteurs; 

 Coordonnée afin que les nombreuses initiatives mises en œuvre bénéficient à tous ; 

 Cohérente face aux objectifs que nous poursuivons pour la protection de la santé et la 
sécurité des conditions de travail ; 

 Mutuelle, enfin, car ce principe d'action doit concerner l'ensemble des acteurs de 
l'entreprise quel que soit le poste ou la fonction occupés dans l'entreprise. 

 
Ce principe d'action concerne trois grands ensembles : 
 

 La prévention des risques professionnels pour être assurés que les mesures appropriées sont 
mises en œuvre quel que soit te type de risques auquel nous pouvons être confrontés, 

 La meilleure prise en charge des situations de difficultés de santé liées à l'activité 
professionnelle quand la survenance du risque n'a pu être évitée, 

 La communication, l'information et la formation pour responsabiliser, sensibiliser et partager 
les enjeux liés à la santé et à la sécurité des conditions de travail. 

 
La sécurité au travail et la protection de la santé étant de la responsabilité de tous, cela implique la 
mobilisation de tous les acteurs de l'entreprise et la recherche permanente des outils et moyens 
adaptés pour répondre à nos obligations sur l'ensemble des sites où nous exerçons une activité. 
Il est également rappelé que notre entreprise est présente sur tout le territoire national avec ses 
magasins, ses entrepôts, ses directions régionales et son siège social et que chaque collaborateur 
doit ainsi prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa 
sécurité ainsi que celles des autres personnes de l'entreprise comme des intervenants externes 
 
C'est dans ce contexte que s'inscrit l’accord sur la santé / sécurité au travail qui a notamment pour 
objectifs. 

 de réduire la sinistralité tant en terme de fréquence que de gravité ; 

 de valoriser les actions et les investissements qui sont mis en œuvre mais insuffisamment mis 
en avant et ce, tant sur le plan qualitatif que quantitatif ; 

 de structurer les mêmes actions et investissements en mettant en œuvre des programmes 
d'actions connus, partagés de tous et ce, en s'appuyant sur les acteurs existants, dans la pleine 
dimension de leurs rôles comme le CHSCT national et les CHSCT régionaux. 

 
Ainsi, la Direction et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté dans la mise en œuvre d'une 
politique volontariste de prévention et de prise en compte des risques professionnels, la mise en 
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place d'actions et dispositifs durables, concrets, efficaces et adaptés, le développement de 
synergies entre les différents acteurs de l'entreprise. 
Des dispositifs de prise en charge des difficultés sont mis en place. Cela implique la mise en œuvre 
d’actions concernant :  
 

 le maintien dans l’emploi à travers la mise en place d’entretiens dans le cadre des 
procédures de reclassement, 

 la prise en compte des événements indésirables comme les accidents du travail, les 
victimes d’agression physique, le harcèlement, l’inaptitude à travers la mise en place 
d’entretiens avec les personnes concernées, l’implication du médecin du travail, la 
restitution au secrétaire du CHSCT… 

 un dispositif de suivi des évènements indésirables, 

 des enquêtes du CHSCT. 
 
Concernant l’information des salariés concernant l’accord santé / sécurité au travail mention de cet 
accord sera faite sur les panneaux réservés à l'information du personnel. 
 
La Direction s’est engagée à mettre en place chez ERTECO France une check list de prévention 
trimestrielle. 
Cette check list qui s'inscrit dans la politique de prévention des risques professionnels de 
l'entreprise portera notamment sur les équipements de protection individuelle, les matériels, les 
DUERP, les locaux sociaux. Elle comprendra également une partie permettant de prendre en 
compte les particularités du site. Cette check list sera présentée lors du prochain CHSCT national. 
 
 
42.2.  Handicap  

 Protocole d’accord sur les NAO 2015 et 2016 
 
Afin de faciliter l'insertion et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'entreprise 
s'engage à continuer des actions de sensibilisation et d'information auprès de l'ensemble de ses 
collaborateurs. 
 
