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Communica on CFDT ‐ CARREFOUR

Part na onale à 0 € : la CFDT demande une
améliora on de l’accord hypermarchés dès 2020 !
fac on du parcours chés moins de 200 €. La CFDT
a demandé une compensa‐
client et le CA du
on.
magasin.

Intéressement Hypers
versé en 2020

L

a nouvelle est tombée
lors de la 1ère réunion
des négocia ons an‐
nuelles obligatoires de
janvier 2020, la part na onale
de la prime d’intéressement
est encore égale à 0 €.
Le calcul de ce e prime est
basé sur trois critères : le rap‐
port entre le CA et le résultat
(bénéfice) de tous les hypermarchés en France ; la sa s-

L’année dernière, le
parcours client a
produit un peu plus
qu’en 2018 (+22€)
ce qui permet de
maintenir une certaine stabilité. Par
contre le ra on
chiﬀre d’aﬀaires baisse (-12 €).
De plus, certains hypers pas‐
sés en nouveaux concepts
(Rebond, Essen el, Next, ré‐
duc on des m2) sont fortement impactés sur les diﬀérents critères. Un magasin
comme Marseille Le Merlan
génère un intéressement de
10 €… une provoca on !
Flins/Seine 70 € ; Bonneveine
80 €… 31 magasins ont tou-

Quoiqu’il en soit, l’intéresse‐
ment des hypermarchés reste
un des plus faibles du groupe
Carrefour : 700 € en moyenne
chez Carrefour Market,
1 000 € dans la logis que et
chez Interdis...
La CFDT demande la renégo‐
cia on de ce e accord afin de
redonner du sens à la part na‐
onale (en intégrant le critère
du Bio par ex.), de neutraliser
les restructura ons et tra‐
vaux, mais aussi de perme re
le versement d’une prime
moyenne de 500 € par salarié.
L’entreprise doit verser un
intéressement significa f et
qui retrouve son caractère de
mo va on.

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Na onal

92 €

77 €

39 €

25€

0€

0€

73 €

42 €

32 €

Magasin

75 €

225 €

282 €

220 €

247 €

225 €

Supplément

337 € 290 € 240 €
74 €*

220 €

Total

167 €

302 €

321 €

465 €

247 €

Année

2016

2017

2018

2019

Na onal

0€

21€

0€

0€

Magasin

195 €

254 €

274 €

284 €

Le montant de l’intéressement est versé
avec un an de décalage. Il faut 3 mois
d’ancienneté pour pouvoir en bénéficier.
Le paiement s’eﬀectuera mi‐mars 2020.

Supplément

80 €

Total

275 €

275 €

274 €

284 €

Vendredi 31 janvier 2020

225 €

425 € 332 € 272 €
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