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Volet salarial – 1er Projet d’accord 
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Revalorisation des salaires 

 Revalorisation des salaires (Collective) 

 

Proposition d’augmentation des salaires garantie de 0,2 % pour tous les employés et 

agents de maîtrise de niveau 4 et 5 au 1er janvier 2017 et présents au 1er janvier 2017 

 

 Revalorisation des salaires (Individuelle) 

 

Pour les agents de maîtrise de niveau 5C et 6 application pour 2017 d’un talon de 0,2% 

 

Pour les cadres l’augmentation reste individualisée 
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Prime variable magasin 

 Depuis les NAO 2016, la prime de magasin est assise sur les trois critères suivants : 

 Le chiffre d’affaires  

 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.  

 

 La Direction Régionale tient 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. 

 

 En outre, afin de mieux appréhender le fonctionnement des critères, en vue d’améliorer 

la rentabilité du magasin et le montant de la prime,  les directions régionales 

organiserons une réunion spécifique de travail sur le sujet avec ces salariés. 

L’objectif sera de faire non seulement un travail d’explication mais également 

d’échanger avec eux. 
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Volet social – 2d Projet d’accord 
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Repos compensateurs des agents de maîtrise 

 Compte tenu des exigences liées à la transformation des magasins et la fusion entre ERTECO 

France et Carrefour Proximité, il a été difficile de planifier de manière adéquate la prise de repos 

compensateur des agents de maîtrises au titre de leurs heures supplémentaires. 

 

 Par conséquent, il est prévu de prolonger le dispositif exceptionnel de paiement des heures 

supplémentaires des agents de maîtrise dans les conditions suivantes :  

 Pour les salariés ayant un compteur d’heures de repos supérieur à 21h 

 Rachat exceptionnel des heures de repos compensateur de remplacement au-delà de 21 

heures 

 Un mailing sera adressé à l'ensemble des salariés concernés par le service paie avant le 30 

avril 2017 comprenant une lettre explicative de cette mesure et accompagné d'un bulletin 

réponse 

 Les salariés souhaitant racheter ces heures devront retourner ce bulletin réponse dûment 

complété au plus tard le 30 juin 2017 

 Le paiement de ces heures fera l'objet d'un versement au plus tard avec la paie du mois 

suivant sa réception 

Exemples : 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 

 

 
 La direction diffusera une note aux managers afin de les sensibiliser sur l’importance de planifier la 

prise des repos compensateurs et rappeler les dispositions légales sur le sujet 
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Prime de vacances 

 La prime de vacances est revalorisées de la manière suivante : 

 

 

Tableau avec montants actuels et nouveaux montants + 5% 
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Prime de vacances 
Montant théorique maximum à 

date 
Montant théorique maximum 

revalorisé 

de 1 an à 2 ans d'ancienneté 100,00 € 105,00 € 

de +2 à 4 ans d'ancienneté 230,00 € 241,50€ 

de +4 à 6 ans d'ancienneté 280,00 € 294,00 € 

de +6 à 8 ans d'ancienneté 330,00 € 346,50 € 

de +8 à 12 ans d'ancienneté 360,00 € 378,00 € 

Plus de 12 ans d'ancienneté 475,00 € 498,75 € 
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Fonds d’aide aux salariés 
 Fonds de solidarité : 

 

 Le fonds de solidarité en vigueur au sein de la société ERTECO France avant la fusion 

intervenue le 1er octobre 2016 est reconduit 

 

 Permet de venir en aide aux personnes en difficultés financières exceptionnelles liées à des 

facteurs soudains, personnels et extérieur  

 

 Renouvelé pour la prochaine période du 1er mars 2017 au 29 février 2018. 