Cet engagement se traduit par la réalisation de formations et notamment la mise en place dans les 
magasins écoles du module Handilearning fourni par l'Association pour l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées (ADAPT), l'édition de supports de communication, la 
réalisation d'un diagnostic pour l'enseigne et la coordination avec l'ensemble des acteurs concernés 
par ce sujet (médecine du travail, CHSCT, Agefiph, Cap Emploi...). 
 
La Direction décide d'octroyer un jour de congé exceptionnel supplémentaire par an pour les 
salariés titulaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de 
validité. 
 
De plus, la Direction s'engage à mettre en place des interlocuteurs privilégiés au dispositif du 
handicap en la personne des responsables recrutement. Ceux-ci seront notamment chargés de 
continuer le développement des liens avec les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) 
et d'assurer le suivi des salariés titulaires d'une RQTH. Dans ce cadre, un entretien annuel sera 
proposé à ces salariés afin de faire le point sur leur situation. 
 
Pour l'année 2016, ERTECO France s'engage à renouveler la campagne sur les Tickets CESU (Chèque 
Emploi Service Universel) pour les salariés en CDI et en situation de handicap. Le Ticket CESU 
financé à hauteur de 80% par l'employeur permettra de régler plus de 20 services à la personne 
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(garde enfant, accompagnement des proches âgés ou handicapés, soutien scolaire, ménage et 
repassage, bricolage, assistance informatique, babysitting, jardinage, etc...). La personne concernée 
pourra ainsi bénéficier de 500 euros de Ticket CESU par an (une seule commande par an) financés à 
hauteur de 80% par l'employeur. La valeur d'un Ticket CESU est de 20 euros.  
Ainsi, la personne concernée participera au financement de ses CESU à hauteur de 100 euros sur 
lesquels elle pourra bénéficier d'un crédit ou réduction d'impôt de 50%. L'économie nette est donc, 
pour la personne concernée, de 450 euros de prestations. 
La Direction effectuera une commande groupée de Tickets CESU en avril et en septembre 2016 et 
les 100 euros seront prélevés sur les salaires nets des mois de mai et octobre 2016. La part prise en 
charge par ERTECO France est exonérée de charges sociales et est non soumise à l'impôt sur le 
revenu. 
 
L’entreprise s’engage à poursuivre  sur l’année 2016 des actions de sensibilisation, d’information, 
de communication et de formation sur le handicap auprès de l’ensemble des collaborateurs. Enfin, 
il est prévu l'intégration d'un volet dédié au handicap dans le Guide de la diversité. 
 
Un numéro Vert d’information sur le handicap est réservé aux collaborateurs de l’entreprise. Un 
courrier sera adressé pour information sur le sujet deux fois par an aux collaborateurs. 
 
En complément de ces aides, un Fond de maintien dans l’emploi a été créé en 2015 pour faciliter 
l’adaptation des outils de travail à des personnes en situation de handicap. L’objectif est 
d’améliorer sur les 3 ans à venir le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Compte tenu de cet engagement, et afin d’en préserver l’efficacité, le budget est porté à nouveau à 
20 000€ pour les exercices 2016 et 2017. 
 
 

ARTICLE 43 – LE CHSCT NATIONAL  

 Protocole d’accord sur les NAO 2006 

  
Afin de faciliter son fonctionnement, les salariés appelés à siéger au sein du CHSCT national sont 
par dérogation à l’article 6.2 de l’accord paritaire du 9 avril 2003, les Secrétaires de chacun des 
CHSCT de l’entreprise, ou à défaut, un salarié membre élu du CHSCT dûment mandaté par le 
Secrétaire qu’il remplace. 
 
 

ARTICLE 44 – PROTECTION DE LA MATERNITE  

 Protocole d’accord sur la NAO 2006 

 
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient, une fois leur état déclaré, des aménagements 
de postes nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de la mère et de l’enfant : le médecin du 
travail est invité à se prononcer en cas de difficulté. 
  
