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       L’ACTU DE MICHEL ENGUELZ 
                                               
 

 

Force-Ouvrière obtient 10 millions d'euros en plus 
pour la participation. 
 

Suite à l'intervention des représentants FO, la 
direction a accepté que le pourcentage appliqué au ROC 
(résultat opérationnel courant) passe de 5,25% à 6%, 
soit une hausse de près de 20%. Ceci devrait produire 
environ 70 millions d'euros à distribuer au mois d’Avril 
2014. Force-ouvrière sera signataire de l'accord. 

Depuis la dernière réunion de négociation, le 
4 Juin 2013, Force Ouvrière a multiplié les 
interventions auprès de la Direction, pour la 
pousser à améliorer ce projet.  

 
Après avoir interrogé ces dernières semaines un grand 
nombre de salariés, et l’ensemble des délégués Force 
Ouvrière, la FGTA FO avait décidé de ne pas apposer sa 
signature sur cet accord inacceptable en l’état. 
Aujourd’hui, après un dernier round avec la direction du 
groupe, Force ouvrière a enfin obtenu une avancée 
importante sur le projet d’accord de participation : 
Le pourcentage appliqué au ROC (résultat opérationnel 
courant) passe de 5.25% à 6%, soit une hausse de près 
de 20%. Ceci devrait produire environ 70 millions d'euros 
à distribuer au mois d’Avril 2014. 
 
Pour rappel, 53 millions d’€uros ont été distribués au 
mois d’Avril 2013. Cela représente pour 2014 une 
progression de plus de 32 % des sommes distribuées aux 
salariés, grâce à Force Ouvrière. 
 
Force Ouvrière estime, par son action, avoir fait sortir la 
Direction de sa situation de blocage, dans l’intérêt 
général des salariés du groupe Carrefour. 
Avec 10 millions d’€uros supplémentaires à distribuer, cet 
accord n’est certes pas à la hauteur de nos 
revendications mais les avancées obtenues nous 
permettent de signer l’accord afin d’éviter une année 
«blanche» en 2014, qu’il aurait été impossible de 
rattraper 
 
L’accord dérogatoire de participation aux bénéfices doit 
être signé avant le 30 Juin. (c’est la loi)  
Mais surtout, comme la Direction s’y est engagée, FO 
rejoindra la table de négociation dès 2014, mettra tout 
en œuvre pour apporter encore  des améliorations au 
calcul de la participation afin que les salariés bénéficient 
à nouveau de ce pilier de nos avantage sociaux, en se 
rapprochant un peu plus de la revendication Force 
Ouvrière, de un mois de salaire. 
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REUNION GPEC  

COMPTE RENDU DU 16 MAI 2013 
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REUNION GPEC  

COMPTE RENDU DU 16 MAI 2013(suite) 
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Pourront être débloquées, avant l'expiration de la période de 

déblocage (cinq ou huit ans) et sans perte du régime social et fiscal 

de faveur, les primes d'intéressement et de participation aux résultats 

de l'entreprise épargnées : 
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PARTICIPATION QUELQUE CHIFFRE 
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FLASH REUNION GPEC DU 25 JUIN 2013 
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TICKET CESU 
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   DEBLOCAGE EXCEPTIONNELS DE LA 
PARTICIPATION ET DE L’INTERESSEMENT 
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SAISONNIERS VOUS AVEZ DES DROITS !!! 
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SAISONNIERS VOUS AVEZ DES 

DROITS !!!(suite) 
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SAISONNIERS VOUS AVEZ DES DROITS !!!(suite) 
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DOSSIER 

LA SANCTION DISCIPLINAIRE 
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DOSSIER 

LA SANCTION DISCIPLINAIRE(suite) 
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DOSSIER 

LA SANCTION DISCIPLINAIRE(suite) 
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DOSSIER 

LA SANCTION DISCIPLINAIRE(suite) 
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RETRAITE 

