FLASH INFO

SALAIRES : RÉUNION LE 6 SEPTEMBRE 2022
LA DIRECTION RÉPOND AU COURRIER DE LA CFDT DU
6 AVRIL ET PROGRAMME UNE NÉGOCIATION.
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Flash info du 30 mai 2022

Extrait de la réponse
de la direc on

E

n mars et en avril dernier, la CFDT ‐
Carrefour avait interpellé la direc on
sur l’impact de l’infla on sur les grilles
de salaires. Une grand par e des
niveaux étaient en eﬀet dépassés par le
SMIC !!!
Notre demande : programmer au plus vite une
réunion de renégocia on des grilles suite au
dérapage de l’infla on, comme le prévoit la
clause « de revoyure » signée par la CFDT dans
le cadre des accords de 2022.
La direc on nous annonce aujourd’hui qu’une
réunion aura normalement lieu le 6 septembre
si les condi ons sont remplies. A savoir : un dérapage significaƟf de l’inflaƟon sur 12 mois à fin
juin 2022, par rapport à l’inflaƟon prévue sur
ceƩe même période. Espérons donc que l’en‐
treprise et ses locataire‐gérants prendront en
compte les revendica ons des salariés !
En eﬀet, ce n’est pas seulement à l’état de
régler les problèmes de pouvoir d’achat ! Pour
beaucoup de salariés, boucler les fins de mois
devient un vrai casse‐tête !

Nous faisons suite à nos diﬀérents
échanges, et en dernier lieu à votre
courrier du 5 avril dernier.
...
Les principaux accords prévoient une
augmenta on de 2,6% à 2,8% pour la
plupart des employés. Ces nouvelles
augmen ons sont pour par e déjà en
vigueur, et vont entrer en vigueur pour
l’autre par e, d’ici l’été, ce qui perme ra de reposi onner nos grilles par
rapport à la nouvelle augmenta on au
SMIC.
Ces augmenta ons s’accompagnent
d’autres disposi ons en ma ère de pouvoir d’achat, et par exemple de l’augmenta on du taux de remise sur achats
à 12% pour 2022 ou de l’évolu on significa ve des montants d’intéressement
et de par cipa on.
...
S’il se confirme d’ici là que les condi ons
fixées dans le cadre des accords sont
remplies, Carrefour me ra en œuvre les
engagements de revoyure qu'ils con ennent en convoquant une réunion pour le
6 septembre prochain.

