NAO CARREFOUR MARKET
La CFDT dit NON… !!!

Suite à la troisième réunion de négociation du 10 février, la Direction nous a remis les dernières
propositions sous forme de 2 accords distincts, un sur les salaires et un sur le social.
 Ils sont soumis à signature pour le 2 mars prochain.
Ce que nous propose la direction est très loin de nos demandes et des attentes des salariés, en effet :
Mesures salariales :
La direction nous propose 0.4% d’augmentation salariale généralisée → La CFDT avait demandé une
augmentation significative pouvant redonner un peu de pouvoir d’achat aux salariés. Sachant que le
SMIC a augmenté de 0.93% au 1er janvier, sans coup de pouce du gouvernement, c’était le minimum que
nous pouvions espérer… !! Résultat, cela entrainera forcément un tassement de notre grille de salaire.
Par exemple : un niveau 2B sera payé environ 16€ brut par mois au-dessus du SMIC peu importe son
ancienneté.
Mesures sociales :
Aucune proposition à la hauteur de nos attentes :
- Même résolution que l’année dernière concernant les temps partiels  La CFDT avait demandé
que les temps partiels puissent accéder à du temps plein à leur demande…
- Augmentation de la prime de vacances très restrictive → La CFDT voulait un étalement plus
important afin d’arriver progressivement à un mois de salaire pour les plus anciens…
- Aucune revalorisation de la majoration du travail habituel du dimanche des employés sous prétexte
qu’il est basé sur le volontariat  La CFDT avait demandé une majoration à 100%.
- Refus catégorique de la direction de pouvoir négocier la règle et la rémunération des jours fériés
→ Après l’échec de la négociation en 2016, la CFDT a demandé à nouveau la réouverture de celleci pour que les salariés qui travaillent ces journées ne soient plus lésés. La CFDT prendra donc ses
responsabilités en présentant des dossiers devant les tribunaux compétents s’il le faut … !!!
- Les autres propositions ne restent que des mesurettes ne touchant qu’une infime minorité de
salariés ….

La CFDT, après avoir consulté l’ensemble de ses adhérents et une bonne partie des
salariés sur toutes les régions, ne signera aucun des accords proposés. Effectivement, à la
quasi-unanimité, les salariés Carrefour Market qui sont les véritables acteurs de la
richesse de notre entreprise, ne retrouvent aucun intérêt significatif à la signature.
La CFDT avait demandé de véritables avancées, nous n’avons pas demandé la charité… !!!