LE 10 SEPTEMBRE 2013 UNE DATE A BLOQUE 
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RETRAITE 

LE 10 SEPTEMBRE 2013 UNE DATE A BLOQUE 
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LA FGTAFO CONTRE LA REFORME DES 
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 COMISSION EMPLOI DU 14 JUIN 2013 
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 COMISSION EMPLOI DU 14 JUIN 2013(suite) 
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                                           PAGE 24 
 COMISSION EMPLOI DU 14 JUIN 2013(suite) 
 
                                                                                       

 
 



                                                PAGE 25 
L’ACTUALITE DU GROUPE CARREFOUR 
 
 

 
 

03 juillet 

 
Carrefour compte conquérir d'ici trois ans trente nouvelles villes chinoises et maintiendra un rythme d'expansion de vingt à vingt-deux nouveaux magasins par an, a indiqué récemment 
Thierry Garnier, directeur exécutif de Carrefour et responsable de la zone Chine et Taiwan du groupe.  

M. Garnier s'est ainsi exprimé lors d'un événement mondial célébrant les 50 ans du groupe à Shanghai en Chine.  
Après l'ouverture en 1995 à Beijing de son premier magasin sur le marché chinois, cette grande enseigne d'hypermarchés dispose aujourd'hui de 220 magasins dans 68 villes chinoises et 
emploie près de 60.000 personnes. 
 
Selon M. Garnier, le succès de Carrefour réside dans l'innovation et la stratégie de localisation. Il a indiqué d'ailleurs que davantage d'attention serait accordée à l'avenir aux régions du 
centre et de l'ouest de la Chine et que le groupe investirait davantage dans les capitales provinciales et les villes secondaires.  
 
A l'occasion des 50 ans du groupe, 50 étudiants défavorisés de Beijing, de Shanghai et de la province du Yunnan obtiendront des bourses financées par Carrefour pour achever leurs études 
universitaires. Les meilleurs d'entre eux auront la chance de travailler pour le groupe. 
 

 Parts de marché: Carrefour repasse devant Leclerc en juin 

03 juillet 

 

Carrefour, devancé par Leclerc en terme de part de marché sur le mois de mai, a repris la tête de la distribution en France sur le 
mois de juin, selon le dernier baromètre KantarWorldPanel, publié mardi. 

Sur la période du 20 mai au 16 juin, Leclerc atteint 19,5% des parts de marché en France, gagnant 1,2 point par rapport à l'an dernier. 
Mais cela ne lui permet pas de rester devant le numéro un historique de la distribution en France, qu'il avait devancé le mois dernier, indique KantarWordPanel, expert 
dans le secteur de la distribution. 
Carrefour qui était à 19,6% de parts de marché en mai, repasse à 20% en juin. Le distributeur a notamment réussi à stabiliser ses parts de marché en hypermarché. 
Son enseigne de proximité Carrefour Market cède en revanche du terrain, note KantarWorldPanel. 
Sur les six premiers mois de 2013, la consommation en grande distribution a "marqué le pas par rapport à la très bonne année 2012" mais elle reste positive (+1% 
entre janvier et juin), notent les analystes de Kantar. 
Sur la période, 69% des ménages français déclarent toutefois "ne pas avoir envie de dépenser en ce moment". 
Le succès du commerce en ligne ne se dément pas, avec un gain de 1,2 point de parts de marché sur la période. Le "drive", qui permet aux clients de passer chercher 
en voiture leurs courses commandées sur internet, a attiré 23% des ménages français sur juin. 
Le "hard discount" continue de perdre du terrain (-0,7 point à 11,8%) "en raison des contre-performances de Lidl et de Dia+Ed, tandis qu'Aldi se maintient", souligne 
également KantarWorldPanel.

  

11 juillet 

Le nombre ferait saliver n’importe quel community manager en charge d’un compte de distributeur. Avec plus de 30 millions de fans sur sa page Facebook, Walmart est 
en effet le premier distributeur au monde en terme d’influence sur le réseau social (excepté Converse qui même s’il possède quelques magasins est plutôt considéré 
comme une marque de chaussures). 

