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Rumeurs de mise en location-gérance, fermetures
de magasins... la direction cache son jeu!

Déclaration au CCEdu 21 sep-
tembre 2017.

Depuis plusieurs mois, des
noms de magasins qui se-
raient franchisés (mis en loca-
tion-gérance) sont évoqués
régulièrement.

Depuis l'AG des actionnaires,
suite à la déclaration de G.
Plassat en juin 2017, la ferme-
ture des magasins non-
rentables est même envisagée.
Cette possibilité a été confir-
mée par le nouveau PDG.

Aujourd'hui des rumeurs, des
listes de magasins non-
officielles circulent, elles sont
alimentées par tout le monde
y compris par certains cadres
de l'entreprise (qui y voient
une bonne occasion de mettre
sous tension les salariés). Des
délégués CFDT de magasins
potentiellement concernés ont
sollicité la direction et n'ob-
tiennent aucune réponse.
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Cette situation n'est plus ac-
ceptable, elle devient inte-
nable, elle fait peser sur les
salariés une réelle incerti-
tude quant à leur avenir. Ce-
la doit cesser!

L'entreprise est responsable
de cette situation, elle tra-
vaille sur ces hypothèses de-
puis plusieurs mois et main-
tient un black-out, un défaut
d'information en contradic-
tion avec ses engagements en
matière de GPEC (Gestion
Provisionnelle des Emplois et
des Compétences). Un accord
a pourtant été signé en 2015 !

La CFDT demande que l'en-
treprise annonce ses projets
dans les plus brefs délais et
fasse preuve de transparence
envers ses salariés.

Dans ces conditions, alors
que l'on évoque clairement la
possibilité de fermer des éta-
blissements, la CFDT de-
mande qu'un droit d'alerte
en bonne et due forme soit
mis en œuvre à l'lnitiative du
CCECarrefour Hypermarchés
France.

Elle demande aussi au comité
emploi et GPECde se réunir
en urgence.

Droit d'alerte refusé
par les élusFO et

CGC.

C'est incompréhensible au
. regard de la gravité de la si..;

tuation. Les élus FO et CGC
ont refusé de suivre la de-
mande de la CFDTde pour- .
suivre la procédure de droit
d'alerte. Pourtant cette pro-
cédure permettrait de nom-
mer un expert et d'avoir une
visi~n en profondeur de la
situation de l'entreprise et
de la société hypermarché
et de juger de la pertinence

des décisions annoncées.

les élus FOet CGCestiment
gue la direction a répondu à

leurs questions et joué la
transparence!! !

Pourtant, à.ce jour, aucune
communication officielle n'a
eu lieu au sujet des maga-
sins en difficulté concernés
. parla location-gérance.
Idem, pour les hypers qui
pourraient être fermés.

la CFDTne laissera pas les
salariés seuls face aux déci-

sions dé l'entreprise.

A suivre ...
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aura un maintient du volonta-
riat conformément à la loi. Le
travail régulier du dimanche
sera rémunéré à 100% pen-
dant et après le délai des 15
mois. Le travail régulier du di-
manche sera rémunéré à 50 %
pendant 15mois (accord Car-
refour Market) et à 30 % au-
delà des 15mois.
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la direction envisage de franchiser des hypers ... alors regardons
comment cela se passe pour les salariés d'un Carrefour Market?!

Possibilité de mutation?
Lessalariés peuvent-ils faire
actuellement des demandes
de mutation? La procédure
« envie de bouger» s'applique
-t-elle?

Réponse:
Oui, mais le repreneur a besoin
de la totalité du personnel pré-
sent. Laprocédure « Envie de
bouger» est valable unique-
ment avant le passage en lo-
cation-gérance.
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Jours d'ancienneté
Lesjours d'ancienneté seront-
ils conservés?

Réponse:
Laméthode de calcul d'acqui-
sition reste de la même pen-
dant 15mois et le nombre
peut évoluer. A l'issu du délai
de 15 mois, la méthode de cal-
cul d'acquisition devient celle
de la convention collective de
branche.

