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Un accord dangereux pour l’avenir et qui met
en œuvre un volontariat très limité !

A

près consulta on
de ses équipes, la
CFDT ne signera
pas l’accord de
RCC proposé par Carrefour.
Cet accord dangereux, signé
par une alliance FO et CGC
(syndicat cadres) prévoit le
départ de 3 000 salariés sur
60 000 dans la société Carre‐
four Hypermarchés SAS. Il
con ent également une
clause perme ant de prolon‐
ger l’accord et d’augmenter
le nombre de départs ! De
plus, aucun engagement for‐
mel n’est pris sur d’éventuels
remplacements.
Ce e rupture conven onnelle
collec ve par son ampleur
(qui en annonce probablement d’autres), va donc con‐
sidérablement détériorer les
condi ons de travail des sala‐
riés encore en poste.
D’autre part, comme le conﬁrme l’expert du comité cen‐
tral d’entreprise dans son
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rapport, il ne pourra pas y
avoir de réel volontariat sur
trois mé ers concernés par
ce projet (cabine essences,
vendeurs, salariés de la bijouterie) puisque les postes de
travail sont physiquement
supprimés (certains l’ont dé‐
jà été avant la signature du
projet). Cela touche 450 sala‐
riés !
En ce qui concerne la réducons des eﬀec fs non ciblés
prévus dans 46 magasins, à
hauteur d’un plafond de 15%
des eﬀec fs, et de ceux de
l’encadrement, il s’agit manifestement pour l’entreprise
de réduire sa masse salariale
en dehors de toute réﬂexion
sur l’organisa on du travail
(peu importe ﬁnalement
quels seront les rayons concernés) !
Quant à la période de volon‐
tariat, elle est beaucoup trop
courte et rend très diﬃcile un
reclassement de qualité et un
projet professionnel élaboré.
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Le Congé de Fin de Carrière
refusé à 5 magasins...
Le CFC qui permet aux sala‐
riés d’être dispensés d’ac ‐
vité à 3 ans de la retraite
(prise en charge par elle du
salaire), est bien sûr favo‐
rable… aux salariés qui peu‐
vent qui er l’entreprise.
La CFDT a d’ailleurs signé ce
disposi f dans l’accord de
GPEC groupe.
Mais nous avions souhaité
que ce e disposi on fasse
l’objet d’un accord séparé
et ne soit pas condi onné à
la RCC et aux suppressions
de postes. La direc on a
stratégiquement refusé...
Nous avions également de‐
mandé que les salariés des
5 hypermarchés qui passent
en ce moment en loca on‐
gérance en bénéﬁcient.
Refus catégorique...
C’est inacceptable !
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Rappel des effectifs concernés par les projets de
réduction d’effectifs déclenchés par la RCC.
Réduc on d’eﬀec fs
au coﬀre (ﬂux argent)

185 magasins
concernés

361 emplois
(206 ETP)

Fermeture des
bijouteries

102 magasins
concernés

285 emplois

Passage en libre ser‐
vice du rayon EPCS

19 magasins
concernés

57 emplois

Automa sa on des
sta ons (2ème vague)

49 magasins
concernés

107 emplois

Réduc ons des eﬀec‐
fs encadrement

185 magasins
concernés

521 emplois

Fermeture de centre
régionaux paie

8 centres paie

55 emplois

Magasins Next, Re‐
bond, Essen el,
réduc ons de m2...

46 magasins

Congé de ﬁn de
carrière

Tous les hypers
Carrefour SAS

La CFDT ne laissera pas les sa‐
lariés seuls, face à ce e vague
de restructura ons.
Les militants CFDT connaissent
malheureusement bien les
rouages de l’accord de RCC,
puisqu’ils y ont été formés en
avril 2019. Ce ne sont pas les
mesures sociales de l’accord
qui posent problèmes (la CFDT
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1 231
départs

Plafond de 15%
de l’eﬀec f

1 769
départs

les a validé dans un autre ac‐
cord ‐ celui de la GPEC), mais
bien la mécanique de la RCC
qui va conduire à des départs
massifs et précipités (souvent
sans réel volontariat). Il est
malheureusement peu pro‐
bable que Carrefour respecte
ses engagements tant les dé‐
lais d’applica on sont courts
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???
et les moyens de contrôle
(que nous réclamions) insuﬃ‐
sants ! N’hésitez pas à contac‐
ter un délégué CFDT pour faire
respecter vos droits. Celui‐ci
pourra vous conseiller eﬃca‐
cement et vous apporter un
sou en juridique si néces‐
saire. Et ceci, en toute indé‐
pendance.
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