A titre de comparaison, le champion français Monoprix n’en compte pas plus de 600.000. Certes, Intermarché dépasse le million mais c’est en comptant 
les pages annexes thématiques (« Vive les bébés », « Recettes faciles »...) créées par l’enseigne. Tesco, pourtant très porté sur les nouvelles 
technologies, n’en compte lui que 1,2 million. Et Carrefour, le numéro 2 mondial de l’alimentaire est loin de tenir le même rang sur le réseau social. 
Avec moins de 70.000 fans (500.000 en incluant les pages annexes), l’enseigne fait pale figure comparée au géant américain. Certes, comparer la page 
(en anglais) du leader de la distribution d’un pays de plus de 300 millions d’habitants avec celle (en français) du champion d’un pays cinq fois plus petit 
n’est peut-être pas très juste. Il n’empêche, s’arrêter à ce seul constat revient à passer à côté d’une analyse approfondie du succès réel de Walmart sur 
Facebook. Comment le géant américain s’y est pris? Cette infographie réalisée par l’agence marketing Wishpond est très instructive. D’abord 
concernant le contenu. Que poste les community managers de Walmart sur leur mur? Plus de 85% de contenu sous forme d’images ou de vidéo.  
Avec dans le détail: 
-45% des posts concernent les produits que l’enseigne souhaite mettre en avant en fonction des saisons et des événements (comme des drapeaux à 
l’occasion de la fête nationale).    
  Mais Walmart ne met quasiment jamais la marque du produit en avant. Ici la seule « star » c’est le distributeur. 
-17% de contenu qui « buzze » et qui n’ont souvent rien à voir avec l’enseigne comme des vidéos spectaculaires, des photos d’animaux mignons et 
autres et ce afin de tisser un lien de sympathie avec les fans. Du contenu que lesdits fans auront qui plus est tendance à partager, ce qui génère du « 
buzz » autours de la marque... 
-15% des astuces et des conseils d’utilisation de produits. 
-13% des l’interaction avec les fans que ce soit sous forme de sondage (« quelle cuisson préférez-vous pour votre viande? ») ou de matchs (« préférez-
vous le T-shirt de droite ou celui de gauche? »). Avec à chaque fois l’obligation pour les participants de devenir fan de la page Facebook de Walmart. 
-10% de posts de sensibilisation à des causes: recyclage, dons à des associations... Histoire des soigner l’image d’une entreprise régulièrement écornée 
(souvent à juste titre) dans les médias. 
Des posts qui plus est assez fréquents puisque la marque en met en moyenne six par jour, soit un toutes les deux heures du jour à peu près. Assez 
pour assurer une présence régulière du distributeur sur les murs de ses fans mais pas trop pour ne pas les surcharger. 
Pour résumer, la page Facebook est un savant dosage de mise en avant des produits, de valorisation de la marque et de contenu insolite. On crée de 
l’empathie sans donner l’impression qu’on veut vendre à tout prix. En France, c’est peut-être Monoprix qui se rapproche le plus de cette stratégie sur le 
réseau social. C’est peut-être pour cela que c’est l’enseigne qui compte le plus de fans... 
Carrefour a encore des progrès à faire dans ce domaine. Son entrée sur le web et les réseau sociaux n'est franchement pas une réussite.