 

 Son budget est porté à 60 000 euros, géré par la commission paritaire comprenant un 

membre désigné par OSR 

 

 Fonds social : 

 

 Le fonds de solidarité en vigueur au sein de la société Carrefour Proximité France est 

dénommé « Fonds Social » 

 

 Les dispositions mentionnées dans l’accord NAO 2016 sont reconduites sur l’année 2017 et le 

budget passe de 36 000 € à 45 000 €, géré par la commission sociale du CCE 

 

 En effet, la part de ce budget consacrée aux salariés en grave difficultés financières est prise 

en compte dans la hausse du budget du fonds de solidarité 
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Prime « reconnaissance du handicap » 

 Carrefour proximité souhaite poursuivre ses démarches en faveur des salariés porteurs 

d’un handicap 

 En 2015 : semaine du handicap en magasin ou entrepôt  

 En 2016 : « Big Challenge » avec 1131 inscrits 

 

 Afin d’encourager le salariés à faire reconnaitre un handicap, il sera versé à ces 

salariés une prime exceptionnelle et unique de 500 €  

 

 Cette prime n’est versée que sur l’année 2017 

 

 Les salariés éligibles sont ceux qui : 

 Entament une première démarche RQTH en 2017 

 Et obtiennent leur première reconnaissance RQTH en 2017 

 

 Ces salariés devront informer leur service RH (siège ou région) de leur démarche 
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Absences rémunérées de solidarité  

 Afin d’encourager les salariés et faciliter les actions de solidarité, création de deux 

absences rémunérées supplémentaires :  

 Don de plaquettes sanguines ou de plasma: 1 jour 

 Don de Moelle Osseuse : 2 jours  

 

 

 Ces absences devront être dûment justifiées 
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Chèque emploi service universel 

 Instauration d’un CESU pour tous 

 

 Conditions d’attributions de ce CESU: 

 Valeur de 200 € financé à 50% par Carrefour Proximité pour toutes les CSP, pour 

tout collaborateur en CDI ayant un an d’ancienneté  

 

 

 

 Mise en place d’un booster « parent isolé » 

 Parent isolé  

 En CDI ayant un an d’ancienneté 

 Ayant un enfant de moins de 16 ans à charge 

 150 € à 80% 
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Chèque emploi service universel 

 

 CESU « Handicap » 

 

 Renouvellement de l’opération, carnet de 500€ financé à 80% par Carrefour Proximité, 

renouvelé 1 fois pour l’année 2017 pour les salariés en CDI et en situation de handicap 

 

 Commande des chèques en avril et septembre 

 

 En application de l’accord d’harmonisation, ces salariés bénéficient également d’un jour 

de congé rémunéré supplémentaire par an 

 

 A défaut d’accord d’harmonisation, ce jour de congé supplémentaire sera intégré dans 

l’accord NAO 
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Commission hygiène et sécurité 

Une commission hygiène et sécurité est mise en place au sein de la société Carrefour 

Proximité dans les conditions suivantes :  

 

 La commission se réunit une fois par an pour faire le bilan des actions en matière 

de sécurité 

 Il est composé des secrétaires des CHSCT de l’entreprise, ou à défaut, d’un 

salarié titulaire du CHSCT dûment mandaté par le secrétaire empêché et d’un 

représentant syndical par Organisation Syndicale Représentative au sein de CPF 

 La Direction sera représentée par une équipe pluridisciplinaire, en fonction des 

sujets abordés par la Commission 

 La commission peut également se réunir sur convocation de la direction chaque 

fois que celle-ci souhaitera : 

 Informer les salariés des mesures prises pour promouvoir la santé et la 

sécurité au travail 

 Mener des réflexions conjointes sur différents sujets liés à la santé et la 

sécurité 

 Un secrétaire de réunion est désigné pour 2 ans. Il rédige un compte rendu qui 

sera envoyé aux membres de la commission afin qu’ils en fassent une 

présentation au sein de leurs instances locales 
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Prévention des accidents de la route 

 L’entreprise dispose de deux formations dans son catalogue de formation : 

 Prévention des risques routiers (1 jour) 

