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Chez Carrefour Market, ce sont les niveaux
suivants qui seront ra rapés par la hausse du
SMIC :
IA
IB
IIA
IIB
IIIA

L

e gouvernement vient d’annoncer une
revalorisa on du SMIC le 1er mai
prochain. Celle‐ci sera comprise entre
2,4% et 2,6%.

Pourquoi ? Ce e augmenta on prévue par la loi
est due à l’infla on (contexte « post‐covid »,
guerre en Ukraine etc.). Pour connaître la hause
exacte, il faudra a endre le 15 avril lorsque que
l’INSEE publiera son es ma on défini ve de la
hausse des prix pour le mois de mars.
Ainsi, le taux horaire du SMIC brut a eindra
entre 10,82 € et 10,85 €.
Quelles conséquences sur les grilles de salaire
Carrefour ? Voici 2 exemples :
Les niveaux de la grille Carrefour hypermar‐
chés impactés seront nombreux (à noter que
les niveaux A sont des périodes d’accueil) :
IA
IB
IC
IIA
IIB
IIIA

10,58€
10,72€
10,76€
10,58 €
10,76 €
10,58 €

SMIC HORAIRE AU
1ER MAI
Entre 10,82 € et
10,85 €

10,58€
10,58€
10,63€
10,81€
10,72 €

SMIC HORAIRE AU
1ER MAI
Entre 10,82 € et
10,85 €

Pour ces niveaux, Carrefour va être obligé de
relever le taux horaire, il est interdit de payer
les salariés en dessous du SMIC. Ainsi, que
vous soyez au niveau IA ou IIIA le taux horaire sera iden que. On voit bien que la grille
de salaire se tasse et qu’elle devient obsolète
suite aux revalorisa ons liées à l’infla on !
De plus, cela ne veut pas dire que les sala‐
riés des autres niveaux vont se voir proposer
une augmenta on de 2,4% ou 2,6%...

Revendica ons CFDT ‐ Carrefour
Dans sa réponse du 4 avril au courrier de
la CFDT sur le pouvoir d’achat, la direc‐
on aﬃrme « avoir démontré l’a en on
qu’elle porte au pouvoir d’achats de ses
collaborateurs ». Une façon de répondre…
sans répondre.
La CFDT persiste donc et demande un ca‐
lendrier pour la réouverture des négocia‐
ons salariales. En eﬀet, les grilles de sa‐
laires revalorisées en février 2022 (et
même celles prévues au 1er juillet)
deviennent obsolètes depuis le début de
la guerre en Ukraine.
Les salariés méritent une réponse con‐
crète de la part de l’entreprise...

