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- Formuler une demande écrite de passage à temps partiel senior à la Direction au

moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Ils peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel seniors à 32h, 28h, 25h ou 

21 h selon leur choix. Un avenant au contrat de travail sera effectué. 

La possibilité de réduire sa base horaire hebdomadaire dans le cadre de ce dispositif ne 

peut se faire qu'une fois par an, à la date anniversaire de sa première demande et fera 

l'objet d'un nouvel avenant au contrat de travail. 

Par ailleurs, l'entreprise s'engage à réduire le nombre hebdomadaire de jours travaillés 

dans les conditions suivantes 

Le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 25 heures ou 28 heures de travail effectif 

verra, s'il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine. 

Le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 21 heures de travail effectif verra, s'il le 

souhaite, la répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine. 

Les collaborateurs âgés de 54 ans et plus, qui ont souhaité réduire leur base horaire 

contractuelle à 21 heures dans le cadre des dispositions prévues par l'accord relatif au 

contrat de génération conclu en date du 28 octobre 2013, pourront, s'ils le souhaitent, 

bénéficier d'une répartition de leur base hebdomadaire contractuelle sur 3 jours 

consécutifs comme suit : jeudi, vendredi, samedi pour la première semaine puis lundi, 

mardi et mercredi pour la semaine suivante. 

D'autre part, les salariés réduisant leur base contractuelle pourront bénéficier en accord 

avec leur hiérarchie, si l'organisation du travail le permet, d'un regroupement des jours 

travaillés sur la semaine. 

Les salariés à temps complet qui opteront pour la réduction de leur temps de travail 

effectif à 32h, 28h, 25h ou 21 h selon le cas, bénéficieront d'une prime annuelle 

dénommée prime forfaitaire senior, versée en 4 fois à la date d'échéance de paie de la fin 

de chaque trimestre et jusqu'au départ à la retraite. Elle sera proratisée la première année 

et la dernière année en fonction du nombre de mois travaillés à temps partiel. En cas 

d'absence pour maladie, hospitalisation, absence non rémunérée, accident de trajet, la 

prime forfaitaire senior est minorée d'un trois cent soixante cinquième par journée 

d'absence. 

Il est convenu que cette prime forfaitaire senior sera établie à compter du 1er juillet 2017 

selon le barème suivant. Pour la première année : 

• 32h : prime annuelle de 839.48 euros bruts (852,92 € en juin 2020)

• 28h : prime annuelle de 1678.92 euros bruts (1 705,80 € en juin 2020)

• 25h: prime annuelle de 2516.32 euros bruts (2 256,60 € en juin 2020)

• 21 h: prime annuelle de 3356.84 euros bruts (3 410,56 € en juin 2020)
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A compter de la 2ème année de passage à temps partiel senior, cette prime forfaitaire
senior sera établie selon le barème suivant :

• 32h : prime annuelle de 554.48 euros bruts (563,36 € en juin 2020)

• 28h : prime annuelle de 1108.92 euros bruts (1 126,68 € en juin 2020)

• 25h: prime annuelle de 1662.36 euros bruts (1 688,96 € en juin 2020)

• 21 h : prime annuelle de 2215.76 euros bruts (2 551,24 en juin 2020)

La dégressivité de la prime forfaitaire senior ne sera plus appliquée aux employés
bénéficiaires d'un temps partiel senior (issu du contrat de génération) qui entrent dans la
période de deux années précédant leur départ en retraite et à partir du 1er juillet 2017,
dans la période de trois années précédant leur départ en retraite.

Ainsi dès lors qu'ils justifieront de leur départ à la retraite dans les trois années à venir, ils
bénéficieront de ce nouveau barème de la prime forfaitaire senior de passage à temps
partiel. Les autres salariés continueront à bénéficier du barème de prime forfaitaire senior
en vigueur.

Chaque salarié intéressé devra fournir à l'entreprise un relevé de reconstitution de
carrière ou tout autre document administratif permettant d'attester la date prévisionnelle
de son départ à la retraite.

Les salariés adhérant aux présentes dispositions ne peuvent pas bénéficier du régime de 
la modulation, sauf demande expresse de leur part.

NB : Pour les salariés bénéficiant de ce dispositif, ces nouveaux montants leur seront
applicables à compter du 1er juillet 2017 et se substitueront aux montants perçus
précédemment, sans rétroactivité sur les sommes déjà versées.

5.1.1.2 Concernant les salariés des catégories « employés » et « agents de maîtrise » et 

dont l'horaire hebdomadaire contractuel est au moins égal à 30 heures 

Sur la base du strict volontariat, et sous réverse qu'ils satisfassent aux conditions ci
dessous:

• Etre salarié en contrat à durée indéterminée,

• Etre âgé de 54 ans minimum, ou 50 ans pour les salariés reconnus
travailleurs handicapés

• Etre à temps partiel 30 heures minimum depuis au moins 2 ans dans le
groupe Carrefour,

• Formuler une demande écrite de passage à temps partiel senior à la
Direction au moins 2 mois avant le changement de base contractuelle.

Ils peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel seniors à 25h ou 21 h selon
leur choix. Un avenant au contrat de travail sera effectué. { 
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