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D ans  un  contexte  de  forte  infla on 
(entre  +5.8%  et  6,5%  sur  12  mois 
selon  les analystes) qui pèse  forte-
ment sur  le pouvoir d’achat des sa-

lariés, la direc on a tenu une réunion de négo-
cia on avec les organisa ons syndicales repré-
senta ves ce mardi. 
 

Une clause de revoyure avait été prévue en dé-
but d’année  lors des négocia ons salariales (en 
cas de dérapage de l’infla on).  
 
La  négocia on  qui  s’est  ouverte  au  niveau 
Groupe s’appliquera à  toutes  les sociétés Car-
refour en France. 
 
La posi on de la direc on : 
 

Selon la DRH,  le pouvoir d’achat des salariés de 
Carrefour  (catégorie  employé  IIB)  a  progressé 
en moyenne de 5.7% (salaires, augmenta on du 
SMIC, etc) sur 12 mois,  il a donc été selon elle 
globalement préservé.  
 
La direc on  indique qu’il est nécessaire de sau-
vegarder  les  parts  de  marché  en  limitant  les 
augmenta ons de prix en magasin et  de préser-
ver  les résultats. 
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Les coûts de l’énergie augmentent fortement et 
il  est  impéra f  de  limiter  les  dépenses  et  de 
chercher de nouvelles économies. 
 

Carrefour  souhaite  trouver  un  accord  préser-
vant les intérêts de l’entreprise et apporter une 
réponse aux salariés sur le pouvoir d’achat. 
 

La direc on préfèrerait donc u liser le disposi f 
de  la prime de partage de  la Valeur (ex. prime 
Macron - défiscalisée) plutôt que de renégocier 
les  grilles  de  salaires  puisque  que  les  négocia-
ons salariales commenceront début d’année. 

 
Posi on CFDT : 
 
La  CFDT  ne  partage  pas  totalement  le  calcul 
des chiffres annoncés par la direc on.  
 

Les revalorisa ons du SMIC sur le niveau IIB re-
présente plutôt 5,2%. Mais plus important, cer-
tains niveaux très proches (comme le niveau IIC 
en hyper par ex.) n’ont été  revalorisés que de       
3,8  %  puisqu’il  est  légèrement  au  dessus  du 
SMIC ! On est donc encore loin du compte. 
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Pour  La CFDT, aucun  salarié ne doit 
être exclu des mesures sur le pouvoir 

d’achat. 

Une  prime  PPV  ne  peut  se  subs tuer  à  une 
augmenta on  de  salaire,  car  contrairement  à 
ce e  dernière,  elle  n’est  pas  pérenne  et  ne 
rentre pas  en  compte pour  le  calcul de  la  re-
traite. 

Si Carrefour veut préserver son a rac vité pour 
les  salariés,  elle ne peut pas  con nuer  à  avoir 
des  grilles  de  salaires  ra rapées  plusieurs  fois 
par an par le SMIC sur de nombreux niveaux ! 

La  CFDT-Carrefour  a  également  été  la  seule    
organisa on  à  dénoncer  l’inégalité  de  traite-
ment que subissent  les salariés  travaillant sous 
enseigne  Carrefour  en  loca on-gérance.  Pen-
dant  que  nous  négocions  un  ra rapage  sur 
2022 pour le groupe, les repreneurs de nos ma-

gasins  proposent  des  augmenta ons  salariales 
en dessous de 3% pour  l’année  (voire des  fois, 
pas d’augmenta on du tout !). Nous avons de-
mandé  à  Carrefour  d’inciter  les  propriétaires 
de ces magasins à ouvrir des négocia ons. 

Prochaine réunion le 15 septembre à 14h. 

 

La prime de Partage de la  
Valeur (PPV) 

 
La  prime  est  versée  selon  les  condi ons 
suivantes : 
 
 La  rémunéra on mensuelle du  salarié 
doit  être  inférieure,  au  cours  des  12 
mois  précédant  le  versement  de  la 
prime, à 3 fois le montant du salaire mi-

nimum de croissance annuel (Smic). 
 
 La  prime  ne  peut  pas  remplacer  une 
augmenta on  de  rémunéra on  prévue 
par un accord salarial dans l'entreprise. 

 
 La prime est exonérée de l'impôt sur le 
revenu, des co sa ons salariales et des 
contribu ons  sociales,  dans  la  limite 
de 3 000 € par an et par bénéficiaire. 

 
 La  prime  est  exonérée,  dans  les 
mêmes  condi ons,  dans  la  limite 
de             6 000 €  si  l'employeur met en 
place,  à  la  date  du  versement  de  la 
prime,  ou  a  conclu  l'année  du  verse-
ment de ce e prime un accord de par -

cipa on aux bénéfices 
 
Si  la  prime  n'est  versée  qu'à  une  par e 
des  salariés  de  l'entreprise,  ceux  dont  la 
rémunéra on est supérieure à un plafond 
fixé par l'employeur ou un accord d'entre-
prise en seront exclus. 
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