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GRILLE SALAIRE HYPERMACHES AU 1er août 2022
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n rouge, les niveaux de la grille Carrefour hypers dépassés par le SMIC ; en
vert le nouveau taux horaire du SMIC
ainsi que les montants avec le forfait
pause inclus !
Face à la forte inﬂa on que connaît la France
(6,1% sur un an en juillet 2022), le SMIC a été à
nouveau automa quement augmenté le
1er août dernier.
En eﬀet, son montant est relié à l'inﬂa on lorsque celle-ci est d'au moins 2%.
Ainsi, le Salaire Minimum Interprofessionnel de
Croissance a été rehaussée trois fois depuis le
début de l’année 2022 :

 0,9% le 1 janvier.
er
 2,65% le 1 mai 2022.
er
 2,01% le 1 août 2022.
er

Une hausse purement mécanique qui n'est
pas du fait du gouvernement actuel ni des
parlementaires, ce e disposi on étant inscrite noir sur blanc dans la loi depuis 2008.
Ainsi, 7 niveaux de la grille hypers sont désormais en dessous du SMIC. Idem pour la
grille Carrefour Market (voir page suivante). Bien sûr, les employeurs n’ont pas le
droit de payer en dessous de ce minima…
Depuis le 1er août, ils sont donc obligés
d’appliquer le taux horaire de
11,07€.
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NIVEAUX

TAUX HORAIRES

Autre grille également en décrochage, celle de
la branche. La grille de salaire qui s’applique
donc aux franchisés et locataire-gérants (pour
les nouveaux embauchés la plupart du temps),
est celle qui a été étendue à l’ensemble du secteur le 17 décembre 2021 !

TAUX HORAIRES

SMMG

AVEC FORFAIT PAUSE 5%

Salaire minimum garan

Ce e réunion aura lieu le 6 septembre prochain et le moins que l’on puisse dire, c’est
que les a entes des salariés sont fortes !
Ces derniers jours, Carrefour a mul plié les
annonces envers les clients (blocage des
prix). Il est temps maintenant de maintenir
le pouvoir d’achat des salariés du groupe !

Chez les employés, 6 niveaux sur 8 sont en desGRILLE ETENDUE COMMERCE DE DETAIL ET DE GROS A
sous du SMIC ! A noter d’ailleurs que
PREDOMINANCE ALIMENTAIRE (IDDC 2216 )
la nouvelle grille de la branche négociée en avril 2022 (mais pas encore
étendue)… rencontre déjà le même
problème avec la quasi-totalité des ses
niveaux en dessous du minimum légal
(CFDT non signataire) !
Chez Carrefour, les accords signés par
la CFDT début 2022 dans les hypers,
sièges et Supply Chain, prévoyaient
une réunion en cas de dérapage de
l’inﬂa on.

