L'Hyper

N ° 3 5 1 / 11
08 avril 2011
14 pages

La gazette des délégués CFDT Carrefour

La CFDT
maintient la grève
le 9 avril

Réouverture des négociations
http:/www.cfdt-carrefour.com E.mail: cfdt.carrefour@online.fr

Réouverture
La direction ne
dit pas quelles
demandes elles
acceptent de
discuter.
Pourquoi à 48h
d'un mouvement sans précédent une réouverture
un marché de
dupe pour éviter une grève
un samedi
ou
une véritable
attention portée
aux demandes
exprimées par
les salariés

Première victoire
obtenue grâce à votre
mobilisation.
La direction constate qu'aucune
organisation syndicale acceptent
ses propositions 2011
Elle souhaite maintenir
le dialogue social
Avant d'officialiser tout procès
verbal de désaccord elle propose
de rouvrir les négociations

Elle invite les organisations
syndicales à participer
à une dernière négociation
le 13 avril à 14 h.
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Actions
ACTIONS 9 avril
2011

Mail reçu
de la DRS
le jeudi 7
avril à
20 h 57
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11

7/04/20

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
Guingamp
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 Jean de Védas
St Pol sur mer
Thionville
Valenciennes
Vannes
Vénissieux
Villabé
Villiers en Bière

Une mobilisation
de grande ampleu
r

Vous nous avez surpris par votre mobilisation.
Une mobilisation, une unité aussi forte
est rare chez Carrefour.
De nombreux magasins, dont ceux qui ont voté majoritairement pour la signature de l'accord, ont répondu à
l'appel national de la CFDT mais aussi de la CGT et de
FO. Dans certains magasins la CFTC, le CAT et la
CGC accompagnent ce mouvement.
Des magasins rarement en grève répondent présents.

Vous voulez non seulement exprimer votre rejet
d'augmentations salariales insuffisantes mais surtout votre ras le bol de la détérioration de vos conditions de travail, des incessantes réorganisations,
de la perte des emplois, du manque de respect des
actionnaires à votre encontre,
d'être les seuls à vous serrer la ceinture.
Vous dites haut et fort
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ça suffit !

"Nous voulons un un excellent endroit
pour travailler."
La direction accepte de réouvrir les
négociations sans préciser sa volonté
d'aboutir à un accord.
Aujourd'hui nous sommes en position de force
parce que nous sommes rassemblés.
Allons nous sous une simple promesse d'une
rencontre stopper ce processus de mobilisation
A 48 h d'une action sans précédente
devons nous attendre sans rien faire.

On arrête pas un train lancé à toute vitesse

La CFDT maintient
son appel à une
grève nationale.
Les heures de grèves doivent être payées
Que nos actionnaires comprennent que leur appât de
gain ne justifie pas le démantèlement de l'entreprise.
Que la direction nationale comprenne que nous voulons
retrouver notre quart d'heure d'avance
Que les directeurs de magasin comprennent que nous
sommes insatisfaits de nos conditions de travail.
Que tous prennent comme un avertissement
sérieux notre mobilisation
Sachons montrer les dents samedi pour demain ne pas
être obligé de retourner sur les parkings.
Il n'est que temps de réinventer

la politique sociale chez Carrefour
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10 demandes
CFDT
pour un accord
Augmentation du pouvoir d'achat pour tous
les salariés en prenant
en compte l'inflation
réelle prévue.
La prise en compte des
demandes de l'encadrement*.
150 euros pour compenser la perte de l'intéressement semestriel
2011. Renégociation de
l'accord semestriel
pour les années futures.
Déblocage du plafond
de la remise sur achat.
Accompagnement social face aux restructurations et à la dégradation des conditions de
travail.
Attribution d'une prime
dit de projet lors du déploiement des réorganisations de l'entreprise
(exemple Carrefour
Planet).
Indemnisation décentes
ou prise en charge par
l'entreprise de l'entretien des tenues de travail.
Modifications de certains articles de l'accord proposé.
Aucune hausse pour
les salariés des cotisations mutuelle et prévoyance.
Refus du démantèlement de l'entreprise qui
générera environ 6 milliards de profits pour
quelques actionnaires.
*La CFDT demande que le
salaire des cadres soit différencié en deux volets, le premier basé sur une partie collective et négocié chaque année. Cette augmentation
étant attribuée à tous les cadres sans distinction.- le second axé sur une composante individuelle dont les
critères seront négociés.