 Préventis pro (2 jours) 

 

 Les salariés itinérants embauchés en CDI en 2017 bénéficieront a minima de la 

formation « prévention des risques routiers » 

 

 Au cours de cette formation les salariés apprendront à : 

 Acquérir les compétences pour une conduite professionnelle 

 Entretenir et perfectionner leurs connaissances sur le véhicule 

 Améliorer leur perception de l'environnement 

 

 

 Pour les autres salariés itinérants n’ayant pas bénéficiés de cette formation, un 

rattrapage au fil de l’eau sera effectué dans le cadre du plan de formation 
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Mesures en faveur de l’emploi et de l’employabilité 

 Semaine de découverte :  

 Dans le cadre du développement de l’employabilité des salariés, il sera proposé aux salariés : 

 Chef de secteur, une semaine découverte du métier de conseiller franchise 

 Conseillers franchise, une semaine découverte du métier de chef de secteur 

 

 A l’issue de cette semaine si un collaborateur est intéressé pour postuler sur un tel poste, il 

entrera dans le process de sélection classique 

 

 Réaffirmer dans le cadre des NAO le renouvellement de l’opération vis ma vie, et rappeler les 

dispositifs de recrutement  

 

 

 Réduction des éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes en 2017 : 

 Budget de 30 000 € destiné à réduire les éventuelles inégalités salariales 

 

 Priorité donnée aux salariés ayant été absents pour congé maternité / parentaux et longue 

maladie 
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Mesures en faveur de l’emploi et de l’employabilité 

 Renouvellement du programme « Evolupro » 

 Actions de remise à niveau en français permettant de faciliter l’évolution 

professionnelle, en donnant à chacun les mêmes chances d’évoluer, 

indépendamment de son parcours scolaires mais aussi de ses origines 

 

 Formation accessible sur la base du volontariat 

 En 2016 : cette formation a bénéficié à 20 salariés 

 Nouvelle campagne de communication en 2017 

 

 Fonds de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap 

 Faciliter l’adaptation des outils de travail à des personnes en situation de 

handicap, et améliorer sur 2015 – 2017 le maintien dans l’emploi des personnes 

en situation de handicap 

 

 NAO 2016 : Budget porté à 20 000 euros pour les exercices 2016 et 2017 

 

 Compte tenu de la fusion, le budget est porté à : 25 000 € 
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Mesures en faveur de l’emploi et de l’employabilité 

 Prime de tutorat alternance pour 2017 

 

Volonté de poursuivre la valorisation du tutorat et d’en étendre l’application : 

 

 Reconduction de la prime annuelle pour l’année 2017 les tuteurs des collaborateurs en 

Contrat en Alternance avec modification des modalités et revalorisation du montant 

versé  : 

 Prime unique de 200€ (au lieu de 100€) selon 2 critères : 

 Formation « Tuteurs » réalisée après 2013 

 Suivi d’un alternant embauché en 2017 (période d’essai validée) 

 

 Le tuteur percevra également une prime de 200€ si le salarié est embauché en 

CDI à l’issue de sa période d’alternance 

 

 En 2016 la prime de tutorat a été versée à 14 salariés 

 

 Prime de tutorat CQP 2017 

 

 Création d’une prime annuelle unique pour l’année 2017 de 100€ versée aux tuteurs 

des collaborateurs préparant un CQP selon 2 critères : 

 Formation « Tuteurs » réalisée après 2013 

 Suivi d’un collaborateur réalisant l’intégralité de son parcours de formation 
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Carte PASS 

 Le plafond annuel de la carte PASS est modifié pour être porté à 10 000€ 

 

 Les conditions d’obtention et d’utilisation de la  carte PASS demeures fixées par 

l’accord d’harmonisation. 

