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C’est très important de connaitre vos droits ! 

 

Vous avez peut être du mal à vous diriger 

dans la convention collective ? 

 La CGT, soucieuse que chaque salarié 

connaisse ses droits, à préparé pour vous ce 

guide des droits du salarié Carrefour, qui 

regroupe les grandes lignes à connaitre de la  

convention collective Carrefour. 

 

Rendez vous sur www.cgtcarrefour.fr pour 

retrouver la convention collective, les 

accords, les actualités,… 
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Afin de mieux aider le salarié à gérer ces circonstances difficiles, il bénéficie, à 

sa demande, des aménagements suivants, sans perte de salaire : 

 

 
Motif 

Durée de l’absence autorisée 

- 1 an d’ancienneté + 1 an d’ancienneté 
Mariage ou PACS 4 jours ouvrés 1 semaine 

Mariage d’un enfant 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 

Mariage d’un petit enfant - - - 2 jours ouvrés 

Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour ouvré 2 jours ouvrés 

Mariage frère et sœur du conjoint 1 jour ouvré 
 

Décès du conjoint ou d’un enfant 9 jours ouvrés + aménagements possible 
 

Décès du père ou de la mère 3 jours ouvrés  

Décès du beau père ou belle mère 3 jours ouvrés  
 

Décès père ou mère du conjoint 1 jour ouvré  
 

Décès d’un frère, d’une sœur, d’un 
grand parent, d’un beau frère, d’une 
belle sœur, ou d’un petit enfant 

 
1 jour ouvré  

 

Décès d’un grand parent du conjoint 1 jour ouvré  2 jours ouvrés  

Décès d’un frère ou d’une sœur du 
conjoint 

1 jour ouvré 
 

Naissance d’un enfant ou adoption 3 jours ouvrés 
 

Baptême ou communion d’un enfant - - - 1 jour ouvré 

Déménagement du salarié 1 jour ouvré 
 

Visite médicale prénatale (père) Absence payé 3 fois par an (3h30 max) 
 

Enfant malade (- de 18 ans) - 6 jours ouvrés 
- 9 jours ouvrés si 3 enfants ou plus 

Hospitalisation du conjoint 1ère journée d’hospitalisation payée 

Epreuves du permis de conduire  
(pour 2 passages) 

Payé le temps de l’épreuve 

Journée défense et citoyenneté (JDC) 1 jour ouvré 
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Décès du conjoint ou d’un enfant : Absence autorisée de 9 jours ouvrés sans perte de 

salaire. A la suite de cette absence autorisée, possibilité de prendre ses droits à CP ou 

repos supplémentaires dans la limite de 3 semaines consécutives.  

Versement d'une avance égale aux droits acquis sur la prime de vacances  et/ou de fin 

d'année. Aménagement de l'horaire de travail pendant les 3 mois suivant le décès 

(répartition de l'horaire de travail, coupures, nocturnes, jour de repos...).  

Pour les salariés à temps partiel (en cas de décès du conjoint) : le salarié  concerné 

qui le souhaite bénéficiera d'une affectation dans l'établissement lui permettant 

d'exercer une activité à temps complet.   

 

Obsèques : Lorsque l'assistance aux obsèques appelle un déplacement aller-retour de 

plus de 1000 Km à partir de la résidence habituelle, l’absence autorisée est porté à 

deux jours. 

 

Mariage/PACS : Tout salarié aura droit, sur justification, aux congés exceptionnels 

pour mariage de l’intéressé, même si le mariage est célébré pendant le congé annuel 

payé. Le congé supplémentaire sera attribué en tenant compte des nécessités du 

service, avant l’expiration de l’année de référence en cours. Les dispositions de 

l’alinéa précédent sont étendues aux salariés ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité 

(PACS). 

 

Justificatif : Pour chaque congé ou absence pour événements familiaux, il est 

obligatoire de justifier son absence par un certificat, une attestation ou une 

convocation. 

 

Enfant handicapé : Les salariés ayant à leur foyer un ou deux enfants de moins de 18 
ans ou un enfant reconnu handicapé, invalide ou atteint d’une affection grave seront 
autorisés à s’absenter sans perte de salaire pour la première journée de maladie ou 
pour la durée d’hospitalisation ou de convalescence y faisant suite d’un de leurs 
enfants, ceci dans la limite de six jours par année civile. Cette limite est portée à neuf 
jours pour trois enfants ou plus de moins de 18 ans au foyer.  

 

*Les dispositions applicables au conjoint s’étendent également au « concubin » et à 
la personne ayant conclu avec le salarié un Pacte Civil de Solidarité (PACS).  
*Les dispositions applicables aux beaux parents concernent, les parents du conjoint, 
concubin, partenaire du salarié et le nouveau conjoint, concubin, partenaire du 
parent du salarié.  
*Les dispositions applicables au beau fils et belle fille concernent le conjoint, 
concubin, partenaire de l’enfant du salarié et l’enfant du nouveau conjoint, concubin, 
partenaire du salarié. 
*Les absences autorisées au titre du baptême et communion s’étendent également 
aux équivalents des autres religions. 
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 Période de prise des congés   

La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels dans 

l'entreprise s'étale du 1er janvier au 15 décembre. L'ordre des départs en 

congés payés légaux et en congés conventionnels est porté à la connaissance 

du personnel par affichage au plus tôt le 15 octobre et au plus tard le 31 

octobre.  

