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  FLASH INF 

RÉSULTATS CARREFOUR DU 1er SEMESTRE 2021 : 
 

SUITE À UNE EXCELLENTE PERFORMANCE, CARREFOUR   
DÉCIDE DE RACHETER ET D’ANNULER 200 M€ D’ACTIONS  

 

 

 

T 
out va bien pour Carrefour ! En effet, 
le  groupe  affiche  une  solide  perfor-
mance au premier  semestre, notam-
ment  grâce  aux  bons  résultats  réali-

sés en France. 
 

Alexandre  Bompard,  PDG  du  groupe  a           
déclaré :  
 

« Une nouvelle  fois ce semestre, Carrefour dé-
livre  d’excellents  résultats.  Ces  performances 
reflètent  à  la  fois  la  per nence  de  notre  plan 
stratégique et  l’efficacité de sa mise en œuvre, 
grâce au formidable engagement de l’ensemble 
des collaborateurs. » 
 

En  effet,  les  profits  progressent  avec  un          
Résultat Opéra onnel Courant de 740 M€ pour 
le 1er semestre, ce qui représente +11,2%. L’ac-

vité en France génère une améliora on de 58 
millions d’€ des bénéfices. 
 

C’est une forte croissance que l’on constate sur 
le  territoire na onal  avec  +4,7%  au deuxième 
trimestre,  dont  +4,3%  en  hypermarchés.  Les 
parts de marché sont en constante progression 
au  sein  de  chaque  format  (hypers/supers/
proximité). 
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Alexandre Bompard 
PDG du groupe Carrefour 

 
 

Administrateur au Conseil d’Administration 
du groupe Orange 

 

 

 

Les  supermarchés  français  réalisent  +7%  au 
2ème trimestre (+11,4% sur 2 ans). 
 

Seule  baisse  constatée  en  France,  les maga-
sins  de  proximité  font  -3%  au  second  tri-
mestre. Mais ce retrait reste rela f puisque la 
base de comparaison est élevée par rapport à 
2020.  Le  premier  confinement  strict  de  l’an 
dernier  avait  été  par culièrement  profitable, 
les français se raba ant sur ce type de maga-
sin. En réalité,  la proximité  réalise +8,4%  sur 
2 ans. 
 

En Europe hors France, le chiffre d’affaires est 
en  retrait de  -1,9% par  rapport à 2020  (mais 
reste tout de même en hausse de +2,8% sur 2 
ans). 
 

Alexandre Bompard 
PDG du groupe  

Carrefour 

Lire la suite en page 2 
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En Amérique  la ne, la performance du 
Brésil est  toujours solide malgré une dégrada-

on  de  la  situa on  sanitaire  et  du  pouvoir 
d’achat  des  consommateurs.  En  Argen ne,  la 
forte progression du CA est ar ficielle et géné-
rée par une infla on très importante. 
 

Rachat d’ac ons complémentaire ! 
 

Compte-tenu de la forte généra on de cash au 
1er semestre,  le conseil d’administra on a dé-
cidé  de  racheter  200  millions  d’€  d’ac ons 
supplémentaires  en  vue  de  leur  destruc on 
d’ici fin 2021. Pour rappel, celui-ci s’ajoute aux 
500  millions  d’€  d’ac ons  déjà  rachetées  et 
annulées  entre  mai  et  juillet  de  ce e  année. 
Lorsqu’une  entreprise  procède  au  rachat  de 
ses ac ons en bourse, cela permet de réduire 
le  nombre  d’ac ons  émises  sur  le  marché  et 
d’augmenter  mécaniquement  le  bénéfice  par 
ac on versé aux ac onnaires. 
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C’est  donc  la 
somme  que 

Carrefour  aura  dépensé  d’ici  la  fin  d’année 
pour détruire ses propres ac ons. Une straté-
gie  des née  à  mieux  rétribuer  ses  ac on-
naires.  
 

Pour  la CFDT,  les bons  résultats annoncés par 
Carrefour ont un goût amer. Nous constatons à 
nouveau que  les dirigeants de  l’entreprise ont 
choisi  d’inves r  des  sommes  colossales  dans 
une  poli que  boursière.  Cela  se  fait  au  détri-
ment du social et de l’inves ssement. 
 

Rappelons que  malgré ses résultats, Carrefour 
a de nouveau  choisi de  faire par r encore en 
loca on-gérance  3  486  salariés  du  groupe 
ce e  année  !  Rappelons  aussi  que  la  prime   
Macron  ne  sera  pas  versée  en  2021 
(contrairement à 2020) aux salariés du groupe. 
Ceux-ci  n’ont  pourtant  pas  démérité  lors  de 
ce e 2ème année de crise sanitaire… 
 

Un effort a été  fait avec  le nouvel accord de 
par cipa on/intéressement  de  groupe,  mais 
celui-ci reste minime. La CFDT appelle les diri-
geants de Carrefour à une plus  juste  répar -

on des résultats. 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 

 38 milliards d’€ de CA  
au 1er semestre 2021 
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  FLASH INFO 
 

 

LE MILLIARDAIRE BERNARD ARNAULT  
SE DÉSENGAGE DU GROUPE CARREFOUR  

APRÈS 14 ANS DE PRÉSENCE. 

 

 
B 

ernard Arnault a annoncé le 31 août 
la  cession  de  sa  par cipa on  chez 
Carrefour à des inves sseurs ins tu-

onnels (il détenait encore 5,7% du 
capital)  .    Il avait fait irrup on au capital de 
l'enseigne en s'emparant à 50/50 avec Colony 
Capital de quelque 9%. L'ac on Carrefour se 
situait alors autour des 50  €… elle est au mo-
ment où nous écrivons ces lignes à 16 €. 
 

«  Des pertes conséquentes » 
Lors de son arrivée, les 64 millions d'ac ons 
acquises représentaient 3,45 milliards d'euros. 
Au cours d’aujourd’hui, les ac ons détenues 
par le milliardaire ne lui rapporterait qu’un peu 
plus de 700  millions. Une perte importante 
qu’une source proche du dossier rela vise en 
indiquant que la Holding Agache (financière du 
groupe Arnault) n'aurait pas perdu d'argent en 
par e grâce aux versements de dividendes.  
 

Durant ces 14 années de présence du groupe 
Arnault au capital, Carrefour a traversé de 
nombreuses  restructura ons. Alexandre  
Bompard a engagé d'importantes réduc ons 
de coûts et d’effec fs. Récemment, il a égale-
ment lancé deux programmes de rachats d'ac-

ons pour annula on (700 M€) et annoncé le 

versement d'un dividende en numéraire au 
tre de 2020, une première chez Carrefour ! 

Ceci afin de soutenir le cours de bourse. 
 

« Blocage du rachat par Couche-Tard » 
Mais ce n’est pas suffisant pour le milliardaire 
qui préfère jeter l’éponge. Déçu par le blocage 
par  l’état  du  rachat  de  Carrefour  par  un 
groupe  canadien début 2021 (avec une pers-
pec ve à 20 € par ac on), il préfère réorienter 
ses inves ssements. Pourtant à l’époque,   
Bernard Arnault avait essayer de convaincre 
l’Elysée qu’il n’y avait pas de fondement juri-
dique à ce blocage. En vain. 
 

Pour la CFDT, la mauvaise opéra on de       
Bernard Arnault dans Carrefour en 2007 a cer-
tainement eu de lourdes conséquences so-
ciales. L’exigence  de  rentabilité  boursière  a 
été à l’origine de réduc ons de coûts, d’effec-

fs et de cessions. 
 

La famille Moulin (Galeries Lafaye e) et 
l’homme d’affaire brésilien Abilio Diniz sont  
désormais les ac onnaires principaux du 
groupe. Reste à savoir ce que vont devenir 
Alexandre Arnault et Nicolas Bazire tous deux 
membres du conseil d’administra on désignés 
par Bernard Arnault et réélus en juin. 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 

Bernard Arnault 
PDG de LVMH 
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  FLASH INFO 
 

 

« JE NOTE MA BOÎTE 2021 » 
LA NOTE GLOBALE ATTRIBUÉE À CARREFOUR 

PAR SES SALARIÉS EST DE... 

 

 L 
a CFDT  ‐ Carrefour publie aujourd’hui 
le  résultat  de  son  baromètre  social 
« Je Note Ma Boîte 2021 ». 
 

Dans une période de crise sanitaire et 
de distancia on sociale, les militants ont réussi 
à recueillir sur le terrain, les réponses de plus 
de 3 000 salariés des hypermarchés, supermar-
chés et autres sociétés du groupe ! 
 

La  note  de  4,1  de ce e année est en baisse. 
Ce e baisse est inquiétante car elle est le ré-
sultat d’une dégrada on des condi ons de 
travail et d’une perte de confiance envers les 
dirigeants de l’entreprise et leur stratégie. 
 

Tout d’abord, nous constatons que plus de      
2  salariés  sur  3  se disent épuisés physique-
ment et moralement au travail !  
 

Ces effets sur la santé sont à lier à la hausse 
de la charge de travail constatée par 83% des 
salariés interrogés. A noter que 77%  ont le 
sen ment que la direc on ne se sent pas con‐
cernée par leurs condi ons de travail. ! 

Quant au plan de transforma on 2022 
ini ée par la direc on en 2018, 69% des 
salariés  déclarent manquer d’informa-

ons sur la stratégie de Carrefour. Ils se 
plaignent de ne pas être informés des 
conséquences des réorganisa ons sur 
leurs mé ers et leur avenir. 
 

74% des salariés trouvent que depuis le 
début de  la crise sanitaire,  leurs condi-

ons de travail se sont dégradées 
(contre 50% en 2020). En ce qui con-
cerne les mesures  de protec ons prises 
par l’entreprise lors de pandémie, les 
réponses sont mi gées  (58% indiquent 
avoir confiance)... 

 

Les salariés restent tout de même 57% à se 
dire a achés  à  l’entreprise  et à leur mé er, 
mais ce chiffre est en érosion (63% en 2020). 
 