   

 Carrefour veut conquérir 30 nouvelles villes chinoises d'ici  
 trois ans 

 Comment Walmart est devenu le numéro 1 mondial...  
 sur Facebook 
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Depuis la mi-juin, Carrefour récompense ses clients , qui investissent dans des 

travaux ou équipements permettant de générer des éc onomies d’énergie, par une prime pouvant aller jusq u’à 3 000 €.Pour bénéficier de cette Prime Eco Trav aux, les postulants 

doivent être titulaires de la carte de fidélité Car refour et s’inscrire sur un site internet dédié afi n de présenter leur projet de travaux : isolation, chauffage, équipements produisant 

de l’énergie renouvelable, etc. La prime leur est e nsuite créditée sur leur compte fidélité.Le montant  de cette prime dépend du lieu et de la date de l’i nvestissement ainsi que de 

plusieurs critères techniques.“A travers cette init iative, Carrefour encourage ses clients à adopter d es gestes citoyens”, affirme le communiqué de press e publié le 27 juin. Mais le 

groupe répond aussi à une obligation mise en place il y a déjà plusieurs années par le gouvernement et  qui vise l’ensemble des fournisseurs d’énergie (ca rburant, électricité, gaz, 

fioul domestique, GPL, etc.). Ceux-ci sont tenus de  promouvoir les économies d’énergie, soit en menant  des actions de réduction de leur propre consommati on énergétique, soit 

en incitant leurs clients à le faire. Comme Leclerc  et Auchan avant lui, Carrefour a donc choisi de se  conformer au dispositif (évitant ainsi de payer un e amende) tout en en faisant 

un argument de communication. 
 

 
Selon le site internet du magazine «Jeune Afrique», Carrefour  préparerait 

son retour en Algérie . Il s’agirait d’un premier hypermarché (environ 7 800 m²) au sein du centre commercial deSétif . Le groupe n'aurait pas confirmé l'information.  
Carrefour est présent dans 30 pays dont seulement 3 africains (la Tunisie depuis 2001, le Maroc depuis 2009 et l'Egypte).  
 

 Carrefour lance son rayon Courses Eco à Vaulx-en-Ve lin  

 
Testé  depuis octobre 2012 dans une dizaine de magasins en région parisienne et dans le Nord, le rayon « Courses Eco » deCarrefour sera implanté en juillet dans 
l’hypermarché de Vaulx-en-Velin . Ce nouvel espace proposera 400 références de produits premier prix, couvrant l’épicerie, les produits frais et surgelés, l’hygiène et 
les boissons. 
Situé dans une zone de chalandise où la clientèle affiche un  pouvoir d’achat moindre qu’à l’échelon national, l’hypermarché de Vaulx-en-Velin fait partie de la 
trentaine de magasins Carrefour qui devraient être équipés d’une zone Courses Eco d’ici fin 2013. 

 

 
 

L'hypermarché Carrefour de Niort, condamné à une gr osse amendeL'hypermarché Carrefour de Niort a été c ondamné à 15.000  € d'amende par le 
tribunal correctionnel hier. La société devra aussi  payer les frais de justice  : 1.500 €. Enfin la décision de justice devra être publiée dans la presse 

locale.La décision venait en délibéré d'une audienc e le 23 mai dernier. Le tribunal a estimé que les p ratiques commerciales en matière de 
promotions relevées par Direction générale de la co ncurrence constatées le 14 décembre 2010 étaient fr auduleuses. 

source: nouvelle république 

 

 Distribution : Le tribunal administratif de Paris, saisi par la Direction du travail, se penchera mercredi sur l'ouverture 
illégale du Carrefour City de la gare Saint-Lazare les dimanches après-midi. Le distributeur a expliqué au « Parisien » 
que cette supérette de 390 m² attire chaque dimanche après-midi 2.100 clients en moyenne. Un amendement à la loi 
Hamon a été déposé la semaine dernière pour autoriser l'ouverture des commerces le dimanche dans les 120 plus 

grandes gares françaises. 

 
 

Un calcul du Smic prêtant à caution vaut à l'enseig ne 
d'hypermarchés d'être assignée en justice par des s alariés 

devant les prud'hommes d'Evry. 

L'enseigne de grande distribution Carrefour est accusée par des salariés d'appliquer des règle s de calcul de salaire bien à elle. Conséquence dir ecte: le conseil de 
Prud'hommes d'Evry a examiné vendredi les plaintes de 51 salariés qui assignent l'hypermarché en justi ce, notamment pour non-respect du Smic.  