Ancienneté
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Quelle mutuelle?

•opqis
Le repreneur va-t-il garder la
même mutuelle après 15
mois? A quel prix? Sera-t-
elle obligatoire?

Réponse:
Lamutuelle sera conservée au
taux actuel pendant 15 mois
pour les salariés présents
dans les effectifs au moment
de la cession.
Le repreneur pourra ensuite
choisir rorganisme et les ga-
ranties qu'il veut. Se sera une
mutuelle collective obliga-
toire.

Jours de RIT
Lessalariés vont-ils garder
leur RTl?

Réponse:
Les RIT sont maintenus pen-
dant et après les 15mois pour
ceux qui en bénéficient.

Dimanches et fériés
La base du volontariat va-t-
elle encore être appliquée
pour les dimanches et les
jours fériés?

Réponse:
Oui, mais uniquement pen-
dant 15mois pour les jours
fériés. Pour les dirnanches, il y

Contrats de travail
Le repreneur peut-il changer
les contrats de travail des sa-
lariés ? Peut-il revoir à la
baisse la classifications? Peut-
il diminuer les salaires?

Réponse:
Aucun élément contractuel ne
peut changer sans l'accord du
salarié. JI ne peut pas y avoir
de baisse de salaire (sauf ac-
cord du salarié).
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Carrefour envisage de franchiser des hypers ... alors regardons com-
ment cela se passe pour les salariés d'un Carrefour Market ?!

Pourquoi franchiser?
Pourquoi passer le magasin
de - - - - en franchise alors
que les chiffres progressent?
Garantissez-vous la pérennité
de l'emploi à long terme?

Réponse: Le magasin ren-
contre des difficultés finan-
cières depuis plusieurs années.
Le résultat n'est pas au rendez-
vous malgré différentes ac-
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tions pour le
relancer.
Nous vou-
Ions donc le
franchiser
afin qu'il
puisse dimi-
nuer ses
coûts et
améliorer sa
rentabilité.

Des licenciements?

y aura-t-il des licencie-
ments?

Réponse:
Non tous les contrats de tra-
vail seront transférés dans la
nouvelle société (code du tra-
vail).

Qui possède le magasin?

Quelle sera la nouvelle entité
juridique du magasin? la
nouvelle société appartien-
dra-t-elle au groupe Carre-
four?

Réponse:
Lasociété appartiendra à
100% au repreneur, mais le
magasin reste sous enseigne

Carrefour Market et le fonds
de commerce appartient à
100% à Carrefour pendant la
location gérance.

Et les murs?
Qui sera propriétaire des
murs?

Réponse:
Les murs appartiennent à Car-
refour Property.

Accords d'entreprise
Pendant combien de temps
les accords Carrefour Market
restent-ils valables après la
reprise?

Réponse:
Les accords CSFrestent va-
lables durant 15 mois.

Entretien et sécurité
Le repreneur va-t-il changer
les prestataires de nettoyage
et de sécurité?

Réponse:
Les contrats conclus avec les
prestataires seront dénoncés.
De nouveaux contrats seront
conclus. En cas de changement
de prestataires, le personnel
sera conservé par les nouvelles
sociétés.
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Remises sur achats:
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La direction envisage de franchiser des hypers ... alors regardons

comment cela se passe pour les salariés d'un Carrefour Market ?!
Changement de poste?

Les salariés garderont-ils leur
poste actuel?

Réponse:
Oui, ils garderont leur poste.

Horaires et repos

Si un salarié à des horaires
fixes ou des repos fixes, peut-
il les garder?

Réponse:
Pour les temps partiels, les ho-
raires qui s'appliquent sont
ceux indiqués dans le contrat
de travail. Pour les temps com-
plets, des changements peu-
vent intervenir sous un délai de
prévenance suffisant.

Prime de vacances

Les salariés vont-ils garder
pendant et après les 15 mois
leur prime de vacances dans
les mêmes conditions?