La  CFDT  Carrefour  demande  donc  aux  diri‐
geants de Carrefour de ne pas laisser la situa‐

on se détériorer plus longtemps. Des ac ons 
correc ves doivent être déployées en ur-
gence... si l’on ne veut pas voir le climat social 
se dégrader dangereusement au sein de l’en-
treprise d’ici 2022. 
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  FLASH INF 
 

 

LA CFDT RENCONTRE LES PARLEMENTAIRES 
POUR LES ALERTER SUR LE SORT DES SALARIÉS 

DU GROUPE CARREFOUR. 

1/10 

 

S 
uite à la grève du 3 avril et à l’absence 
de réponse de  la part de  la direc on, 
la CFDT‐Carrefour a décidé de rencon‐
trer  les  parlementaires  (députés  et 

sénateurs) mais aussi les maires. 
 

Ce e opéra on a débuté en juin et a pour but  
de les alerter sur les conséquences du plan de 
transforma on 2022 et leur demander d’inter-
venir en faveur des salariés du groupe. 
 

Les militants ont en par culier dénoncé le re-
cours massif  à  la  loca on‐gérance  ainsi que 
ses effets sur la rémunéra on et les condi ons 
de travail. Ils ont aussi insisté sur l’injus ce 
faite aux salariés dits de 2ème ligne, indispen-
sables pendant la crise sanitaire… mais oubliés 
lors des négocia ons salariales. 
 

Autre sujet d’inquiétude, la baisse des effec fs 
liés aux mul ples restructura ons et l’impact 
sur les condi ons de travail des projets  liés  à 
l’augmenta on de la produc vité (projets TOP 
par ex.). 
 

Plusieurs députés ont déjà écrit au PDG de 
Carrefour, à la ministre du travail et au mi-
nistre de l’économie. Vous  trouverez 
quelques‐uns  de  leurs  courriers  dans  les 
pages  qui  suivent.  Inu le  de  dire  que  nous 
a endons  les  réponses  des  différents  des ‐
nataires avec impa ence.  
 

A noter que  la CFDT souhaite être  reçue par 
une  commission  parlementaire  afin d’expli-
quer ses proposi ons. L’entreprise doit se 
transformer mais ce e transforma on doit 
rester tenable !  

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 
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1ère  rencontre,  celle  de  l’équipe  CFDT  de 
Carrefour Anglet avec  la Députée des Pyré‐
nées‐Atlan ques Florence Lasserre. 
 
Celle‐ci écrit au Ministre de  l’économie, au 
directeur régional et au directeur du maga‐
sin. C’est  le  début  d’une  longue  série 
d’interpella on  des  ministres  et  des  diri‐
geants de l’entreprise par les élus.. 
 

Au centre des préoccupa ons lors de ce e 
entre en : le recours massif à la loca on-
gérance. C’est-à-dire la bascule des salariés 
dans des magasins cédés à des repreneurs 
avec un statut social dégradé. 
 

Le 21 juillet, le Ministre de l’économie ré-
pondait à Florence Lassere en lui assurant 
que les préoccupa ons soulevées par la 
CFDT seraient transmises au Directeur Géné-
ral de l’emploi et du travail de Nouvelle 
Aquitaine. 
 

Le 28  juillet… 1 mois et demi plus  tard,  le 
secrétaire général de Carrefour répondait à 
la députée. 
 

Je vous laisse découvrir les réponses appor-
tées par Carrefour page suivante. 

 

Laurent Vallée - secrétaire générale de Carrefour 
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La  le re  rédigée  par  Lau‐
rent  Vallée,  secrétaire  gé‐
néral de Carrefour consiste 
clairement  à  éviter  de  ré‐
pondre  aux  probléma‐

ques soulevées par  la dé‐
putée ! 
 

Il rappelle que Carrefour est 
un acteur qui s’engage au-
près des producteurs, des 
associa ons, des salariés 
(laissons les juger...). Bref 
des arguments creux que 
l’on pourrait retrouver dans 
la brochure de l’assemblée 
générale des ac onnaires. 
 

Laurent Vallée évoque aussi 
la  transi on  alimentaire 
avec une alimenta on saine 
pour tous les français (quel 
rapport avec les problèmes 
évoqués !).  
 

Et il finit par souligner l’em‐
bauche  de  15  000  jeunes, 
un objec f qui ne sera pas 
difficile à a eindre au re-
gard du turn-over moyen 
(départs) dans l’entreprise. 
En effet plus de 30  000   
personnes  qui ent  Carre‐
four chaque année… 
 

Bref,  un  bel  exercice  de 
langue  de  bois  de  la  part 
de Carrefour !!! 
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Le 8 juin dernier, l’équipe CFDT de Maubeuge 
rencontrait également le député de la 3ème cir‐
conscrip on du Nord afin de lui faire part des 
impacts du «  Plan de  transforma on  2022 » 
mis en œuvre par Carrefour. 
 
Le député a déposé le 22 juin 2021, une ques‐

on écrite au Ministre de l’économie. 
 

Prévue par le Règlement de l’Assemblée na o-
nale, ce disposi f cons tue la seule procédure 

parlementaire à s’exercer hors du cadre de la 
séance et dont l’effet est différé puisque la ré‐
ponse  peut  intervenir  plusieurs  mois  plus 
tard… Inu le de préciser que les  militants 
CFDT  ‐  Carrefour  seront  par culièrement 
a en fs aux réponses apportées ou non… 
 
Hasard du calendrier, le député du Finistère, 
sollicité par les militants CFDT de Brest a déci-
der d’intervenir le même jour... 

Lire la suite page suivante 
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Ci‐contre,  photographie  de  la  rencontre 
des  militants  CFDT  de  Carrefour  Brest  avec   
Didier Le Gac le 11 juin. 
 
Le député de la 3ème circonscrip on du Finis‐
tère  a  lui  aussi  déposé  le  22  juin  2021, une 
ques on écrite au Ministre du travail ce e fois-
ci. Celle‐ci n’a pas encore répondu. 
 

L’équipe a également rencontré le député Jean
‐Jacques  Larsonneur (2ème circonscrip on du 
Finistère) et la député Annaïg Lemeur  (1ère cir-
conscrip on). L’écoute a été a en ve dans lors 
de ces trois rencontres. 
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En juin aussi, les militants CFDT de l’hyper  
de  Nîmes‐Etoile  (qui  passe  en  loca on‐
gérance),  rencontrent Florence Dumas, dépu‐
tée de la 1ère circonscrip on du Gard). 
 

Celle-ci a écrit au PDG du groupe Alexandre 
Bompard pour évoquer le passage en LG du 
magasin et ses conséquences sur les 300 em-
plois concernés. Elle a éga-
lement envoyé un courrier 
à la ministre du travail et au 
ministre de l’économie. 
 

Elle a rappelé la mobilisa‐
on excep onnelle des  sa‐

lariés du magasin durant la 
crise  sanitaire et rappelé 
que les grande surfaces ont 
tenu le rythme grâce au sa-
lariés a achés à leur travail. 
 

Là  aussi,  nous  suivrons 
a en vement  les réponses 
qui  seront accordées à  ces 
courriers. 

Lire page suivante 
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L’équipe de Bègles et Thierry Babot 
(DSN hyper) ont rencontré à leur tour le 
député  de  la  3ème  circonscrip on  de  la 
Gironde, Loïc Prud’hommes. 
 

Le député a écrit le 19 juillet au Ministre 
de l'économie. Il évoque les restructura-

ons et la nécessité de verser  la fameuse 
prime Macron aux salariés dits « de 2ème 
ligne ». 
 

Il rappelle les 500 millions d’€ de rachat 
d’ac ons opéré par le groupe (auxquels 
s’ajoutent 200 millions d’€ annoncés cet 
été) !!! 
 

 

Lire page suivante 
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Ci‐dessous  les  militants  CFDT  d’An‐
gers GD Maine et St Serge et de Cholet 
en  rendez‐vous  le  9  septembre  avec  le 
Député du Maine et Loire Ma hieu  
Orphelin. 
 

Le député écrit au PDG ainsi qu’au        
Ministre de l’économie. Il relève que les   
bénéfices  faits  lors  de  la  crise  sanitaire 
ne  sont pas partagés par le groupe avec 
ses salariés. 
 

Dans le tweet ci-dessous, il interpelle les 
dirigeants sur le recours  à  la  loca on‐
gérance. 

  Lire page suivante 
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Mais les sec ons CFDT vont aussi à 
la rencontre de maires, comme par 
exemple à Liévin... 
 

Les militants CFDT ont rencontré le 
maire de la ville le 17  juin et ce der-
nier à écrit au PDG du groupe carre-
four le 10 août (voir le re ci-
dessous). 
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Idem    pour  le  Maire  de  Reims 
qui  est  également  intervenu  le  2 
septembre  auprès  du  Ministre  de 
l’économie. 
 

Les militants CFDT de Reims Tin-
queux ont aussi rencontré la         
député Aina Kuric, députée de la 
2ème circonscrip on de la Marne. 
Les  deux  élus  pointent  les  pro‐
blèmes  liés  au  passage  en  LG  et 
rappelle  que  l’entreprise  n’a  pas 
versé de prime Macron en 2021 ! 
 

La députée rappelle l’exposi on au 
risque sanitaire et le fait que les ré-
sultats de Carrefour sont en ne e 
progression ! 

Être entendus ! 
 

Les militants CFDT‐Carrefour res‐
tent déterminés et con nueront 
dans les semaines qui viennent à 
rencontrer leurs élus et solliciter 
leur interven on auprès des pou‐

voirs publics et de l’entreprise. 
 

Le plan de transforma on 2022 et 
sa poli que de réduc on des coûts 
va peser sur les condi ons de tra‐

vail… les passages en loca on‐
gérance vont s’accentuer. 

 
Nous con nuerons donc nos ac ons 

jusqu’à ce que la situa on de       
Carrefour soit réellement prise  

en compte. 
 

