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GRILLES DE SALAIRE CARREFOUR
DES NIVEAUX RATTRAPÉS PAR LE SMIC ET UNE
INFLATION EXTRÊMEMENT IMPORTANTE !
www.cfdt-carrefour.com

www.facebook.com/carrefour.reculsocial

Flash info du 5 mai 2022

GRILLE DE SALAIRE HYPERS AU 1er MAI 2022

U

vent en dessous du minimum légal pendant 2
mois dans les hypers. En eﬀet, les accords
prévoient une nouvelle augmenta on au 1er
juillet, ce qui devrait remonter légèrement
les grilles (mais jusqu’à quand ?!).

En rouge ci‐dessus : les 7 niveaux qui se retrou-

Ainsi, un salarié nouvellement em‐
bauché en mai au niveau IIIA…

n employeur ne peut pas payer ses
salariés en dessous du SMIC. C’est
pourquoi, Carrefour va devoir modifier ses grilles de salaires afin de
tenir compte de la revalorisa on du SMIC au 1er
mai 2022 !
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GRILLE DE SALAIRE MARKET AU 1er MAI 2022
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… percevra exactement le même salaire qu’un
salarié embauché au niveau IA !
Toutefois, peut-on dire que pour les salariés revalorisés de 2,65 % à cause du SMIC, il s’agisse
d’une bonne nouvelle ? Pas vraiment, car c’est
avant tout le signe d’une très forte infla on
(4,8% sur un an en avril) qui pèse fortement sur
le pouvoir d’achat ! Quant aux autres niveaux,
pas de revalorisa on…
Les accords signés ce e année ne prévoient une
clause de revoyure que fin juin - avec une réunion en septembre. La CFDT a demandé que
l’on an cipe ce e échéance. Car on ne peut pas
tout a endre de l’état, comme le rappelle le
secrétaire générale de la CFDT :
“Il va falloir regarder aussi du côté des employeurs”, a prévenu Laurent Berger. Quand le
coût de la vie augmente, de l’énergie à l’alimentaire en passant par les loyers, il faut une

augmentaƟon
des salaires et
des minima sociaux, a plaidé le
patron de la
CFDT.
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surtout jouer le
jeu de l’augmentaƟon des salaires
qu’elles
jouent insuﬃsamment. Avec l’augmenta on automa que du Smic au 1er mai,
on va avoir 144 branches sur 171 qui vont
avoir des niveaux de minima de grille salariale
en dessous du Smic, rappelle Laurent Berger.
A noter que la fédéra on patronale à laquelle
appar ennent Carrefour, Auchan, Casino : la
FCD (Fédéra on du Commerce et de la Distribu on) a aussi un train de retard. Elle a en
eﬀet négocié le 13 avril, une grille dont elle
savait les 6 premiers niveaux en dessous de la
revalorisa on du SMIC en mai ! C’est d’ail‐
leurs ce e grille qui s’applique aux franchi‐
sés et locataire‐gérants.
En ce e période de crise, tout le monde doit
prendre ses responsabilités. Ce n’est pas à
l’état de se subs tuer aux employeurs du
privé alors que certains d’entre eux (comme
Carrefour) se livrent à des rachats d’ac ons
et préparent à des distribu ons de divi‐
dendes à leurs ac onnaires.