La décision doit être rendue le 6 septembre.Un taux  horaire inférieur à la valeur légaleLes salariés d emandent le paiement de rappels de salaires antérie urs à 
2009, avant que Carrefour ne régularise la situatio n.  

    Avant cette date, "Carrefour indiquait sur les fiches de paie un taux horaire du Smic inférieur à la valeur légale", a expliqué le représentant des s alariés, Me 
Stéphane Bruschini-Chaumet. 

    Pour calculer la rémunération mensuelle, l'ense igne comptabilisait le temps de pause de ses employ és, tandis que les salariés faisaient valoir que ce  temps de 
pause devait être exclu du salaire de base afin que  le Smic soit respecté.  

    "Certes avec les compléments de salaire, les sa lariés touchent plus que le Smic, mais c'est un rai sonnement vicié", a estimé Me Bruschini-Chaumet. "U n tour 
de passe-passe". Carrefour déjà condamné à plusieur s reprises 

L'enseigne d'hypermarchés a déjà été condamnée à pl usieurs reprises pour des rémunérations inférieures  au Smic. En mars 2012, la Cour de Cassation a 
confirmé la condamnation de Carrefour pour ce motif .  

    Carrefour "a pris acte" de cette jurisprudence,  a déclaré l'avocat de l'enseigne, Philippe Clément , reconnaissant qu'il n'y avait "pas d'issue favora ble" pour le 
groupe sur cette question.  

    "En 2009, Carrefour a pris la décision unilatér ale de verser un salaire de base hors pause supérie ur ou égal au Smic", a-t-il rappelé. "Le débat ne p orte pas sur 
le principe mais sur le montant". 

    En juin 2013, deux hypermarchés Carrefour de l' agglomération de Rennes avaient dû verser au total 162.325 euros à 47 salariés, soit des sommes de 1.5 00 à 
5.000 euros chacun. 

    Ce vaste dossier fait l'objet de nombreux recou rs dans plusieurs juridictions, comme à Caen où 296  salariés attendent la décision des prud'hommes.  

 

 Carrefour lance la Prime Eco Travaux 

 Carrefour bientôt en Algérie?  

  Carrefour condamné pour pratiques commerciales 
frauduleuse  

  Le Carrefour City de la gare Saint-Lazare épinglé  

  

Non-respect du Smic: 51 salariés de Carrefour devant 
les prud'hommes 
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 L’hypermarch é Carrefour Riom condamné par les 
Prud’hommes à payer près de 120.000 €  

 Le conseil de Prud’hommes de Riom vient de donner raison à 65 salariés de Carrefour. L’enseigne est condamnée à verser un 

total de 120.000 euros. 

Selon Force ouvrière (FO), l'ambiance entre la direction de Carrefour Riom et le syndicat était déjà tendue. Cela ne va pas s'arranger. 

1 Un combat depuis 2008. Soixante-cinq salariés riomois demandaient, depuis cinq ans, à Carrefour, des rappels de salaires antérieurs à 2009. 

Avant cette date, leur employeur indiquait sur les fiches de paie un taux horaire du Smic inférieur à la valeur légale, arguent-ils. 

2 Serpent de mer. Représentés par un avocat clermontois, M e Cédric Bru, ils basent leurs réclamations sur une abondante jurisprudence. 