A SUIVRE... 
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L 
ors de la réunion des représentants du 
comité européen des 6 et 7 octobre, la 
CFDT a  interpellé Alexandre Bompard 
sur  la  poli que  sociale  du  groupe     

Carrefour et sur les dernières rumeurs de rap-
prochement  (Auchan par exemple). 
 

Interven on CFDT : 
 

M. Bompard, nous constatons que les résultats 
de l’entreprise sont bons, c’est d’ailleurs        
Carrefour qui le déclare dans ses propres com-
muniqués de presse ! 
 

Depuis presque 2 ans, les salariés ont été con-
frontés à la pandémie et ont vécu une période 
extrêmement difficile. Ces salariés dont le rôle 
est essen el ont d’ailleurs été félicités pour leur 
implica on et leur courage durant ce e crise, 
par les pouvoirs publics et aussi par les diri-
geants du groupe Carrefour. 
 

Malheureusement, la reconnaissance de ces 
salariés essen els n’a pas été à la hauteur. 
Ce e année, les négocia ons salariales n’ont 
pas permis de maintenir le pouvoir d’achat 

(NDR : la CFDT ‐ Carrefour a d’ailleurs fait 
grève à ce sujet en avril dernier). De plus, les 
condi ons de travail des salariés se sont dé‐
gradées car Carrefour, malgré les circons-
tances, a tenu à déployer des projets d’aug-
menta on de produc vité (projets TOP par 
ex.). Ceci sans tenir compte du  stress et de la 
très forte charge qui pesait déjà sur les colla-
borateurs. 
 

Nous ajouterons que durant ce e période, 
un grand nombre de salariés se sont vus 
transférés à des repreneurs par le biais de la 
loca on‐gérance ! Quelle récompense ! 
 

D’autre part, les salariés sont dans l’incer -
tude.  Négocia ons avec Casino, tenta ve de 
rachat par Couche‐Tard, rumeur de fusion 
avec Auchan, nouvelle vague de LG… L’avenir 
est extrêmement anxiogène et la direc on gé-
nérale manque de transparence sur ces sujets. 
 

La CFDT constate une nouvelle fois qu’il n’y a 
pas de projet social au sein du plan de trans-
forma on. Nous pensons aussi que le plan de 
transforma on reste brutal. 
 

La CFDT ‐ Carrefour vous pose aujourd’hui       
2 ques ons précises : 

 

 Qu’avez-vous prévu de faire en ma ère de 
salaire et de pouvoir d’achats d’ici fin d’an-
née (la CFDT demande la réouverture des 
négocia ons salariales) ? 

 

 Quel projet préparez-vous (Auchan par ex) 
et comment comptez-vous donner de la 
transparence aux salariés ? 

 
 « Réponses » page  

Suivante... 

 

Alexandre Bompard - PDG du groupe 
Jérôme Nanty - DRH du groupe monde 
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…  Malheureusement,  les  réponses  du  PDG 
sont  restées  très  généralistes…  et  forcément 
très décevantes. 
 

Sur  les  condi ons  de  travail,  Alexandre        
Bompard  prend  acte  de  l’enquête  «  Je  Note 
Ma Boîte  2021 » réalisée par  la CFDT  ‐ Carre‐
four  et  indique  qu’il  examinera  les  résultats. 
Bien sûr,  il met en avant  la propre enquête de 
Carrefour ne ement plus favorable. 
 

Il  indique  au  sujet  du  pouvoir d’achat  que  ce 
qui  a  été  fait  l’année dernière,  avec  le  verse‐
ment de 1 000 € de prime « Macron » est un 
geste  important.  Les  accords  d’intéressement 
et  de  par cipa on  cons tuent  aussi  selon  lui 
une avancée. Mais  il a cependant donné man‐
dat aux DRH pour que les futures négocia ons 
salariales  produisent  des  résultats  sa sfai‐
sants… tout en préservant la compé vité. 
 

En ce qui concerne la loca on-gérance, le PDG 
du  groupe  indique  que  la  franchise  et  la  LG 
donne de bons résultats, spécialement dans les 
formats  de  proximité  et  les  supermarchés, 
mais aussi sur les hypers dont on commence à 
avoir les premiers retours. Il indique que sur le 

format hypers, la majorité des magasins 
ont voca on a rester intégrés, mais qu’il 
y aura tout de même d’autres passages 
en  loca on-gérance sur les magasins en 
difficultés. « C’est préférable à la ferme‐
ture », dit‐il. 
 

Pour  les  rumeurs  concernant  les  fu‐
sions/rachats etc., notamment avec Au‐
chan,  il  ne  peut  pas  s’exprimer  sur  ce 
sujet en raison de  la confiden alité des 
échanges…  Il pense toutefois que toute 
la  presse  qu’il  y  a  autour  de  Carrefour 

est  une  bonne  nouvelle,  car  cela  démontre 
l’a rac vité du groupe. 
 

A. Bompard annonce travailler à son nouveau 
plan  stratégique  et  le  présentera  en  début 
d’année (la digitalisa on sera une priorité). 
 

La CFDT  - Carrefour est  fortement déçue par 
les  réponses  apportées.  Tout  ce  qui  été  dit, 
nous  le savions déjà en  lisant  la presse  (voir 
plus d’ailleurs). Le PDG fait très a en on à ne 
pas dévoiler  les détails de son ac on afin de 
limiter  les réac ons des marchés financiers… 
Par contre, A. Bompard reste fortement déci-
dé à poursuivre  la transforma on du groupe 
malgré les conséquences sociales néga ves... 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 
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Les  représentants  syndicaux  de  6  pays          
d’Europe  (France,  Espagne,  Roumanie,  Italie, 
Pologne et Belgique) ou Carrefour est présent, 
par cipent  chaque  année  aux  réunions  du   
Comité Européen Carrefour. 
 

On peut remarquer sur les tableaux ci‐dessous, 
l’importante baisse des  effec fs depuis  le dé‐
but  du  plan  Bompard.  Par culièrement  en 
France, où  l’on constate une baisse des effec‐

fs de près de 20 000 équivalents temps plein 
malgré  les nombreux rachats ! L’ensemble des 
représentants des pays  intervenants  signalent 
de  lourdes  restructura ons  et  des  condi ons 
de travail difficiles.  
 

L’Italie fait face à une nouvelle restructura on 
de  615  emplois  et  au  passage  en  loca on‐
gérance de 82 Carrefour express intégrés et 24 
supermarchés  (soit  au  total  +  de  2  000  per‐
sonnes concernés). 
 

Les  collègues Belges  regre ent  le manque de 

dialogue  et  l’augmenta on  de  la  polyvalence 
suite à la crise sanitaire. 
 

En Roumanie, la situa on est tendue avec une 
absence de négocia ons sur les salaires et une 
réduc on des effec fs de 1 200 personnes. 
 

En Pologne,  les militants dénoncent des diffi‐
cultés pour circuler librement et discuter avec 
les salariés ! L’entreprise ouvre le dimanche en 
contournant  la  loi. Les effec fs sont en baisse 
(‐2 200) et le dialogue social inexistant. 
 

En  Espagne,  lors  du  le  rachat  de  la  société    
Supersol  (supermarché),  seuls  128  magasins 
intégrés sur 172 ont été conservés. 
 

Dans  tous  les  pays  on  entend  parler  des 
mêmes projets : 555, augmenta on de la pro-
duc vité,  franchise.  Tous  les  représentants 
sont intervenus auprès de la direc on. Ont-ils 
été  entendus  ? Rien  n’est moins  sûr  tant  la 
réduc on des coûts semble être au cœur des 
priorités eu Europe. 

JUIN 2021 Juin 2018 

 
1ère année du plan de transformation. 
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CONSÉQUENCES SOCIALES POUR LES SALARIÉS ! 

 

 

Chiffrage par el des pertes 
 

Sauf excep on, les primes d’intéressement 
et de par cipa on disparaissent dès la  

2ème année. Donc : 
 

Intéressement :  ‐ 376 € (hypers) 
      ‐ 1072 € (Market) 
 

Par cipa on : ‐ 824 € (moyenne 2021) 
 

Soit 1 548 € pour un niveau IIB (moyenne 
hyper/super) ! On assiste aussi à une re-

mise en cause des règles d’a ribu on des 
ckets restaurant soit une perte que nous 

évaluons en moyenne à 281 €. 
 

Quant à la mutuelle (maladie/prévoyance), 
il faut débourser 15 € de plus par mois pour 
la couverture maximale (avec des rembour-
sements inférieures). Cela représente donc 

en moyenne 150 € par an. 
 

Dans les hypermarchés, la 6ème semaine de 
repos supplémentaire disparait ! Celle-ci 
pouvait être payée, elle représentait en 

moyenne 321 €. 
 

Bien sûr ce n’est qu’une es ma on basse 
puisqu’il faut y ajouter : la baisse de la re‐
mise sur achats, la suppression des abon‐
dements sur les Plans d’Epargne et de Re-

traite  ; les baisses des majora ons des 
heures de nuit et du travail du dimanche, 
la suppression du CESU, les carences,  les 

journées pour enfants malades etc… 
 

On arrive donc au moins  à une perte de 

Moyenne 

724 €  

 

C 
arrefour va encore essayer de faire 
croire que les effets du passage en loca‐

on‐gérance des salariés sont minimes, 
qu’il s’agit juste d’un « mode de ges‐

on » de ces magasins comme les autres…  
Quel cynisme ! 
 

Le choc est considérable puisque l'annonce de la 
direc on concerne 6 000 salariés du groupe !  27 
Carrefour Market et 16 hypermarchés supplé-
mentaires seront cédés à des repreneurs en 2022. 
 

Chez Market, il ne restera plus que 275 magasins 
intégrés  sur 1 000. Et les dans les hypers 166 ma-
gasins sur 243 en France. A qui le tour ? 
 

