
Elections Professionnelles du 5 octobre 2018                                                                       
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

CARREFOUR ANNECY

Le 5 octobre 2018, vous, salariés(ées) de Carrefour Annecy, 

allez élire vos nouveaux délégués CSE, l’équipe CGT :

Sihem

Céline Sonia

Floriane

Rachid

José Sébastien

Olivier

Valérie

Géraldine

Marilyne

Dragoslav

Isabel

Murielle

Pascale

Philippe

cgtcarrefourannecy.fr



La CGT a toujours défendu nos intérêts de salariés 
contre la perte de nos droits et de nos avantages.

Souvenez-vous, c’est la CGT qui a mené et gagné 
le combat en justice pour le respect du SMIC.

Alors que les salariés du groupe subissent de 
plein fouet le plan Bompard et ses suppressions 
d’emplois, ils n’obtiennent que 0,5 % de salaire 
alors que dans le même temps les comptes 
consolidés montrent que la direction nationale 
s’est augmentée de près de 80%.

C’est pourquoi votre choix pour les
futurs représentants syndicaux 
est primordial.

Qu’est-ce que le Comité Social 

et Économique (CSE) ?

Depuis le 20 décembre 2017, Macron a fait 
voter une loi réduisant le nombre d’élus. Pour 
notre magasin nous passons de 23 à 16 élus. 

Ces derniers remplaceront les DP, CE et CHSCT, 
qui disparaîtront. Donc moins nombreux avec 
moins de temps. 

Tous les sujets seront évoqués lors du CSE. 
C’est pourquoi il vous faut des élus formés, à 
l’écoute de vos revendications et en capacité 
de s’opposer au bulldozer qu’est la direction 
de Carrefour Hyper.

Il est important de rappeler que les élections de chaque 
magasin vont définir la représentation nationale.

Tout au long de ces dernières années, les accords signés 
par les syndicats majoritaires (FO+CGC) dans le groupe 
ont été systématiquement dénoncés par la CGT. Ils ont 
signé de nombreux accords attaquant les droits des 
salariés, perte d’emploi, gel de la prime d’ancienneté, 
diminution de l’intéressement et de la participation, 
diminution de l’indemnité de départ à la retraite, etc. 

La CGT a toujours voté CONTRE ces reculs.

POUR LA CGT, LA RÉGRESSION SOCIALE 
NE SE NÉGOCIE PAS, ELLE SE COMBAT !

Les candidats CGT souhaitent maintenir les activités sociales existantes 
et après consultation des salariés, vous en proposer de nouvelles, 

pour satisfaire le plus grand nombre.

FAITES VOUS ENTENDRE ! VOTEZ CGT !

Les intérêts des salariés sont tout autre, la 
CGT avec les salariés revendique :
✓  Un salaire de départ à 1800 euros net
✓  Réinstauration de la prime d’ancienneté
✓  Augmentation significative de la prime 

de participation et d’intéressement
✓  Ticket restaurant à 8 euros par jour 

travaillé et financé à 60% par l’employeur
✓  Augmentation des effectifs pour améliorer 

les conditions de travail 
✓  Maintien du repos hebdomadaire le 

dimanche pour tous
✓  Temps partiel choisi mais non subit

TITULAIRES
Rachid ACHOUBA - Fruits & Légumes
Sihem AMARA - Épicerie
Philippe BONNET - Boul / Patisserie
Céline DESMARES - Rayon Ménage
José MARTINHO- Service Caisse
Pascale TOURNEUX - Culture
Valérie PERRIER - Service Caisse
Murielle DUNOYER - Service Caisse

SUPPLÉANTS
Floriane JOUARD - PLS
Dragoslav ILIC - EPCS
Sonia SERAFINI - Charcuterie Coupe
Olivier GRAND - Culture
Géraldine GRANDCHAMP - Rayon Ménage
Sébastien BILLON - Réception
Marilyne FAVRE - Boul / Patisserie
Isabel PIOT - Rotisserie
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