 

 De manière exceptionnelle et non reconductible, le pourcentage de réduction accordé 

aux détenteurs de la carte est fixé à 15 % pour le mois de décembre 2017 

 

 Dans la mesure où un système de remise sur achat ne nécessitant pas de passer par 

l’utilisation de la carte PASS serait mis en place, Carrefour Proximité France s’engage 

à le mettre en oeuvre dans la limite des plafonds de réduction en vigueur (10 % de 

réduction dans la limite de 10 000 €) 

 

 En pareil hypothèse, une note d’information serait diffusée aux collaborateurs 
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Moyens de communication 

Le numérique devient de plus en plus présent dans la vie quotidienne et permet  d’accéder 

à de nombreux services ayant pour finalité de simplifier la vie des personnes. 

 

Carrefour Proximité souhaite permettre aux salariés qui ne disposent pas d’un « smart 

phone » professionnel de bénéficier de ce développement des outils numériques.  

 

A ce titre, Carrefour Proximité s’engage, à compter de la paye de juillet 2017, à participer 

financièrement à l’abonnement mobile des salariés en CDI,  à hauteur de 3 € par mois 

(dans la limite des frais engagés). Cette participation est versée sous réserve de justifier 

d’un abonnement mobile 3G ou 4G. 

 

Cette « prime au numérique », de par sa finalité, sera soumise à charge, et pas pris en 

compte dans le calcul de la prime de fin d’année. 
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Ouvertures de négociations 

 Harmonisation du temps de travail 

 Suite à l’accord d’harmonisation faisant suite à la fusion entre ERTECO France et Carrefour 

Proximité le 1er octobre 2016, il est apparu nécessaire de poursuivre les échanges au sujet de 

l’harmonisation des temps de travail 

 

 En conséquence, afin de participer au développement de l’entreprise et l’unification des 

équipes qui la composent, la direction s’engage à ouvrir une négociation sur le sujet de 

l’harmonisation du temps de travail et d’y procéder à chaque fois que cela sera justifié. En 

effet, l’harmonisation n’aura de sens que si elle est justifiée par les tâches confiées aux 

salariés en tenant compte notamment des activités intégrée et franchisée 

 

 Cette négociation s’ouvrira avant les prochaines NAO 

 

 Classification des emplois 

 La direction est disposée à échanger avec les partenaires sociaux sur le sujet de la 

classification des emplois afin de tenir compte des évolutions qui sont intervenues dans les 

activités de l’entreprise 

 

 A cette occasion la direction s’engage à retravailler le sujet du métier « employé principal ». 

Toutefois, un tel travail nécessite en premier lieu un état des lieux de la situation 

 

 Cette négociation s’ouvrira avant les prochaines NAO et devra tenir compte de l’avancée des 

discussions menées par la branche sur le sujet 
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Synthèse des propositions 
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 Le pouvoir d’achat et le niveau de vie améliorés 

1. Revalorisation des salaires 

2. Rachat du repos compensateurs des agents de maîtrise 

3. Prime variable magasin 

4. Prime de vacances 

5. Carte PASS 

6. Participation à l’abonnement téléphonique 

 

 L’équilibre des temps de vie favorisé 

1. CESU pour tous 

2. Ouverture de négociations sur le temps de travail 

 

 La solidarité et la santé/sécurité au travail réaffirmées 

1. Fonds de solidarité revalorisé 

2. Fonds social revalorisé 

3. Commission nationale hygiène et sécurité 

4. Stages de prévention des risques routiers 

5. Absences pour don de plaquette/plasma/moelle osseuse 

 

 L’emploi et l’employabilité renforcés 

1. Primes de tutorat et de CQP 

2. Semaine de « découverte » et opération vis ma vie 

3. Fonds de maintien dans l’emploi Handicap revalorisé 

4. CESU « Handicap » 

5. Prime de RQTH et absence autorisée 

6. Ouverture de négociations les classifications 

7. Evolupro 

8. Réduction des éventuels écarts de salaires entre les femmes et les hommes 
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