Le plus incroyable certainement, c'est le passage 
de magasins de très grande taille comme Vitrolles 
(19 000 m2), Portet sur Garonne (17 000 m2), Aul‐
nay sous bois (14 000 m2), Marseille GD Li oral 
(14 800 m2) !!! Quels sont les repreneurs en capa-
cité de vraiment gérer ces magasins ?! 
 

C’est en tout cas, une catastrophe pour tous les 
salariés concernés par ce e injus ce. Quelle re-
connaissance après presque 2 ans de pandémie ! 
 

La CFDT opposée à ces cessions, réclame le main‐
en de la rémunéra on et des avantages sociaux 

des salariés. Des mouvements  locaux et na o-
naux vont bientôt être engagés afin de soutenir 
nos revendica ons. 

Grève le 24 avril à Carrefour Lomme 
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SUHVWDWLRQV��YRLU�XQ�PL[WH�GHV�GHX[� 
3RXU� OD�&)'7�� LO� Q¶HVW�SDV�TXHVWLRQ�GH�EDLVVHU� OH�
QLYHDX� GH� SUHVWDWLRQ�� QL� G¶DXJPHQWHU� OD� SUHVVLRQ�
GHV�FRWLVDWLRQV�VXU�OHV�SOXV�EDV�VDODLUHV�GH�O¶HQWUH�
SULVH� 
/D� VROXWLRQ� VHUDLW� TXH� OH� WDX[� GH� FRWLVDWLRQ� HP�
SOR\HXU�VXU�OH�UpJLPH�HPSOR\p�VRLW�KDUPRQLVp�SRXU�
DWWHLQGUH�OH�PrPH�WDX[�TXH�OH�UpJLPH�FDGUH� 
/D� FRPPLVVLRQ� SUpYR\DQFH� VH� UpXQLUD� OH� �� QR�
YHPEUH�DILQ�GH�FRQQDvWUH�OD�GpFLVLRQ�GH�&DUUHIRXU� 

0DXYDLVH�QRXYHOOH��� OHV�FRWLVDWLRQV�VDODULDOHV�GH�QRWUH�UpJLPH�GH�SUpYR\DQFH��PDODGLH�� LQYDOLGLWp��
GpFqV��QH�VXIILVHQW�SOXV�j�FRXYULU�OHV�GpSHQVHV�� 

3OXVLHXUV�UDLVRQV�j�FHOD��� OD�UpIRUPH�GH�UHWUDLWH�GH�������DXJPHQWDWLRQ�GH�O¶kJH�GH�GpSDUW�HQ�UH�
WUDLWH�j����DQV��REOLJHDQW�j�YHUVHU�SOXV�ORQJWHPSV�OHV�SHQVLRQV�G¶LQYDOLGLWpV�HW�PDODGLH�HW�j�FRQVWL�
WXHU�GHV�SURYLVLRQV�SOXV�LPSRUWDQWHV��OHV�SURYLVLRQV�SRXU�ULVTXHV�����0¼��TXL�SURGXLVHQW�PRLQV�GH�
UHYHQXV�ILQDQFLHUV�j�FDXVH�GH�OD�EDLVVH�G¶LQWpUrW��OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�OD�SRUWDELOLWp� 

YƵĂŶĚ�ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĞƐƚ�ĐĂƉĂďůĞ�ĚĞ�ƌĂĐŚĞƚĞƌ�ƉŽƵƌ� 
ϳϬϬ�DŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ�ĚĞ�ƐĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ͕�ĞůůĞ�ƉĞƵƚ�ƐĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�

ƉƌĞŶĚƌĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ůĞ�ĚĠĮĐŝƚ�ĚĞ�ϲ�DŝůůŝŽŶƐ�Ě͛ĞƵƌŽƐ� 
ĚƵ�ƌĠŐŝŵĞ�ĚĞ�ƉƌĠǀŽǇĂŶĐĞ 

�ǆĞŵƉůĞ�ĚĞ��ŽƟƐĂƟŽŶ��ĂĚƌĞ�ƐƵƌ�ƐĂůĂŝƌĞ�ŵĞŶƐƵĞů͗�ϯϴϬϬΦ�ďƌƵƚ 
�ŽƟƐĂƟŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ŐůŽďĂůĞ͗�ϳϮ͕ϮϴΦ 
ZĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚƵ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͗��ϳϮ͕ϮϴΦ͗��ŵƉůŽǇĞƵƌ͗�ϱϱ͕ϱϭΦ 
   ��������������^ĂůĂƌŝĠ�͗�ϭϲ͕ϳϳΦ 

�ǆĞŵƉůĞ�ĚĞ�ĐŽƟƐĂƟŽŶ�ĞŵƉůŽǇĠ�ƐƵƌ�ƐĂůĂŝƌĞ�ŵĞŶƐƵĞů͗�ϭϴϬϬΦ�ďƌƵƚ 
�ŽƟƐĂƟŽŶ�ŵĞŶƐƵĞůůĞ�ŐůŽďĂůĞ͗�Ϯϵ͕ϭϲΦ 
ZĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚƵ�ĮŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͗��Ϯϵ͕ϭϲΦ͗��ŵƉůŽǇĞƵƌ͗�ϭϰ͕ϱϴΦ 
   ���������������^ĂůĂƌŝĠ͗�ϭϰ͕ϱϴΦ 
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LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE A RENCONTRÉ LE PDG  
DE CARREFOUR… MAIS LA SITUATION DES SALARIÉS  

A‐T‐ELLE ÉTÉ ABORDÉE ? 

 

 

 
C 

oup de gueule : en consultant l'agen‐
da du Ministre de l'économie, on ap‐
prend que celui‐ci a rencontré le PDG 
de Carrefour le 29 septembre dernier 

à Bercy (voir ci‐dessus) !  
 

Au  menu,  certainement  Auchan...  mais 
Alexandre  Bompard  lui  a‐t‐il  avoué  qu'il  s'ap‐
prêtait pour la 2ème fois ce e année à annoncer 
le  passage  de  plusieurs  dizaines  de  magasins 
en  loca on‐gérance  (la réunion aura  lieu  le 14 
octobre) ?!  
 

Combien  de  milliers  de  salariés  vont‐ils  ap‐
prendre  jeudi  qu'ils  qui ent  le  groupe  pour 
être  cédés  à  des  repreneurs  ?  Qu'ils  sont 
"remerciés"  de  leurs  bons  et  loyaux  services 
chez Carrefour ?  
 

Quelle  habile  manière  de  dénoncer  les          
accords d'entreprise sans en avoir l'air !  
 

Que  pense  le  gouvernement  du  traitement    
infligé aux salariés essen els (dit de 2ème ligne) 

dont tout le monde a vanté les mérites durant 
la  crise  sanitaire  et  qui  vont  perdre  en 
moyenne 2 300 € par an ?  
 

Que pense  le gouvernement des 700 millions 
d'€ consacrés par Carrefour en 2021 au rachat 
de ses propres ac ons au détriment de l'inves‐

ssement dans ses magasins ?  
 

Ces  ques ons  vont  faire  l'actualité  dans  les 
jours  qui  viennent  car  les  salariés  sont  en    
colère ! 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 

Bernard Arnault 
PDG de LVMH 

Photo d’archive Huffington Post 
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C 
ela a été vécu comme une véritable 
trahison  par  les  salariés  présents 
dans les magasins dont le nom a été 
dévoilé le 14 octobre  (voir liste dans 

l’encadré ci‐dessous). 
 

Depuis, le début du plan de transforma on 
2022 d’Alexandre  Bompard  (PDG du groupe), 
c’est la 5ème vague de magasins annoncées ! 
 

2018 ‐ 34 magasins (5 hypers et 29 Markets) 
2019 ‐ 36 magasins (5 hypers et 31 Markets) 
2020 ‐ 67 magasins (12 hypers et 55 Markets) 
2021 ‐ 47 magasins (10 hypers et 37 Markets) 
2022 ‐ 43 magasins (16 hypers et 27 Markets) 
 

Contrairement aux apparences, il y une ne e 
accéléra on puisque qu’on passe de 1 400   
salariés touchés en 2018 à 6 000 pour la vague 

programmée pour 2022 ! 
 

Carrefour est donc en train de réduire consi‐
dérablement  son parc de magasins  intégrés 
et se dirige vers un modèle moins‐disant so‐
cialement, plus proche de Leclerc  et d’Inter‐
marché… avec toutes  les  conséquences  que 
cela suppose (nous chiffrons la perte de pou‐
voir d’achat moyenne à 2 300 € par an )! 
 

Les supers avaient déjà commencé leur sor e 
du groupe plusieurs années auparavant. En 
2022, il n’y aura donc plus que 25% de Carre‐
four  Market intégrés (261 sur 1 000) ; pour 
les hypers, il ne restera plus selon la direc on 
que 166 hypers  intégrés sur 233 ma‐
gasins. Une  6ème  vague  est  d’ail‐
leurs en cours de prépara on... 

 

5ème vague de passages en LG depuis 2018 (6 000 salariés concernés). 

Hypermarchés : Amiens, Angers St Serge, Anglet, Aulnay sous Bois, Bercy, Coquelles, Grenoble 
GD Place, Ivry/Seine, Marseille Bonneveine, Marseille GD Li oral, Mulhouse, Noisy Le Grand, 
Portet Sur Garonne, Rennes Alma, Tourville La Rivière,  Vitrolles. 
 

Markets : Auray de Gaulle, Bayonne Marracq, Bourgeois, Bully Les Mines, Bourbourg, Boussac, 
Ennery,  Le Mans Les Maillets, Le Pe t Quevilly, Meze, Mirecourt,  Neuville Libéra on, Paris 
Procession, Paris Demours, Puiseux Pontoise, Rennes 3 Soleils, Rubelles, St Marcel, St Michel 
de Maurienne, Rive de Gier, Sète, St Germain En Laye,  St Fons, St Quen n Fallavier, Toulon,        
Tourcoing, Vatan, Veauche. 

 

La CFDT est op-
posée aux pas-
sages en loca-
tion-gérance.  