La salariée enceinte bénéficie, dès son état déclaré, d’une priorité d’affectation dans un magasin 
plus proche de son domicile, ainsi que des aménagements d’horaires lui permettant de concilier au 
mieux son état avec la poursuite de son activité professionnelle.  
 
La convention collective nationale prévoit qu’à l’expiration du 4ème mois de grossesse, toute salariée 
est autorisée à prendre son poste ¼ d’heure après le reste du personne ou à quitter son poste ¼ 
d’heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire.   
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ARTICLE 45 – CONGE PARENTAL  

 Protocole d’accord sur les NAO 2006 et accord sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes du 12 mars 2014 

 
A l’issue d’un congé parental de minimum un an, les salariés qui le souhaitent peuvent, si ils 
l’estiment utile à leur reclassement professionnel, bénéficier d’un bilan de compétence financé par 
l’entreprise. ERTECO France s'engage mettre en place un entretien de reprise d'activité et ce dans 
les 30 jours suivant le retour du salarié à son poste.  
 
Cet entretien assuré par le manager sera particulièrement l'occasion de fixer la liste des actions de 
formation nécessaires pour accompagner les salariés dans leur reprise au travail. Cet entretien 
permettra également de donner des informations sur les droits liés à la parentalité, notamment en 
direction des pères. 
 
 

ARTICLE 46 – RAPPROCHEMENT LIEU DE TRAVAIL / DOMICILE  

 Protocole d’accord sur les NAO 2006 et accord sur l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes du 12 mars 2014 

 
46.1.  Rapprochement  
 
La Direction rappelle sa volonté de favoriser le rapprochement entre le domicile et le lieu de travail 
à chaque fois que cela est compatible avec l’organisation de l’activité.  
Préalablement à toute embauche extérieure, la hiérarchie doit s’assurer que le poste disponible ne 
peut pas être pourvu, en interne, par un salarié ayant fait connaître son souhait de mobilité.  
 
ERTECO France s'engage à assurer à chaque fois que cela est compatible avec l'organisation et les 
besoins de l'activité, le rapprochement du lieu de travail du domicile renseigné par le salarié. 
 
Pour cela, ERTECO France s'engage à prendre en compte toutes les demandes de rapprochement 
formulées par les salariés et à apporter une réponse écrite à la demande dans les 30 jours. 
 
Dans l’hypothèse où ce rapprochement ne serait pas possible, une réponse écrite motivée sera 
apportée au demandeur.  
 
 
46.2.  Déménagement  
 
Sous réserve d’une ancienneté d’un an, un jour ouvré rémunéré de repos est accordé en cas de 
déménagement du salarié, que ce déménagement ait ou non pour effet de le rapprocher de son 
lieu habituel de travail. La journée de déménagement correspond au 1/5ème de la base 
hebdomadaire contrat du salarié concerné. 
 
 
46.3.  Mutation  
 
Il est rappelé la volonté de la Direction de favoriser les mutations inter-régions afin de permettre le 
développement professionnel des salariés et limiter le turn-over. 
Une priorité est donnée aux salariés sollicitant leur mutation pour des raisons familiales 
impérieuses (suivi du conjoint muté, rapprochement familial…). La direction s’engage à donner une 
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réponse favorable dans les trois mois qui suivent la demande écrite du salarié ou, à défaut, à 
expliquer par écrit, les raisons pour lesquelles une réponse positive n’a pas pu être apportée. 
 
 
46.4.  Politique de logement  
 
La direction s’engage à étudier avec les membres de la Commission logement les différents leviers 
possibles afin de permettre une utilisation accrue de l’Action logement et garantir ainsi une 
meilleure efficacité à l’accompagnement à la mobilité et à l’accès au logement des salariés de 
l’entreprise. 
 
