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La gaze e des délégués et des adhérents CFDT ‐ CARREFOUR

La direction temporise et attend le montant de la participation
et de l’intéressement de groupe pour prendre une décision...
montant catastro‐
phique de 2018,
dont l’annonce avait
contribué à déclen‐
cher la grève du 31
mars.

F

in février 2019, Carrefour avait versé
une prime défiscalisée (dite prime
« Macron ») de 200 € aux salariés du
groupe.

A noter que pour la CFDT, le montant de ce e
prime était faible au regard de ce qui avait été
accordé dans d’autres groupes (mais nous
n’avions pas pu négocier puisque Carrefour
avait pris une décision unilatérale ‐ sans ac‐
cord). Cependant, la somme versée cons tuait
une part non négligeable du pouvoir d’achat
des salariés sur 2019. Alors, celle‐ci sera‐telle
versée (puisque la loi est reconduite) ?
En novembre 2019, nous avons écrit à la direc‐
on pour lui demander si elle renouvelait le
versement de ce e prime.
La direc on a indiqué qu’elle a endait de
connaître le montant des primes de par cipa‐
on et d’intéressement de groupe pour pren‐
dre une décision (annoncées fin février proba‐
blement après la publica on des résultats).
Pour rappel, l’année dernière les salariés ont
perçu 655 € (moyenne pour un niveau IIB), au
tre de l’accord de groupe signé par la CFDT.
Un accord qui a d’ailleurs permis d’éviter le
13 janvier 2019

La posi on de la
CFDT est clair, l’en‐
semble des verse‐
ments ce e année
ne doit pas provo‐
quer de baisse du pouvoir d’achat. Si les
primes de groupe restent au même niveau
que l’année dernière (ce qui est probable),
l’entreprise devra compenser.

A SUIVRE...

Ce qui change en 2020
‐ Mise en place d'un accord d'intéressement
dans l'entreprise obligatoire (c’est le cas
chez Carrefour).
‐ Date butoir repoussée au 30 juin 2020
contre le 31 mars 2019.
‐ Condi ons de versement assouplies : l'an‐
née précédente, les salariés devaient être
liés par un contrat de travail au 31 dé‐
cembre 2018 (ou à la date de versement si
celle‐ci était antérieure). Désormais il con‐
vient simplement qu'ils soient en contrat à
la date de versement de ce e prime.
‐ Changement du mode de calcul de la ré‐
munéra on du bénéficiaire : le calcul se fait
désormais sur les 12 mois précédents le ver‐
sement de la prime et non plus sur l'année
civile (du 1er janvier au 31 décembre).
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