Il ne doit pas y 
avoir d’impacts 
sur les rémuné-

rations et les 
accords d’en-

treprise ! 
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Que  va‐t‐il  se  passer  maintenant 
pour  les 43 magasins annoncés pour 
2022 ? 
 

L’entreprise n’a dévoilé aucun calendrier. Offi‐
ciellement, les magasins concernés sont sus‐
cep bles de passer en loca on‐gérance et les 
organisa ons syndicales peuvent maintenant 
formuler des proposi ons alterna ves. 
 

Malheureusement, il s’agit d’un jeu de dupes. 
Comme  par  le  passé,  aucune  proposi on  (et 
nous en avons fait) ne sera acceptée. 
 

Vous trouverez ci‐dessous un calendrier pro‐
bable des évènements. A en on, celui‐ci dé‐
pend des décisions prises par l’entreprise dans 
les semaines qui viennent. 
 

Ce qu’il faut retenir, c’est que le passage des 
magasins en LG ne devrait pas intervenir avant 
2022. Il faut en effet, que les CSE des magasins 
soient informés et consultés sur les mo va‐

ons économiques du passage, ainsi que sur le 
repreneur. 
 

A par r du moment où cela sera fait, les sala‐
riés qui remplissent les condi ons d’âge peu‐
vent bénéficier du congé  de  fin  de  carrière 
(signé  par  la  CFDT). La  CFDT  demande  d’ail‐
leurs  l’améliora on de  cet  accord  afin de  le 
rendre accessible au plus grand nombre. 
 

Après le passage en LG, les accords Carrefour 
survivent pendant 15 mois, délai au‐delà du‐
quel ils cessent d’exister. On revient à  la con‐
ven on de branche. Certains avantages  sont 
maintenus grâce à l’accord clause sociale que 
nous avons signés (voir pages suivantes). 
  
Là encore, la CFDT dénonce le recours à la lo‐
ca on‐gérance et ses conséquences. Nous de‐
mandons  la  réouverture  des  négo‐
cia ons afin de maintenir  les rému‐
néra ons  et  les  avantages  sociaux 
des salariés concernés. 

Annonce 
de la liste 
des ma‐
gasins 

14 oct. 
2021 

Fin nov. 

2021 ? 

Réunion 
de confir‐

ma on 
de la liste 

Déc. 

 2021 ? 

Info/
consult. 
des CSE 

magasins 

Début 

 2022 ? 

Passages 
des ma‐

gasins en 
LG 

15 mois 
plus tard 

Fin des 
accords 

Carrefour Survie des accords 
d’entreprise  

durant 15 mois 

 

Applica‐
on clause  

sociale 

Candidatures départs 
Congé fin de carrière 
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Le rôle d’un syndicat n’est pas seule‐
ment  de  dénoncer  la  situa on  (ce 
qu’il  faut évidemment  faire  tant elle 
est  injuste  !), mais aussi de protéger 

les droits des salariés et de réduire les impacts 
sociaux. 
 

C’est ce que nous avons fait en négociant et en 
signant en février 2021, un accord Congé  Fin 
de  Carrière pour les salariés dont le magasin 
passe en loca on‐gérance ou en franchise. 
 

Celui‐ci permet aux salariés volontaires de ces‐
ser leur ac vité professionnelle avant leur re‐
traite dans le cadre d’une suspension de tra‐
vail. 
 

Quelle condi ons pour en bénéficier ? 
 

 Pouvoir liquider sa pension de retraite à 
taux plein dans un délai maximal de            
24 mois suivant la date d’entrée en CFC. 

 Travailler dans un magasin qui passe en lo‐
ca on‐gérance. 

 Ne pas être en préavis. 
 Ne avoir signé une rupture conven onnelle 

individuelle. 
 Avoir 5 ans d’ancienneté dans le groupe. 
 Ne pas être en invalidité 2ème et 3ème caté‐

gorie. 
 

 

La candidature doit se faire dans un délai de 6 
semaines à par r de la  date  d’informa on‐
consulta on du CSE sur le passage en loca on
‐gérance du magasin (voir calendrier page pré‐
cédente). Le dépôt des candidatures est en‐
voyé via un formulaire au service RH. 
 

En cas de valida on, il a 10 jours pour retour‐
ner son avenant signé et son formulaire de de‐
mande de départ à la retraite. 
 
Pendant le Congé Fin de Carrière : 
 

 Le salarié perçoit une alloca on mensuelle 
égale à 75 % du salaire brut plein tarif ver‐
sé mensuellement. 

 Son contrat est suspendu. 
 Ses co sa ons  retraite  sont maintenues à 

temps plein. 
 Le régime de prévoyance et de frais  de 

santé est maintenu. 
 Le PEG,  PERCOL  et la remise  sur  achats 

sont maintenues durant la durée du congé. 
 

Pour  connaître  l’ensemble  des  disposi ons, 
n’hésitez pas à contacter un délégué CFDT.  
 

Celui vous reme ra une copie de 
l’accord et pourra vous conseiller 
lors des démarches en cas de pro‐
blèmes. 

La CFDT demande en urgence  
l’améliora on de cet accord ! 
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Avant  2018  et  depuis  plus  d’une  di‐
zaine  d’année  Chez  Carrefour  Mar‐
ket,  les  établissements  passaient  en 
franchise  ou  location‐gérance  sans 

aucune contrepartie.  
 

C’est‐à‐dire qu’ils revenaient au statut collectif 
de la branche et perdaient les accords Carre‐
four.  
La  CFDT  a  donc  négocié  et  signé  un accord 
obligeant les repreneurs à maintenir un certain 
nombre de garanties et réussi à l’étendre aux 
Carrefours Market. Les  salariés  bénéficient 
aussi d’une priorité d’embauche dans  les ma‐
gasins qui restent intégrés et d’une possibilité 
de mutation sous conditions. 
 

Bien sûr, La CFDT demande  l’amélioration de 
cet accord. 
 

Complémentaire santé : 
 

Le locataire‐gérant  s’engage à faire bénéficier 
les salariés transférés d’un régime collectif et 
obligatoire de remboursement de frais de san‐
té. Il peut souscrire un contrat d’assurance 
«  Formule  Equilibre  »  auprès de l’APGIS,  ou 
souscrire un contrat auprès d’un organisme de 
son choix mais il doit s’assurer dans ce cas de 
proposer un contrat au moins aussi  favorable 
que l’APGIS. 

 

 

 

Prévoyance  décès  invalidité  et  incapacité 
temporaire : 
 

Le franchisé ou le locataire‐gérant devra pro‐
poser un régime de prévoyance reprenant 
l’ensemble des risques couverts par le contrat 
Carrefour applicable à la date de passage.  
  
Les tableaux et les garanties sont annexés à 
l’accord. 
 
 
 
 
 
 
 

Titres 
Titres restaurant : 

 

L’ensembles des 
salariés transférés 
bénéficieront des 

titres restaurant dans les mêmes 
conditions que celles dont ils bé‐
néficiaient avant le passage du 
magasin en location‐gérance ou 
franchise. 
  

La CFDT demande en urgence  
l’améliora on de cet accord ! 
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Epargne salariale : PEE/PERCO 
 

Dans les établissement de plus de 50 
salariés,  il sera demandé au locataire

‐gérant ou au franchisé de créer son propre 
plan d’épargne entreprise (PEE) en disposant 
de 3 fonds communs de placement fonction‐
nant en fonds « miroirs » par rapport aux fonds 
Carrefour afin  de  faciliter  les  transferts 
d’épargne salariale (un fonds Actions, un fonds 
mixte solidaire et un fonds monétaire). 
 

Le locataire‐gérant ou le franchisé pourra bé‐
néficier de frais  de  gestion  négociés pour les 
franchisés et les locataires gérants auprès de 
Natixis Interépargne. Il conservera néanmoins 
le choix de son prestataire dans ce domaine.  
 

Dans les établissements de plus de 50 salariés, 
il devra négocier la création d’un PERCO (plan 
d’épargne retraite) dans les conditions légales 
en vigueur. 
 

Volontariat du dimanche matin : 
 

Les salariés transférés qui ont bénéficié des 
règles spécifiques à leur format Hyper ou Super 
concernant le volontariat du travail pour les 
ouvertures du dimanche matin, continueront 
à pouvoir être non volontaires s’ils le souhai‐
tent. 

 

 Les règles propres à chaque format seront 
communiquées aux partenaires locataires gé‐
rant ou franchisés afin qu’ils puissent les appli‐
quer aux salariés repris qui le souhaitent. 
 
Remise sur achats. 
 

La remise sur achats sera maintenue à hauteur 
de 10% sur le magasin dans le magasin et sur 
le carburant.  
 

Par contre, les remises sur achats sur les 
autres sociétés du groupe ne sont pas mainte‐
nues (billetterie, assurances, voyages etc.). At‐
tention, la remise sur achats est subordonnée 
au maintien de l’exonération des charges so‐
ciales.  
 

Si la loi changeait en la matière, elle ne pour‐
rait pas être maintenue (c’est le cas aussi pour 
les autres sociétés actuellement.) 

Revendica ons CFDT 
 

La CFDT‐Carrefour demande aux salariés de 
se mobiliser afin d’obtenir la réouverture 
des négocia ons de la clause sociale et du 
CFC loca on‐gérance. Il faut neutraliser les 

pertes de rémunéra ons et de statut collec‐
f liées aux cessions des magasins. 

 

La CFDT reste opposée à ce mode de ges on 
nous sommes depuis longtemps dans l’ac‐
on : manista on en 2018 ; procès devant le 

TGI en 2019 ; grève du 3 avril 2021 ; rdv avec 
les députés, etc.  

Cependant,  il est de notreresponsabilité de 
ne pas laisser les salariés seuls, sans accom‐
pagnement social, suite aux décisions unila‐

térales de l’entreprise. 
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V 
oici le témoignage terrible d’un col‐
lègue  dont  le  magasin  vient  tout 
juste de passer en loca on‐gérance. 
Les  situa ons  décrites  sont  inad‐

missibles et montrent bien  le désengagement 
de  Carrefour  envers  des  salariés  qui  se  sont 
inves s durant des années pour l’enseigne. 
 