 

ARTICLE 47 - DISPOSITIF ACTION LOGEMENT (ex 1% Logement) 
 
De nombreuses aides pour accompagner les collaborateurs dans leurs démarches 
personnelles peuvent être accordées par le GIC, organisme collecteur de l’Action logement. 
Différentes aides pour le logement sont possibles : location, accession, mobilité 
professionnelle, assistance, handicap …  
 

Ainsi par exemple : 
  

 L’avance LOCA-PASS et le Garantie des Risques Locatifs (GRL) : le GIC prête gratuitement la 
caution demandée par le propriétaire lors de la signature du bail à hauteur de 500 euros 
maximum, que le salarié rembourse doucement, à partir de 20 euros par mois. Le propriétaire 
se protège d’éventuels impayés de loyers et détériorations du logement en souscrivant un 
PASS-GRL 

 

 Les logements locatifs : sous réserve d’une ancienneté minimum d’un an, le GIC propose des 
logements en location, au loyer modéré, selon les ressources du salarié.  

 

 Les conseils de financement Habitat et Finance : sur simple rendez-vous, le GIC conseille 
gratuitement sur le financement du projet immobilier, propose des prêts à des conditions 
préférentielles et assiste dans le montage du dossier de financement. Le salarié peut bénéficier 
notamment du prêt 1% accession et du prêt PASS-FONCIER. Ce dernier dispositif permet 
d’acheter une maison ou un appartement en étalant les remboursements.  

 

 Le CIL-PASS mobilité et l’aide MOBILI-PASS : en fonction des besoins du salarié, un conseiller 
spécialisé apporte toutes les informations, nécessaires au bon déroulement de la mobilité, sur 
les aides de l’Action Logement (prêts relais, aide MOBILI-JEUNE…). Il met ensuite en relation 
avec les services de recherche de logement compétents. 

 

 Le CIL-PASS assistance : une équipe de conseillers du GIC accueille gratuitement les salariés, en 
toute confidentialité. Ils font ensuite le bilan de la situation du salarié, et recherchent les 
solutions adaptées (rachat de prêts plus onéreux, allégement de quittance, restructuration de 
dettes…) 
 

 Des aides adaptées au Handicap : le GIC accueille les salariés et les informe gratuitement sur 
leurs droits et les aides adaptées à leurs situations. Le salarié peut bénéficier d’un prêt 
avantageux pour adapter son logement au handicap, jusqu’à 16 000 euros.  
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 Le service complémentaire Droit de Cité Habitat : le GIC offre un service renforcé dans le 
domaine du logement des salariés en difficulté par l’intermédiaire de son association Droit de 
Cité Habitat. Cela passe par des aides financières spécifiques, un accompagnement social pour 
les ménages les plus fragilisés, la recherche de solutions logements temporaires et autonomes.  

 

ARTICLE 48 - FONDS DE SOLIDARITE 

 Protocole d’accord sur les NAO 2015 et 2016 

 
Le Fonds de solidarité instauré en 2015 au sein d’ERTECO France a pour objectif de venir en aide 
aux personnes en difficultés financières exceptionnelles et liées à des facteurs soudains, personnels 
et extérieurs. 
 
Ce fonds est renouvelé pour la prochaine période du 1er mars 2016 au 29 février 2017. 
 
Son budget est à nouveau porté à 30 000€ pour ce nouvel exercice. 
   
Les dossiers seront transmis à la Commission paritaire d’attribution, constituée de représentants de 
la direction et de représentants d’organisation syndicale. 
 

 
ARTICLE 49 - ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ISOLES  

 Protocole d’accord sur les NAO 2016 

 
Une campagne de tickets CESU (Chèque Emploi Service Universel) sera mise en place sur l’année 
2016, à destination des parents isolés, concernant la « garde d’enfants et personnes dépendantes » 
d’une valeur de 150 euros par an et par salarié. 
 
La campagne de tickets CESU sera financée à hauteur de 50% par ERTECO France. 
 
