ACTIONS, C'EST PARTI !
7 et 8 avril 2011

Paris Auteuil et B
rest
ouvrent la voie !
A Auteuil le 7
avril plus de 100
employés dont 54
personnes à 4 h du
matin qui ont pris
leur pause en
même temps pour
nous rejoindre, et
une cinquantaine
dans la journée.
Un vent de solidarité les a finalement poussé à bouger.
A Brest, dans la
matinée du 8 avril
distributions de
prés de 2500 tracts
par une cinquantaine de grèvistes .
Trés bon accueil
de la part des
clients malgré la
trés longue attente
au rond point de Carrefour.
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ACTIONS, C'EST PARTI !
8 avril 2010
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Alençon
Amiens
Annecy
Angers Grand Maine
Angers St Serge
Anglet
Antibes
Bassens
Beaucaire
Begles
Brest
Brive
Calais
Chalons En Champagne
Chamnord
Charleville Mézières
Chartres
Cholet
Cote de Nacre
Condé sur Escault
Créteil Soleil
Epernay
Etampes
Flins sur Seine
Hérouville St Clair
Ivry S/ Seine
La Ciotat
Labège
Lattes
Lomme
Marseille Grand Littoral
Marseille Le Merlan
Merignac
Mondeville
Mont Saint Aignan
Nantes St Herblain
Nice Lingostière
Ollioules
Orange
Orléans Place d'Arc
Perpignan
Portet Sur Garonne
Quetigny
Quimper
Rennes Alma
Rennes Cesson
St Brieuc
St Egreve
St Pol sur mer
Thionville
Valenciennes
Vannes
Vénissieux
Villabé
Villiers en Bière

Ligne bleue

Les délégués CFDT s'attaquent au symbole de la dégradation des conditions de travail en effaçant la ligne
bleue.
Ce matin 8 avril dans ce magasin de Marseille les salariés
ont effacé la ligne bleue face aux caisses.
Depuis plusieurs mois cette ligne sensése ne pas être franchie par les clients en attente est, dans les magasins, unesource de conflit permanente entre une caissière débordée
et des clients énervés par l'attente et les promesses non tenues des publicité de l'entreprise.
Les caissières subissent de véritables agressions sans aucun
soutien de la hiérarchie.
L'entreprise s'est engagée à résoudre l'attente aux caisses
mais ne met en place aucune embauche au contraire les effectifs fondent comme neige au soleil.
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Résultats se sont les salariés
qui subissent les contraintes.

ACTIONS 9 avril 2011
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ACTIONS 9 avril 2011

Parlons vrai !
Vous arrivez un matin et vous trouvez dans la boite à lettre du local syndical un bulletin de
paie d'un cadre du magasin
glissez là par un inconnu.
Il s'agit de la fiche de paie d'un
manager métier niveau VII B. La fiche
indique qu'il gagne 2755 euros brut par mois (rappelons que les cadres ont un salaire individualisé)
Le salaire mensuel minima, pour ce niveau, est chez Carrefour de 2483 euros brut soit dans ce cas 272 euros
de mieux. Si on est cadre autant être bien payé ! Entre 35 heures par semaine et le forfait jour de 10 heures
par jour en moyenne l'écart se relativise:12,75 euros de l'heure pour un niveau VII contre 12,16 euros pour un
niveau IV !
Mais entre un niveau 4 et un niveau 7 l'écart est de 1013 euros alors qu'il n'est que de 171 euros entre
un niveau 3 et un niveau 4. La CFDT le dit la pente de la grille Carrefour n'est pas logique !
Le but de ce cadeau" anonyme est de vous signalez la prime de Bonus encadrement (là aussi individualié et à la tête du client) qui dans ce cas est de 5200 euros brut (environ 1,9 mois). Nous sommes loin des
250 euros d'intéressement pour tous.
Beaucoup de salariés sont étonnés du montant de cette somme (à comparer avec les 1462 euros de salaire brut d'un niveau 1) Il faut savoir qu'un cadre peut obtenir chaque année un bonus atteignant 4,3 mois
de sa rémunération. Les critères sont au bon vouloir de l'entreprise et changent régulièrement.
Il faut savoir que ce bonus cache de grosse disparités Les cadres proches de la CFDT constatent plutôt un
montant moyen d'1 mois et encore quand ce n'est pas zéro !!! Et oui un cadre peut n'avoir aucun bonus et aucune augmentation mensuelle de salaire.

Scandaleux la demande de la CFDT que les employés (et les cadres)
bénéficient d'un intéressement minimum de 500 euros ?
Scandaleux de demander un accord sur les bonus des cadres ?
Scandaleux de demander que le salaire des cadres
soit différencié en deux volets ?
Le premier basé sur une partie collective et négociée chaque année.
Le second axé sur une composante individuelle dont les critères seront négociés.

Il n'est que temps de parler vrai en terme de salaire
De condifier les régles pour éviter les excés dans les deux sens.
Chacun comprendra mieux la justesse de son salaire.
Les écarts seront justifiés.
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