FLASH INFO
LA DIRECTION ANNONCE LA RÉOUVERTURE
DES NÉGOCIATIONS SUR LES SALAIRES ET
LE POUVOIR D’ACHAT
Il s’agira d’une négocia on pour tout le
groupe (il n’y aura pas de négocia on par so‐
ciété).
Nous ne savons pas pour l’instant comment la
direc on entend concilier un ra rapage nécessaire pour 2021 et les négocia ons salariales
2022... qui devaient commencer en janvier ?
A en on, la CFDT sait compter et nous ne laisserons pas mélanger les augmenta ons…
Les a entes des salariés du groupe sont fortes
et l’eﬀet doit être immédiat puisque les pre‐
miers niveaux des grilles de salaires chez Car‐
refour se retrouvent au SMIC.

L

e 22 septembre dernier, la CFDT‐
Carrefour demandait à la direc on de
réouvrir les négocia ons salariales.
Ce e demande faisait suite au ra ra‐
page des grilles de salaires par le SMIC et à la
flambée de l’infla on.
Les demandes portaient également sur la locaon-gérance (améliora on de la clause sociale)
et les condi ons de travail.
A noter que la CFDT Carrefour n’avait pas signé
l’accord salarial de 2021 dans les hypers et supers, le jugeant insuﬃsant. Nous poin ons déjà
le risque d’une infla on élevée !

D’autre part, nous a endons toujours les proposi ons de la direc on pour les milliers de salariés concernés par la cession de leur magasin
en loca on-gérance. L’accord clause sociale
doit être amélioré afin de limiter l’impact sur
les rémunéra ons et le statut collec f. Une réunion aura lieu le 29 novembre… espérons que
la direc on nous apportera des réponses à
ce e occasion.
La CFDT s’engagera dans les diﬀérentes
négocia ons qui s’ouvrent ou qui pourraient
s’ouvrir. Mais en cas d’échec, les militants
CFDT - Carrefour sont prêts à organiser un
mouvement social sur les semaines du mois de
décembre. Espérons que le dialogue social
l’emportera.

Aujourd’hui même, la DRH annonce donc la
tenue d’une réunion de négocia on rela ve
aux salaires et au pouvoir d’achat qui aura lieu
le 26 novembre prochain à Massy.
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