Outre le fait que ce CESU s’adresse aux parents isolés, son attribution est soumise à plusieurs 
conditions cumulatives : 

- Collaborateurs en CDI à temps complet, au statut employé, ayant un an d’ancienneté ; 
- Collaborateurs ayant un enfant de moins de 12 ans à charge, et/ou parents proches en 

situation de dépendance (handicap). 
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ANNEXES 
 
Annexe 1 : Notices de Prévoyance 
 
Annexe 2 : Résumé des garanties "mutuelle" et cotisations 2015 
 
Annexe 3 : Règlement intérieur  
 
Annexe 4 : Plan d’action et synthèse sur le contrat de génération 
 
Annexe 5 : Accord et synthèse égalité Femme/Homme 
 
Annexe 6 : Classifications 
 
Annexe 7 : Note de service « Frais de déplacement » 
 
 
 
 

Accords Application dans le temps Commission 

Date de 
conclusion 

Durée/fin Nom Périodicité de 
réunion 

Intéressement / Participation 

Avenant d’adhésion à 
l’accord PEG 
Carrefour du 
17/06/2010 

22/06/2015 indéterminée   

Avenant d’adhésion à 
l’accord PERCO 
Carrefour du 
17/06/2010 

22/06/2015 indéterminée     

Avenant d’adhésion à 
l’accord de 
participation du 
28/06/2013 

22/06/2015 3 ans, jusqu’à 
l’exercice 2015 

  

Accord 
d'intéressement 
collectif 2014 - 2017 

23/06/2014 30/06/2017     

Avenant 2014 à 
l'accord IC 2014 - 
2017  

23/06/2014 31/12/2014     

Avenant 2015 à 
l’accord IC 2014-2014 

12/02/2015 31/12/2015   

Mutuelle / Prévoyance 

Accord - garantie 
complémentaire de 
remboursement des 
frais de santé  

20/12/2011 indéterminée Commission 
paritaire de 
suivi 

2 fois par an 

Avenant de révision à 
l’accord du 20 
décembre 2011 

15/11/2013 indéterminée     
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Accord sur la garantie 
complémentaire de 
prévoyance  

12/12/2014 indéterminée Commission 
paritaire de 
suivi 

2 fois par an 

Organisation et durée du travail 

Accord sur l’ARTT   16/03/1999 indéterminée Commission de 
suivi 

N'existe plus 

Avenant à l’accord 
ARTT  

01/02/2000 indéterminée     

Avenant à l’accord 
ARTT  

27/07/2005 indéterminée     

Accord en vue de 
l’institution d’un CET 

27/03/2001 5 ans, avec 
tacite 
reconduction 
de 2 ans 

    

IRP 

Accord de droit 
syndical 

28/09/2012 indéterminée     

Avis d’interprétation 
de l’accord de droit 
syndical 

28/11/2014 indéterminée   

Protocoles d’accords 
préélectoraux 
nationaux CE et DP 

27/05/2013 Cycle électoral   

Avenant de l’accord 
Délégués Syndicaux 
Groupe Carrefour 

09/12/2012 3 ans, 1er 
janvier 2018 

  

Accords spécifiques 

Négociations 
Annuelles 
Obligatoires 

03/03/2015 indéterminée   

Accord sur 
l’organisation de la 
journée de solidarité 

24/05/2006 indéterminée     

Prime d’entrepôt 12/03/2014 indéterminée     

Accord égalité 
professionnelle 
femmes / hommes 

12/03/2014 31/03/2017   

Accord de 
classification 

15/11/2013 indéterminée Commission de 
pesée de poste 

Au moins une fois par 
an, en même temps 
que la commission 
annuelle GPEC 

GPEC / METHODE 

Accord GPEC Groupe 
Carrefour 

30/06/2015 31/12/2017   

Accord de Méthode 
Groupe Carrefour 

30/06/2015 31/12/2017   

Santé et sécurité au travail 

Accord santé sécurité 
au travail 

20/12/2011 indéterminée Commission de 
suivi 
Comité de 

-Réunion semestrielle 
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pilotage -Réunion semestrielle 

 
 

    

Plans d'action Application dans le temps Commission 

Date de 
conclusion 

Durée/fin Nom Périodicité de réunion 

Contrat de génération 16/12/2013 3 ans Pas de commission mais consultation 
CCE annuelle au 1er semestre 

 