MAGASINS
Demandes locales

Demandes
locales
L'exemple de
Mérignac
Tout ne peut se
régler à Evry
siège
Il faut aussi que
les directeurs de
magasin entendent les doléances de leurs salariés.
James MacCann
DG de Carrefour
France doit lacher du lest en
embauches, en
matériel, en conditions de travail
…C

1- Embauches immédiates de personnel pour compenser le manque
de personnel et améliorer les conditions de travail des salariés de
Mérignac et l’accueil Clientèle. (Charcuterie, Fromage, Point chaud,
Volaille, Boucherie, Fruits et Légumes, Produits Frais, Caisses).
2- Renfort de personnel pour les rayons dits « saisonniers » (Jardin,
Jouets, Rentrée scolaire, Textile au moment des soldes) afin d’augmenter le CA de ces rayons et d’éviter de perdre des clients qui ne
veulent pas attendre.
3- Remplacement dans les plus brefs délais du chef de secteur des
Produits Frais de Carrefour Mérignac.
4- Annulation de l’ouverture du lundi 25 avril 2011 (Lundi de Pâques).
5- Conservation des caisses rapides (- de 10 articles) de notre magasin.
6- Carrefour Planet : La Direction s’engage à ce qu’aucun salarié
n’ait une perte de salaire s’ils changent d’horaires.
7- La CFDT demande à la Direction la revalorisation de l’ensemble
des salariés de notre magasin concernés par le procès SMIC et tenues de travail, sinon nous relancerons une autre procédure.
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Pour la section CFDT et les salariés
de Carrefour Mérignac

Et le modèle opérationnel ?
Et Carrefour Planet ?
Et…

INTERESSEMENT
Tout savoir sur l'intéressement 2011

Mensonge!
Demande
CFDT
150 euros
pour compenser la perte de
l'intéressement semestriel 2011.
Renégociation de
l'accord
semestriel
pour les années futures.
Nous demandons au minimum 500 euros par an
d'intéressement
(250 euros par
semestre)

Quand l'entreprise veut nous faire prendre des
vessies pour des lanternes
Non seulement notre intéressement est un des plus faibles
du groupe Carrefour et de la grande distribution mais
l'entreprise vous ment par omission. Nous le démontrons.
Un accord d'intéressement est obligatoirement conclu pour
une durée de trois ans. Il représente bon an mal an 15 millions d'euros par an à se partager entre 65 000 salariés.
Un accord d'intéressement semestriel avant le 31 mars de
la première année de l'accord. Un accord d'intéressement
annuel doit être signé avant le 31 juin de la première année
de l'accord.
Il est possible chaque année de modifier certain paramètres
de l'accord (particulièrement les grilles de calcul)
Le dernier accord d'intéressement a été signé le 23 juin
2008 pour les années 2008-2009-2010. L'accord à pris fin
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Actions
Intéressement
2011