Laquelle leur est finalement devenue favorable.En février 2011, la Cour de cassation a condamné le groupe Carrefour pour méconnaissance 

de la réglementation sur le Smic. 257 employés à Ecully et 172 à Givors, près de Lyon, sont ainsi entendus. Le chèque pèse le million d'euros.Depuis, les procédures devant les Prud'hommes 

se multiplient. En juin 2013, deux hypermarchés de la région de Rennes ont dû verser au total 162.325 € à 47 salariés. À Caen, 296 salariés attendent la décision des Prud'hommes, 51 à 

Evry…3 Syndicats. La CGT, la CFDT et FO se sont mobilisés sur ces questions. À Riom, le dossier a été encadré par FO pour des salariés, adhérents ou non.« Pour éviter les ambiguïtés, FO et 

le comité d'entreprise sont restés en dehors de ce contentieux. Le principal était que les gens récupèrent leur dû. Ce qui est le cas. Même si Carrefour est gagnant », indique un représentant de 

FO. Selon nos informations, Carrefour Riom avait provisionné 236.000 €.4 Le temps de pause. Pour calculer la rémunération mensuelle, l'enseigne comptabilisait la prime de temps de pause 

de ses employés. Les juges ont estimé que « la prime de pause ne devait pas être incluse dans l'appréciation du Smic » car elle ne constitue pas « un temps de travail effectif ».Déduction faite 

de cette prime de pause, il en résulte que « les salariés étaient bien payés en deçà du Smic ». Et aucune rémunération effective ne peut être inférieure à ce minimum.En 2009, Carrefour a 

changé son mode de rémunération. Les recours des employés portent donc aujourd'hui sur les salaires antérieurs. En mars 2012, la chambre sociale de la cour de cassation a confirmé la 

position de la chambre criminelle.5 À Riom. Après de nombreux renvois, le dossier des 65 salariés de Riom s'est plaidé au conseil de Prud'hommes en février 2013. « Chaque salarié, des 

hôtesses de caisse, des assistants de vente, l'un après l'autre, ont précisé leurs demandes en fonction de leur temps de présence dans l'entreprise. Ce pour des salaires entre 2006 et 2008 », 

indique M e Bru. Chaque fois, le salarié a réclamé « de petites sommes de manière à bloquer l'appel », explique l'avocat.En effet, pour des sommes inférieures à 4.000 €, les Prud'hommes 

statuent en dernier ressort. Carrefour ne peut donc, s'il le souhaite, que se pourvoir en cassation.6 Frais de tenues. Lors de cette audience, des demandes ont également été faites pour le 

remboursement de frais d'entretien de tenues vestimentaires de travail « jusque-là à la charge du salarié alors qu'aucun coût ne peut lui revenir ». Et M e Bru de préciser que les employés ont 

aussi été entendus.7 Discrimination catégorielle. Parmi les 65 dossiers, l'avocat clermontois a également obtenu gain de cause pour un salarié licencié. Carrefour a été condamné à lui verser 

8.000 € au motif que les indemnités légales de licenciement étaient inférieures à celles d'un cadre de même ancienneté.« Il y avait deux modes de calcul, or tous les salariés doivent avoir les 

mêmes droits », a plaidé l'avocat. Cette décision est susceptible d'appel.8 Carrefour. Près de deux cents personnes sont employées à Carrefour Riom. La direction n'a pas souhaité répondre à 

nos questions. Carrefour France indique qu'il ne fera pas appel de ces jugements. Il précise qu'ils sont liés « à un revirement de jurisprudence de la cour de cassation » sur des salaires d'avant 

2009. Depuis, le groupe « a revalorisé les salaires au Smic de 5 % ».9 À suivre. Un dossier Smic est encore en cours à Riom. Trente autres ont été déposés concernant l'entretien des tenues. « 

Ce sont des salariés entrés après la modification de rémunération », indique FO. Un rattrapage sur cinq ans (la prescription) représente 300 euros.Info plus. La problématique touche l'ensemble 

de la grande distribution. Selon nos informations, FO Auchan Aubière a monté deux dossiers, CGT Carrefour Thiers a présenté trois dossiers. Selon FO Carrefour Riom, la section est la seule 

du département à avoir ouvert la possibilité de monter un dossier à l'ensemble des salariés, adhérents ou non. Carrefour Moulins a présenté plusieurs dossiers. Carrefour a perdu en 

cassation. 
 