Réponse:
Laprime de vacances est
maintenue pendant le délai de
15 mois. A l'issu des 15 mois,
pour ceux qui en bénéficiaient,
cette prime est prise en
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compte dans le calcul de la
rémunération mensuel garan-
tie (montant gelé).

Tickets restaurant

Et pour les tickets restau-
rant?

Réponse:
Les tickets restaurants sont
maintenus durant 15 mois. A
l'issue de cette période, ils ne
seront pas maintenus.

Ticket
Resteurent"

13ème mois

Et en ce qui concerne le
13ème mois?

Réponse:
Laprime de fin d'année chez
Carrefour Market dépend de
la convention collective de
branche, donc elle sera main-
tenue (ce n'est pas le cas chez
Carrefour Hypers SAS où cette
prime dépend des accords
d'entreprise).

La remise sur achats salariés
sera-t-elle maintenue avec le
même pourcentage?

Réponse:
Non, le repreneur n'a pas
l'obligation de la maintenir.

Fonds de solidarité

y aura-t-il un fonds de soli dari-
té ?e.
Réponse:
Non, les salariés ne pourront
plus faire de demandes.

Compte épargne temps

Que deviennent les jours pla-
cés dans le CET? Est-ce que
les salariés peuvent continuer
à placer des jours dans le CET?
Les jours restant peuvent-ils
être payés ou pris avant le pas-
sage en franchise?

Réponse:
Lesjours sont maintenus sur le
compte-épargne temps pen-
dant 15 mois sans possibilité
de l'alimenter davantage. A
l'issue des 15 mois, les congés
seront réglés. Lesjours acquis
peuvent être payés ou pris
avant le passage en franchise.
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Carrefour Market à compter
de la date de passage en loca-
tion-gérance (le magasin
n'atteindra pas le seuil légal).
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Lai ~ )!
La direction envisage de franchiser des hypers ... alors regardons

comment cela se passe pour les salariés d'un Carrefour Market?!

Arrêt maladie

Lasubrogation (avance des
indemnités journalières de sé-
curité sociale) est-elle mainte-
nue?

Réponse:
Non il s'agit d'un dispositif
prévu par les accords Carre-
four Market.

1/ne sera pas maintenu au-
delà des 15 mois.

Heures de nuit
La majoration des heures de
nuits sera-t-elle maintenue?

Réponse:

Oui pensant 15 mois.

Ensuite ilfaudra ensuite se ré-
férer à la convention collective
de branche.
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Congésfamiliaux /CESU

Lescongés pour évènements
familiaux seront-ils gardés?
Lessalariés pourront-ils béné-
ficier du CESU ?

Réponse:
Les CESUseront maintenus
durant 15 mois mais pas au-
delà (pour les congés ilfaudra
se référer à la CC de branche).

Participation aux béné-
fices / intéressement
Que devient la participation
aux bénéfices (le PEG,le PER-
CO) ? L'intéressement?

Réponse: 1/n'y aura plus de
participation aux bénéfices ni
d'intéressement après le pas-
sage en location gérance. La
cession n'est pas un cas de
déblocage exceptionnel. Les
sommes sont déblocables aux
échéances prévues.

Comité d'établissement

Lessalariés bénéficieront-ils
toujours d'un CE ?

Réponse:
1/n'y aura plus de CErégional

Primes d'astreintes

Les primes d'astreintes sont-
elles maintenues?

Réponse:
Pendant 15 mois oui, et en-
suite dans la rémunération an-
nuelle garantie si le salarié en
a déjà bénéficié ..

1% logement

Le 1% logement perdura-t-il?

Réponse:
Oui, car il s'agit d'une obliga-
tion légale.

Aide PSYA

Lessalariés auront-ils le droit à
l'aide psychologique PSYA
pendant et après les 15 mois?

Réponse:
Non, cette cellule est mainte-
nue pendant 15 mois unique-
ment.
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