«  Pe t  topo  sur  2  mois  de  loca on  gérance 
dans notre magasin  (en  LG depuis  le 1er  sep-
tembre).  En  résumé  et  comme  nous  le  crai-
gnions,  nous sommes lâchés par Carrefour !!! 
 
La  société qui  a  récupéré  le magasin en  loca-

on-gérance  a  eu  des  soucis  lors  du  premier 
mois de paye.  La RH a d’ailleurs été  licenciée 
25 jours après le début de son CDI.  
 

Donc dès le début octobre, de gros soucis avec 
la  paye  avec  un  retard  de  paiement  de  10 
jours,  plus  un  ers  des  contrats  qui  n’ont  eu 
qu’un acompte et le solde à la moi é du mois… 
Des  retards  également  dans  l’a ribu on  des 

ckets restaurants. 
 

Au deuxième mois,  il avait été dit en  réunion 

de  CSE  que  la  paye  serait  versée  le  30…       
mais en réalité ce fut plutôt  le 3 ou 4 du mois 
d’après.  
 

Des  problèmes  donc pour  les  salariés  qui ont 
des fins de mois difficiles  (avec des agios à  la 
clef) ! 
 
A noter aussi, de grosses difficultés de compré-
hension des bulle ns de salaire Carrefour avec 
un  solde versé mi-septembre sans aucune ex‐
plica on et sans réponses à nos ques ons. 
 
Quand on arrive à contacter Carrefour, on nous 
dit : "vous ne  faites plus par e du groupe on 
ne peut pas vous répondre." 
 
Aujourd'hui  au  deuxième  mois  de  la  cession,  
nous apprenons par  l'APGIS   que nous  faisons 
plus  par e  de  ce e  mutuelle  !  Pourtant,  la 
clause  sociale  signée  par  le  repreneur  dit 
l’inverse. 
 
Nous avons donc envoyé  la ques‐

ons suivante sur la messagerie de 
l’APGIS : 
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TÉMOIGNAGE D’UN SALARIÉ DONT LE MAGASIN 
VIENT DE PASSER EN LOCATION‐GÉRANCE 

  Je ne comprends pas que mon con-
trat maladie soit arrivé à échéance le 
31/08/2021. Le groupe Carrefour 
n'est plus mon employeur, mais la 

société XXX (locataire gérant du magasin) a re-
pris les contrats mutuelle APGIS avec les 
mêmes condi ons (clause sociale). Pouvez-vous 
résoudre ce e probléma que et m’apporter 
une réponse ? 
 

En fait   ,  il y a bien un contrat APGIS, mais ce 
n’est plus le même  que celui que nous avions 
avant.  Encore  faudrait‐il  que  quelqu’un  le 
sache  !!! De la part de la société du repreneur, 
nous  avons  vraiment  une  impression  d'ama‐
teurisme  complet,  comme  si  c'était  la  pre-
mière  fois qu'il prenait une  loca on gérance  ! 
Ils ont l'air de découvrir les probléma ques au 
fur  à  mesure  !  Les  incompréhensions,  les 
doutes et les inquiétudes sont donc de plus en 
plus  importantes  chez  tous  les  employés. 
Notre  nouvelle  société  reconnait  elle-même 
n’avoir aucune aide ni sou en, ni  informa ons 
de  la part de Carrefour  (le  repreneur  travaille 
donc sans aucun historique ). 
 
En résumé la loca on gérance mise œuvre par 
le  groupe  carrefour  se  déroule  sans  aucune 
aide sociale, sans sou en, cohérence et  tran‐
si on. C’est inhumain !  

Il va  falloir se ba re pour  faire respecter nos 
droits… 
 

Exemple de pe t problème  : dans  la nouvelle 
société, la pointeuse côté ligne de caisse n'est 
toujours  pas  en  fonc on.    Ça    fait donc deux 
mois  que  toutes  les  caissières  pointent  ma-
nuellement  auprès  des  conseillères,  avec 
toutes  les probléma ques que ça peut engen-
drer.  Côté  CSE  nous  avons  eu  deux  réunions 
ordinaires  :  une  première  avec  présenta on, 
une deuxième avec un CA global et verbal sans 
aucun  tableau  et  documents.  A  la  ques on 
concernant  les  effec fs,  le  nombre  de  CDI, 
CDD, nous a endons toujours une réponse !  
 

Autre chose, pas de traces des derniers PV ap-
prouvés et signés.. et nous sommes obligés de 
réclamer  plusieurs  fois  une  date  pour  la  pro-
chaine réunion ordinaire. » 
 

Bref, cela commence très mal. Carrefour vient 
de  faire  une  très  belle  démonstra on  de  la 
façon dont elle abandonnait ses salariés. Il va 
falloir maintenant faire face tous ensemble ! 

2/2 
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LES SALARIÉS DE D’AULNAY/BOIS EN GRÈVE 
CONTRE LE PASSAGE EN LOCATION‐GÉRANCE 

 

 

S 
amedi  13  novembre,  les  salariés  du 
magasin  d’Aulnay  Sous  Bois  se  sont 
mis en grève à  l’appel de  la CFDT. Le 
mot d’ordre : protester contre le pas‐

sage en loca on‐gérance de leur magasin. 
 

Ils font par e des 6 000 salariés dont les maga-
sins vont être cédés à des repreneurs en 2022 ! 
Ils perdront 2 300 € de rémunéra on par an en 
moyenne et de nombreux avantages sociaux. 
 

Les  salariés  de  l’hypermarché  d’Aulnay          
(14 000 m2 - 312 salariés) se sentent trahis par 
la  direc on  de  Carrefour  après  ces  2  années 
extrêmement  difficiles  de  pandémie.  Quelle 
récompense ! 
 

La  sec on  CFDT  a mis  en  ligne  une  pé on 
avec le texte ci-dessous. Ils demandent la com-
pensa on des pertes qu’ils vont subir : 
 

« Nos acquis sociaux nous perme ent d amé-
liorer nos salaires qui sont au minima.. Aidez 
nous à les maintenir.. Car en nous cédant à un 

locataire  gérant,  le  groupe  carrefour  nous    
cède comme des objets et nous perdons le peu 
d'avantages  que  nous  avions.  Nous  perdons 
nos par cipa ons,  intéressements et d'autres 
avantages 
 

1300€ net et 20 ans de Carrefour voilà notre 
réalité, nous avons plus que  jamais besoin de 
vous !! On compte sur vous ! » 

Flashez le QR code pour signer la pétition 
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LE PDG ANNONCE DE TRÈS BONS RÉSULTATS 
SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2021 ! 

 

 L 
es cessions de magasins et  les baisses 
d’effec fs  massives  de  ces  dernières      
années  ne  doivent  pas  masquer  la      
réalité : le groupe va bien ! 

 

Pour preuve, le volume des ventes réalisées 
lors des neuf premiers mois de l’année 
(voir tableau). Alexandre Bompard, 
PDG, a déclaré qu’il s'agissait d’une 
solide croissance comparée à un histo-
rique déjà excep onnel ! 
 

Le CA France de 28,7 milliards d’euros 
a augmenté de +2,6% à magasins com-
parables. Tous les circuits sont dans le 
vert, notamment les hypermarchés. 
Cela prouve que nous sommes dans 
une trajectoire posi ve comme 
l’a este la prise de part de marché ob-
servée sur les dernières périodes.  
 

Pourtant, à part l’annonce surprise par 
Twi er du PDG d’une prime de 100€ 
en plus de celle du gouvernement 
(nous n’avons toujours pas les modali-
tés d’a ribu on), la CFDT  a end tou-
jours une réponse à sa demande de 
réouverture sur  les négocia ons  sala-
riales et l’accompagnement social des 
salariés dont le magasin passe en loca-

 

 

Chiffre d’affaires sur les  
9 premiers mois de 2021  

(en millions d’€) 

Résultats à fin octobre 2021 
 

Hypermarchés France =  
+348 millions d’€*de Ventes TTC !!! 

 

Supermarchés France =  
+293 millions d’€* de Ventes TTC !!! 

 

*Par rapport à la même période en 2020 

on-gérance (6 000 salariés)… Si le business se 
porte bien, le dialogue social lui, est toujours 
au point mort. A en on,  la  colère  monte… 
sans social pas de commercial ! 



S’engager pour chacun, Agir pour tous 
CFDT Carrefour Sièges – 93 Avenue de Paris – 91 300 Massy 

 06.33.71.66.97 Mélika CHIHI / 06.83.84.80.68 Luc TROUILLER / Bruno MOUTRY 06.86.73.43.84 
cfdt.carrefoursieges@gmail.com     

Site : linkedin.com/company/cfdt-carrefour-sieges 
 

 Twitter : @CfdtCarrefour          Facebook : @CfdtCarrefoursiège 
 

 

SYNDICAT CFDT – CARREFOUR SIEGES 

 
Un Accord ATTENDU et EVOLUTIF pour les 

salariés 
Nous disons « OUI » 

 

 

Lors de cette négociation, La CFDT a été entendu sur bons 
nombres de ses revendications. 

 
Nous serons vigilants quant à son application et le respect des 

Règles de fonctionnement. 
 

Nous avons insisté auprès de la direction sur le soin à apporter 
à la communication auprès des salariés. 

 
A retenir : 

 Application/Démarrage de l’Accord au 1 Janvier 2022. 
 Communication de la direction auprès des salariés très 

rapidement. 
 Information des Managers. 
 Récupération des formulaires d’adhésion au Télétravail. 
 Saisie au service « paie » pour indemnisation sur le 

bulletin de salaire au plus rapide. 
 Lancement par entité juridique concerné de l’information 

CSE. 
 