 
En septembre 2010, Carrefour lançait sa « ligne ble ue ». Matérialisant 

l’engagement de l’enseigne à réduire l’attente aux caisses, l’initiative n’a pas vraiment bien vécu, m ême si l’idée était séduisante sur le papier car 
répondant à une attente bien réelle des clients. Ma is, à tout le moins, Carrefour n’en a pas fait un c heval de bataille en matière de communication. A 
défaut d’être tombées aux oubliettes, les lignes bl eues, plus ou moins bien entretenues, restent en pl ace dans bon nombre des hypers Carrefour. Vue à 
Rennes ce jour, une initiative redonne un peu d’all ant à la communication de Carrefour sur le sujet. L ’hyper affiche dès l’entrée le « taux de fluidité »  
des caisses, mesuré la veille. Avec photo à l’appui .

   
 

 CARREFOUR DU MIEUX POUR LA France AU SECOND 
TRIMESTRE 

Carrefour a réalisé une croissance de 1,3 % au deux ième trimestre à changes constants, pour un chiffre  d’affaires total de 20,5 Mds€ TTC. 

L’international, qui représente 52,9 % du CA, est e n croissance de 2,6 %, tiré par l’Amérique Latine ( + 11,7 %) et, dans une moindre mesure, par 

l’Asie (+ 4,2 %).A l’inverse, les ventes ont accélé ré leur chute en Europe hors France, (- 4,2 %), plo mbées notamment par l’Italie (- 11,2 % en 

organique). Avec un recul de « seulement » 1,7 %, l ’activité en Espagne résiste mieux qu’au premier tr imestre (- 5,1 %).- 0,2 % pour la 

FranceS’agissant de la France, les ventes sont quas i-stables : – 0,2 % pour 9,6 Mds€ avec essence. C’e st un peu mieux qu’au premier trimestre (- 

0,7 %). L’impact du carburant est globalement neutr e sur la période.Les hypers sont en baisse de 0,5 %  (- 1,2 % à magasins comparables) mais 

remontent un peu la pente par rapport au trimestre précédent (- 2,1 % à magasins comparables). Le circ uit reste plombé par le non-alimentaire. En 

revanche, la performance des supermarchés s’est dég radée : - 1,4 % (- 0,8 % à magasins comparables apr ès une stabilité sur les trois premiers 

mois). La proximité et les autres formats sont touj ours nettement mieux orientés : + 4,8 % (+ 3,0 % à magasins comparables).+ 1,2 % pour les hypers hexag onaux, hors effet 

calendaireHors effet calendaire, hors essence, la c roissance organique est de 1,2 % pour les hypers, s table en super et en progression de 4,6 % pour les autres formats. A noter 

que sur le trimestre, Carrefour a fermé 38 supérett es et en a ouvert 50 en France.Carrefour clôt ainsi  le premier semestre avec une augmentation de 1,3 %  de son chiffre d’affaires 

(41 Mds€, avec essence à changes constants) : + 2,8  % à l’international et – 0,4 % en France. Hors imp act calendaire, le CA organique hors essence est en  hausse de 2,1 % (+ 2,9 % 

à l’international, + 0,7 % en France) . 

 

 CARREFOUR AFFICHE LE TAUX DE FLUIDITE EN CAISSE 
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LA CARAVANNE FO ETAIT PRESENT PENDANT CE TOUR DE France 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Voici quelques photo prise au paquier 
à Annecy le samedi 20 juillet. 
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 LE BULLETIN D’AHESION 
 
 ASS 
EMBLE

E GENERALE DE L’UNION DEPARTEMENTALE UDFO74 

Bulletin d’adhésion 
 NOM Prénom 
 Entreprise  
Profession 
Adresse personnelle 
Téléphone personnel 
Email 
 
A retourner auprès d’un élu fo carrefour annecy 

 ADHEREZ A FORCE OUVRIERE CARREFOUR ANNECY  


