
 

 

 

 

  

Lors du comité de groupe 
du 28 novembre 2018, la  
CFDT Carrefour a de-
mandé officiellement l’ou-
verture de négociations 
sur la mise en place    de 
chèques - transport et de 
plans d’accompagnement 
liés aux déplacements 

domicile travail pour les salariés du groupe. 
 

Il faut faciliter les trajets liés au travail et limiter leur impact sur le pou-
voir d’achat des salariés. En effet, la transition énergétique ne peut 
être assumée uniquement par les salariés. Les entreprises doivent 
aussi y prendre leur part, c’est une question de justice sociale.  

 

La CFDT revendique la mise en place de 4 types de mesures : 
 

Mise en place d’un chèque transport proportionnel au nombre de 
kilomètres nécessaires pour se rendre au travail. Cette mesure 
devra cibler en priorité les salariés qui n’ont pas d’alternative à la 
voiture individuelle. L’indemnité des frais kilométriques pour les 
salariés utilisant leur véhicule pour leur déplacement profession-
nel doit être aussi revalorisée. 

 

La CFDT vient d’obtenir la mise en place d’une « carte salariés » 
Carrefour. Elle permettra aux salariés de bénéficier de réductions 
auprès d’autres entreprises. Nous  demandons  à l’entreprise, 
grâce à ce dispositif, de négocier des remises salariés auprès  
des différents fournisseurs d’énergie (fioul, électricité, gaz..). 
 

En ce qui concerne la remise sur achats de 10% en vigueur  ac-
tuellement pour les salariés sur les carburants (mesure positive 
obtenue par la CFDT il y a plusieurs années), la CFDT demande 
sa revalorisation. 

 

La CFDT demande aussi que l’entreprise mette en place un plan 
de mobilité couvrant tous ses établissements, afin de développer 
les solution alternatives (co-voiturages, abri-vélo fermés, rechar-
gement des véhicules électriques, transport en commun etc.). 

www.cfdt-carrefour.com www.facebook.com/carrefour.reculsocial 

 

CHEQUES-TRANSPORT 
+ MESURES LIÉES AUX TRAJETS  

DOMICILE-TRAVAIL 
 

SOUTENEZ LES NÉGOCIATEURS CFDT !  
Décembre 2018 - Janvier 2019 

 

La direction botte 
en touche 

La direction de Carre-
four nous renvoie aux 

négociations de janvier 
février sans apporter de 

réponse de principe. 
 

Une façon de botter en 
touche et de remettre à 
plus tard des négocia-
tions qui devraient être 
ouvertes sans plus at-

tendre. 
 

C’est pourquoi les élus 
CFDT et l’équipe de né-
gociation ont besoin de 
votre soutien pour por-
ter et faire aboutir ces 

revendications             
légitimes. 

 

Donnez votre avis 
sur ces proposi-

tions et surtout si-
gnez la pétition lan-

cée par la CFDT - 
Carrefour. 
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