au 31/12/2010 il doit être renégocié.
La CFDT demande depuis plusieurs
année que l'intéressement soit semestriel, périodicité plus intéressante pour
les salariés.
Par accord du 11 mars 2009 (modifiant
l'accord du 23 juin 2008) la CFDT a
obtenu que l'intéressement auparavant
annuel soit semestriel.
Les salariés ont donc bénéficié du versement de leur intéressement la première quinzaine du mois août et la première quinzaine du mois de février de
l'année suivante (exemple pour l'intéressement 2010 le 15 août 2010 et le
15 février 2011)
Ceci a été effectif en 2009 et 2010.
Nous avons pu constater (ainsi que la
direction!!) ces deux années qu'effectivement cette périodicité était "plus rentable".
La direction ne veut plus d'un intéressement semestriel.
Pour qu'un intéressement soit versé semestriellement la loi impose qu'un accord soit signé avant le 31 mars 2011.
La date de négociation fixée unilatéralement par la direction est le 5 mai
2011. Se sera donc un accord annuel.
Les salariés ne bénéficieront donc
pas du versement d'un intéressement en août 2011, ils devront attendre février 2012 pour savoir s'ils bénéficient ou non d'un intéressement.
Dans les faits ils ne toucheront pas 150
euros brut en août 2011 montant
moyen de l'intéressement semestriel.
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C'est donc une baisse de leur pouvoir
d'achat de près de 1% !
L'augmentation de salaire 2011 (1%+
1%) représente 318 euros brut d'augmentation annuelle pour une caissière
à la grille (primes comprises)
Le manque à gagner de l'intéressement
versé en 2011 n'est donc pas négligeable c'est 50% de l'augmentation de salaire proposée par la direction.
Pourquoi se battre à obtenir une amélioration de notre augmentation annuelle alors que d'un autre coté l'entreprise non seulement économise sur
l'intéressement mais va aussi économiser sur 3 jours fériés qui tombent
un dimanche (vous travaillerez trois
jours de plus cette année), sans parler
de la réforme des congés payés qui va
lui permettre de faire moins de provision.

Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles,
nous savons calculer !!!

INTERESSEMENT
Grèves ou débrayages le 9 avril 2011
11

5/04/20

Amiens
Annecy
Angers Grand Maine
Angers St Serge
Anglet
Antibes
Bassens
Beaucaire
Begles
Brive
Chalons En Champagne
Chamnord
Chartres
Cholet
Créteil Soleil
Epernay
Etampes
Guingamp
Hérouville St Clair
Ivry S/ Seine
La Ciotat
Labège
Lomme
Marseille Grand Littoral
Marseille Le Merlan
Merignac
Mondeville
Mont Saint Aignan
Nantes St Herblain
Nice Lingostière
Orange
Orléans Place d'Arc
Perpignan
Portet Sur Garonne
Quetigny
Rennes Alma
St Brieuc
St Egreve
St Jean de Védas
St Pol sur mer
Thionville
Vannes
Vénissieux
Villabé
Villiers en Bière

9/14 • L'Hyper n° 351/11 du 08 avril 2011

Actions !!
La direction Carrefour tente par tous les
moyens de discréditer les actions des organisations syndicales en racontant des
"bobards" que se soit sur le smic, l'entretien des tenues de travail, l’intéressement et l'augmentation de salaire.
Les délégués dans les magasins multiplient les panneaux d'affichage, banderoles, sono, tracts, communiqués de
presse …Q
La guerre de la communication a débuté
et la CFDT met en demeure l'entreprise
de démontrer que nos affirmations sont
fausses.
Pas de chance la cour de
cassation nous a déjà donné raison sur plusieurs
points.

ACTIONS 9 avril 2011
Quelques tracts de sections CFDT
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Actions
ACTIONS 9 avril
2011

Menu grève
1) repérer le premier carrefour à la sortie de l'autoroute
2) bloquer tous les camions
3) partir quand la police arrive
4) remonter au mag distribuer les tracts pour ceux qui travaillent
5) acheter des sifflets duarig (la bille ne fond pas) et siffler pendant
1/4 d'heure devant le bureau du boss
6) n'oublier pas de prendre des photos et film
7) allez dormir la journée a été dure
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Pas de Carrefour
plus

Ah bon

!!
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ACTIONS 9 avril 2011
Comment faire un panneau
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ACTIONS 9 avril 2011
Soutient mondial et presse

uie

Slovaq

Suisse

Les syndicats de divers
pays apportent un soutien à notre action en
écrivant à
Lars Olofsson.

de

Finlan

ne

http://www.mytv7.net/video/iLyROoafzusx.html
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L'Hyper !