Société concernées par l’accord : 
CSF – PROPERTY – CARMA – CAF – BANQUE – HYPER – IMPORT – MANAGEMENT – 
CMI – PROXIMITE – CSC – SUPPLY CHAIN – CSI – VOYAGES – Centre Formation et 
Compétences – CLCV Logistique – COVICAR – ASSET Management – FINIFAC – 
GENEDIS – INTERDIS – LAPALUS – MONTEL – MJB - LYBERNET 

 

La CFDT sera signataire de l’accord 
« TELETRAVAIL » 

La @CFDT s’investit au quotidien pour vos conditions de 
travail et votre pouvoir d’achat. 

Pour toute question, contactez votre délégué. 

Vous en avez 
assez de subir 

seul(e) ? 
 

De ne pas être 
informé(e) ? 

 
REJOIGNEZ 
LA CFDT ! 

 
 

Contactez nous  
Ou 

Téléchargez 
l’application pour 

adhérer  

19 Novembre 2021
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LA DIRECTION ANNONCE LA RÉOUVERTURE  
DES NÉGOCIATIONS SUR LES SALAIRES ET  

LE POUVOIR D’ACHAT 

 

 

L 
e  22  septembre  dernier,  la  CFDT‐
Carrefour demandait à  la direc on de 
réouvrir  les  négocia ons  salariales. 
Ce e demande  faisait  suite au  ra ra‐

page des grilles de salaires par le SMIC et à la 
flambée de l’infla on. 
 

Les demandes portaient également sur la loca-
on-gérance (améliora on de la clause sociale) 

et les condi ons de travail. 
 

A noter que la CFDT Carrefour n’avait pas signé 
l’accord salarial de 2021 dans  les hypers et su-
pers, le jugeant insuffisant. Nous poin ons déjà 
le risque d’une infla on élevée ! 
 

Aujourd’hui  même,  la  DRH  annonce  donc  la 
tenue  d’une  réunion  de  négocia on  rela ve 
aux salaires et au pouvoir d’achat qui aura lieu 
le 26 novembre prochain à Massy. 

Il  s’agira  d’une  négocia on  pour  tout  le 
groupe (il n’y aura pas de négocia on par so‐
ciété). 
 

Nous ne savons pas pour  l’instant comment  la 
direc on entend concilier un ra rapage néces-
saire  pour  2021  et  les  négocia ons  salariales 
2022...  qui  devaient  commencer  en  janvier  ? 
A en on, la CFDT sait compter et nous ne lais-
serons pas mélanger les augmenta ons… 
 

Les a entes des salariés du groupe sont fortes 
et  l’effet doit être  immédiat puisque  les pre‐
miers niveaux des grilles de salaires chez Car‐
refour se retrouvent au SMIC.  
 

D’autre part, nous a endons  toujours  les pro-
posi ons de la direc on pour les milliers de sa-
lariés concernés par la cession de leur magasin 
en  loca on-gérance.  L’accord  clause  sociale 
doit  être  amélioré afin de  limiter  l’impact sur 
les rémunéra ons et le statut collec f. Une ré-
union aura lieu le 29 novembre… espérons que 
la  direc on  nous  apportera  des  réponses  à 
ce e occasion. 
 

La  CFDT  s’engagera  dans  les  différentes          
négocia ons  qui  s’ouvrent  ou  qui  pourraient     
s’ouvrir.  Mais  en  cas  d’échec,  les  militants 
CFDT  -  Carrefour  sont  prêts  à  organiser  un 
mouvement social sur les semaines du mois de 
décembre.    Espérons  que  le  dialogue  social 
l’emportera. 
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NÉGOCIATIONS SUR LE POUVOIR D’ACHAT 
DU 26 NOVEMBRE 2021 

 

C 
omme  vous  le  savez,  les  grilles  de 
salaires de Carrefour sont rattrapées 
par le smic et l’inflation est de retour 
(+2.4% depuis le début d’année).   

 

Dans  un  même  temps,  l’augmentation 
moyenne des grilles de salaires chez Carrefour 
en 2021 a été de 0.9%.  
 

La CFDT  ‐ Carrefour, dés  le mois d’avril,  avait 
dénoncé les faibles augmentations et demandé 
la  réouverture  d’une  négociation  salariale. 
C’était  d’ailleurs  une  des  trois  raisons  de  la 
grève de 3 avril dernier.  
 

Carrefour  a  finalement  accepté  d’ouvrir  une 
négociation au niveau Groupe, dont le résultat 
s’appliquera  à  toutes  les  sociétés  en  France 
(hors start‐up). 
 

Partant du principe que  le pouvoir d’achat des 
salariés  à  progressé  en  moyenne  de  1.2%  en 
incluant  les  primes  ;  que  l’intéressement/

 

 

participation à évolué de 16%  ; que  le double‐
ment de  la prime « Castex » de 100€ permet‐
tent  d’atténuer  la  perte  de  pouvoir  d’achat, 
Carrefour  estime  être  mieux  disant  que  les 
autres entreprises de la grande distribution. 
 

La DRH a donc proposé lors de la réunion du 
26 novembre une mesure d’augmentation de 
salaire de 1% sur la paye de décembre avec 
effet rétroactif à novembre. 
 

A  tre de comparaison, cela représente envi-
ron 25 € nets au total pour les 2 mois pour un 
niveau  IIB…  Inu le de dire que  c’est  en des-
sous des a entes des salariés. 
 

Cependant, des négocia ons salariales se réou‐
vriront  en  2022  dans  chaque  société  dès       
janvier  (calendrier à préciser).  La CFDT est  in‐
tervenue également pour connaître les modali-
tés de  l’a ribu on des 200 € (prime Castex + 
doublement  Carrefour)  et  pour  demander 
combien de salariés seront exclus de ce dispo‐
si f. Nous  a endons  une  réponse  la  semaine 
prochaine. Nous demandons que la prime soit 
largement a ribuée. 
 

A noter en fin de réunion, l’annonce de la     
réouverture (suite à notre demande) de négo-
cia ons sur l’accompagnement social du pas-
sage des magasins en loca on-gérance. 
 

Une  réunion  aura  lieu  le  15  décembre.         
Espérons que  la  direc on dispose d’un man-
dat sérieux… 
 

Il appar ent maintenant aux militants CFDT et 
aux  salariés  de  juger  ces  proposi ons  rapide‐
ment. Nous  prendrons  nos  responsabilités  à 
l’issue de ce e consulta on. 
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INDEMNITÉ INFLATION DE 200 €  
(100 € PAR L’ÉTAT + 100 € PAR CARREFOUR)... 

 

 

 

L 
e 21 octobre, le gouvernement annon-
çait  une  indemnité  gouvernementale 
infla on de 100 € aux français dont  le 
revenu  mensuel  n’excédait  pas              

2 000 € nets.  
 

Quelques  heures  après,  le  PDG  de  Carrefour 
indiquait sur Twi er qu’il doublait le montant 
de ce e aide pour  les  salariés éligibles  (donc 
100 € de plus). 
 

Depuis pas de nouvelles des modalités d’a ri-
bu on  de  la  part  de  Carrefour  (qui  est  dans 
l’a ente  des  précisions  gouvernementales). 
Mais... 
 

La prime a-t-elle été supprimée ? 
 

Coup de  théâtre, lors de son passage au Sénat 
le  17  novembre,  le groupe Les Républicains a 
voté un amendement supprimant ce disposi f  
pour le remplacer par une aide de 150 € à des-

na on des bénéficiaires de la prime d’ac vité. 
 

Malgré tout,  le gouvernement a depuis réaffir-
mé  sa  volonté de maintenir  ce e  annonce  et 
au  final,  le  texte  sera  à  nouveau  soumis  à 
l’assemblée na onale qui devrait le rétablir. 

 

 

 

Comment  la  prime  est-elle        
calculée ? 
 

Pour être éligible, vous devez ga-
gner  moins  de  2  000  euros 
nets par mois (soit 2 600 € bruts). 
 

La période de référence est calcu-
lée  du  1er  janvier  2021  au  31     
octobre  2021, ou depuis  le début 
de la rela on de travail avec l’em-
ployeur, si elle est postérieure  
 

A noter : ce plafond de 2 000 euros net corres-
pond à votre rémunéra on avant prélèvement 
à la source. Sur la fiche de paie, il faudra donc  
vérifier la ligne "net à payer avant impôt ».  
 

A en on,  l’ensemble de  la  rémunéra on ver-
sée au  tre des mois de janvier à octobre 2021 
est  prise  en  compte,  ce  qui  inclus  pour  cer-
taines sociétés  les primes  de  vacances  (hyper 
par ex.). 
 

Au final Carrefour avait annoncé dans les mé-
dias qu’il  y aurait 85 000 bénéficiaires.  Il est 
probable que ce soit beaucoup moins… 
 
Quand le versement aura-t-il lieu ? 
 

Selon  le  gouvernement,  ce e  prime  sera  ver-
sée  par  l’employeur  sur  la  fiche  de  paie  du 
mois de décembre  (fin décembre donc). Peut-
être en saurons-nous plus lors de la réunion du 
26 novembre consacrée aux salaires et au pou-
voir d’achat… 
 
Bien  sûr,  la  CFDT  vous  endra  informés  des 
modalités exactes dès que possible. 
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PROJET TOP HYPERMARCHÉS : NÉGOCIATION DE LA  
COMPENSATION DE LA PERTE DES HEURES DE NUIT 

 

 
U 

ne  réunion  de  négocia on  a  eu 
lieu le 6 décembre dernier au sujet 
de  la  perte  de  rémunéra on  pro-
voquée par  la mise en œuvre des 

projets TOP. 
 

En effet, depuis le développement des projets 
TOP  PGC  et  PLS  dans les hypers, les salariés 
concernés ont vu leurs horaires décalés, ce qui 
engendre des pertes de rémunéra on liées à 
l’absence de majora on des heures de nuit. 
 

174 hypers sont déployés en TOP PGC et 24 en 
PLS et 138  magasins  sont  concernés  par  une 
perte sur les heures de nuit. 
 

Pour  la  CFDT,  ce  n’est  pas  aux  salariés  de 
payer  l’addi on  d’une  réorganisa on  voulue 
par l’entreprise. 
 

La perte de salaire est actuellement et tempo-
rairement compensée par une indemnité cal-
culée sur la moyenne des heures de nuit 2019. 
 

Ce e  indemnité compensatrice est plafonnée 
et le montant versé chaque mois vient en com-
plément. Exemple : si le salarié a une indemnité 
de 114 € et qu’il a effectué des heures de nuit 
au mois de novembre, il ne perçoit que la diffé-
rence afin d’arriver aux 114 €. 

 

Quoiqu’il en soit, la direc on s’est engagée a 
négocier un accord afin de  me re en place 
une indemnisa on pour  les  années  qui       
viennent. 
 

Posi on CFDT : 
 

Lors de la première réunion, la CFDT Carrefour 
a demandé des éléments chiffrés (salariés con-
cernés, montant des indemnités etc.).  
La direc on doit nous apporter ces éléments ! 
 

Nous  demandons  aussi  que  les  magasins      
déployés  en  2022  bénéficient  de  la  mise  en 
place de ce e indemnité. 
 

Quant aux magasins qui ne peuvent pas appli-
quer TOP à cause du manque d’effec fs, la di-
rec on doit embaucher et  revoir  les horaires 
en conséquence. 
 

Quoiqu’il en soit, deux autres réunions sont 
nécessaires afin de négocier correctement ! 
 

En a endant la poursuite de ce e négocia on 
en début d’année, Carrefour prolonge la com-
pensa on des heures jusqu’à janvier 2022. 
 

A SUIVRE... 



S’engager pour chacun, Agir pour tous
CFDT Carrefour 

 06.33.71.66.97 Mélika CHIHI / 

Site : linkedin.com/company/cfdt

 Twitter : @CfdtCarrefour

 

CARREFOUR met en place un «
de Massy à la demande du 

 

Qui est concerné
Les salariés Carrefour dans 

 Sièges de Massy et Evry
 Magasins Hypermarchés/Supermarchés intégrés
 Entrepôts

Les Conjoint(e)s (marié/pacsé/Concubinage) des salariés Carrefour 
Les Enfants des salariés, âgés de 12 ans et plus  
 

  Jours et Horaires d’ouverture
 Du Lundi 13/12/2021 au Vendredi 14/01/20212 (sauf 24/12 et 31/12)
 Du Lundi au Vendredi 

 

Sous la Coordination de Agence Régionale
diplômé(e)s d’état 
 

La démarche est soumise au secret médical et est strictement confidentielle
Carrefour n’a pas accès à l’agenda des Rdv et n’a pas connaissance des 

 
La Vaccination est personnelle et sur la b

La direction communiquera 

La @CFDT 

Vous en avez 
assez de subir 

seul(e) ? 
 

De ne pas être 
informé(e) ? 

 
REJOIGNEZ 
LA CFDT ! 

 
 

Contactez nous  
Ou 

Téléchargez 
l’application pour 

adhérer  

8 Décembre 2021 

S’engager pour chacun, Agir pour tous
CFDT Carrefour Sièges – 93 Avenue de Paris – 91 300 Massy

97 Mélika CHIHI / 06.83.84.80.68 Luc TROUILLER / Bruno MOUTRY 06.86.73.43.84 
cfdt.carrefoursieges@gmail.com     

linkedin.com/company/cfdt-carrefour-sieges
 

@CfdtCarrefour          Facebook : @CfdtCarrefoursiège
 

SYNDICAT CFDT – CARREFOUR 

 

CARREFOUR met en place un « Vaccinodrome 
de Massy à la demande du préfet

Sur la base du VOLONTARIAT

Qui est concerné ?  
Les salariés Carrefour dans le Département de L’Essonne 91

Sièges de Massy et Evry 
Magasins Hypermarchés/Supermarchés intégrés
Entrepôts Intégrés  

Les Conjoint(e)s (marié/pacsé/Concubinage) des salariés Carrefour 
Les Enfants des salariés, âgés de 12 ans et plus   

Horaires d’ouverture (Hall A – RDJ) : 
Du Lundi 13/12/2021 au Vendredi 14/01/20212 (sauf 24/12 et 31/12)
Du Lundi au Vendredi 8H30 à 16H20 

Sous la Coordination de Agence Régionale de Santé 
diplômé(e)s d’état – Plateforme de Rdv Maiia.  

La démarche est soumise au secret médical et est strictement confidentielle
Carrefour n’a pas accès à l’agenda des Rdv et n’a pas connaissance des 

personnes volontaires à la vaccination.

La Vaccination est personnelle et sur la base du 
 

La direction communiquera l’ensemble du dispositif en detail très rapidement.

Mise en place d’un 
« Centre de Vaccination

sur le Siège de Massy

La @CFDT s’investit au quotidien pour vos conditions de 
travail et votre pouvoir d’achat

Pour toute question, contactez votre délégué.
S’engager pour chacun, Agir pour tous 

300 Massy 
Bruno MOUTRY 06.86.73.43.84 

sieges 

siège 

CARREFOUR SIEGES 

 

Vaccinodrome Privé » au siège 
préfet de l’Essonne. 

Sur la base du VOLONTARIAT : 

le Département de L’Essonne 91 : 

Magasins Hypermarchés/Supermarchés intégrés 

Les Conjoint(e)s (marié/pacsé/Concubinage) des salariés Carrefour  

Du Lundi 13/12/2021 au Vendredi 14/01/20212 (sauf 24/12 et 31/12) 

Santé – PMSM avec 2 infirmier(e)s 

La démarche est soumise au secret médical et est strictement confidentielle. 
Carrefour n’a pas accès à l’agenda des Rdv et n’a pas connaissance des 

personnes volontaires à la vaccination. 

ase du VOLONTARIAT. 

du dispositif en detail très rapidement.  

Mise en place d’un  
Centre de Vaccination »  
sur le Siège de Massy 

au quotidien pour vos conditions de 
d’achat. 

Pour toute question, contactez votre délégué. 
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LA CFDT‐CARREFOUR REVENDIQUE POUR LES SALARIÉS 
QUI PASSENT EN LOCATION‐GÉRANCE. 

 

 

dicale est de limiter l’impact social du recours à 
la loca on‐gérance.  
 

Nous avions réclamé l’ouverture des négocia‐
ons sur ce sujet : une première réunion a 

donc lieu le 16 décembre dernier.  
 

Voici  les  revendica ons  que  nous  formulons 
depuis plusieurs mois :  
 
1  ‐  L’améliora on de l’accord Congé  Fin  de   
Carrière LG du 22 février 2021. Ce disposi f 
permet aux salariés volontaires de cesser leur 
ac vité professionnelle 24 mois  avant leur re‐
traite lorsque le magasin passe en 
loca on‐gérance. 
 

 

 

 ’entreprise a de nouveau décidé en octobre 
dernier de  céder 43 magasins à des  repre‐

neurs (loca on‐gérance en 2022).  
 

Cela concerne 6  000  salariés  (plus de 
15 000 depuis 2018) ! Ceux‐ci perdront une 
par e importante de leur rémunéra on et de 
leurs avantages sociaux suite à ce e décision.  
 

La  CFDT‐  Carrefour  reste    opposée      au            
recours   à la loca on‐gérance telle qu’elle est 
pra quée par le groupe Carrefour.  
 

Ce e externalisa on cons tue un échec de la 
poli que commerciale mise en œuvre par nos 
dirigeants ces dernières années.  
 

Mais  au‐delà  de  la  dénoncia on de ce mode 
de ges on, le devoir de notre organisa on syn‐
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LA CFDT‐CARREFOUR REVENDIQUE POUR LES SALARIÉS 
QUI PASSENT EN LOCATION‐GÉRANCE. 

Nous demandons également l’améliora on des 
disposi fs gérant les demandes  de  muta on 
des  salariés (souhaitant rester dans le groupe) 
ainsi qu’une améliora on et un suivi plus régu‐
lier de la bonne applica on des mesures de 
l’accord clause sociale ( ckets restaurant, re‐
mise sur achats, plan d’épargne etc.). 

Ils bénéficient actuellement d’une 
alloca on de remplacement men‐
suelle de 75% du salaire brut. 
 

La CFDT demande le passage du congé  de  fin 
de carrière à 36 mois et la mise en place d’une 
indemnité de départ. 
 

Autre revendica on, l’améliora on  des  ré‐
gimes frais médicaux et prévoyance des maga‐
sins en LG. Nous demandons que les salariés 
puissent souscrire une  formule  iden que  à 
celle dont ils bénéficiaient avant la cession de 
leur magasin. Un contrat avec le même tarif et 
les mêmes presta ons. 
 

D’autre part, pour la CFDT, il est nécessaire de 
me re en œuvre un plan d’accompagnement, 
perme ant aux salariés concernés de qui er 
l’entreprise  (sur  la  base  du  volontariat). Ceci 
afin d’entamer une reconversion profession‐
nelle (primes de départ, forma on, créa on 
d’entreprise etc.). 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 

POSITION CFDT 
La  réunion  du  16  décembre  aurait  dû  faire     
l’objet  de  négocia ons.  Malheureusement, 
la direc on  s’est  contentée de  recueillir  les 
demandes  des  organisa ons  syndicales  (les 
nôtres  étaient  pourtant  déjà  connues...). 
Quelle  perte de temps ! 
 

La  DRH  a  indiquée  que  des  améliora ons 
étaient possibles sur  le congé de fin de car‐
rière. A examiner aussi selon elle,  le régime 
des frais médicaux et la forma on. Mais pas 
de  réponses  concrètes  sur  le  reste  des  de‐
mandes. Par conséquent, une deuxième réu‐
nion a été programmée le 25 janvier. 
 

La  CFDT  ‐  Carrefour    reste  déterminée.  Les 
salariés vic mes de la cession de leurs maga‐
sins méritent un meilleur accompagnement 
de la part de l’entreprise ! 
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