 

 Souhaits 

Les souhaits des salariés sur le positionnement des congés payés 

légaux et des congés conventionnels se feront sur un formulaire 

commun à l'ensemble des établissements. Ce formulaire devra 

être remis par le salarié à son supérieur hiérarchique entre le 1er 

Août et le 15 septembre. Un exemplaire du formulaire signé par la 

hiérarchie sera remis au salarié après accord sur le 

positionnement des congés précités et avant l'affichage. 

 

 

 Modifications 

 Sauf circonstances exceptionnelles l'ordre et les dates de départs fixés par 

l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date 

prévue du départ. Si le salarié est contraint de reporter ses congés il peut 

demander un dédommagement pour compenser les frais induits par cette 

modification. Si le salarié tombe malade avant la prise de ses congés il peut en 

bénéficier ultérieurement après son retour de congés maladie. Si le salarié n'a 

pas pu prendre ses congés payés annuels au cours de l'année (arrêt de longue 

durée) ses congés seront reportés ou indemnisés en cas de rupture du contrat 

de travail. 

 

 

 

 Nombre de jours de congés légaux : 
Le salarié à droit à 2,5 jours ouvrables par mois de 
travail  soit 5 semaines de congés payés. 
Si un jour férié est chômé et qu’il coïncide avec un 
jour de CP la période de congé est allongée d’un 
jour, ou il est décompté 1 jour de congés. 
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 Congé principal : 
Le congé principal est de 24 jours ouvrables au plus. Il est possible de le 
fractionner sous certaines conditions. La direction du magasin fera bénéficier 
de 3 semaines de congés payés consécutifs les salariés qui le désirent, dans la 
période du 15 juin au 15 septembre. 
 
 Repos supplémentaires : 6ème semaine de congés. 

Les employés bénéficient de six jours ouvrables de repos supplémentaires 
payés. Ces jours seront au choix du salarié pris, payés, ou épargnés. 
 
 Congés payés d’ancienneté supplémentaire : 

Le nombre de jours ouvrables de congés supplémentaires d’ancienneté : 
 1 jour après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 
 2 jours après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 
 3 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 
 4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 
 5 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise. 

 
 
 Congés de fractionnement 2 jours : 

Si vos droits sont totalement acquis (30 jours ouvrables de congés payés) il est 
attribué d’office 2 jours de repos supplémentaires (jours de fractionnement 
attribué lors du fractionnement des vacances). 
 
 
 Habillage et déshabillage : 

1 jour de repos supplémentaire par an pour dédommager le temps passé à 
mettre la tenue de travail. 
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Un forfait pause égal à 5% du salaire de base est payé à tout salarié. 

La pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail. 

La pause est le temps pendant lequel le salarié n’est pas à la 

disposition de l’employeur et peut donc vaquer librement à ses 

occupations personnelles. 

 

 
Travail consécutif 

 

 
Temps de pause 

Moins de 4h 9 minutes  
(à la demande du salarié) 

A partir de 4h 15 minutes 

A partir de 6h 20 minutes 

7h ou plus 30 minutes 
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Le code du travail prévoit que le pointage doit s’effectuer en tenue 

de travail, au plus près du vestiaire. Toute modification de pointage 

doit être signée par le salarié et vous avez le droit de consulter les 

listings de vos pointages des semaines précédentes. 

 

Vous devez pointer au début et à la fin de votre service et au début 

et à la fin de chaque pause. En revanche pas besoin de pointer quand 

vous allez aux toilettes.  

 

ATTENTION ! Si vous ne pointez pas vos pauses, vous risquez une 

sanction disciplinaire. 

 

 

Si vous avez oublié, ou perdu votre badge, signalez-le au début de 

votre service à votre manager. 

 

 

Personne n’a le droit de pointer à votre place. 
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 Les jours fériés au cours desquels le magasin sera ouvert à la clientèle seront 

déterminés en début de chaque semestre par le Directeur du magasin en 

tenant compte, dans la mesure du possible, des intentions d’ouverture de la 

concurrence et après consultation du Comité d’établissement.  

Lors de cette consultation, les modalités d’organisation du travail relatives aux 

jours fériés travaillés seront définies et notamment les conditions dans 

lesquelles il sera fait appel, en priorité, à du personnel volontaire.  

Avant d’imposer les 2 jours fériés, la direction doit faire un appel au volontariat 

dans tout le magasin. 

 

Au-delà de 2 jours fériés travaillés, le volontariat et l’accord écrit du salarié 

seront nécessaires. Il ne pourra être demandé au salarié travaillant un jour 

férié moins de quatre heures de travail ce jour là.  

Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :  

 Soit au paiement des heures effectuées le jour férié, au taux horaire 

contractuel majoré de 50%, en plus de la rémunération mensuelle.  

 Soit à un repos compensateur d’une durée égale au temps travaillé, dans 

les trois mois qui suivent, sans réduction de salaire. Ce repos pourra être 

positionné, pour les salariés qui le souhaitent, de telle sorte que sa 

combinaison avec un jour de repos hebdomadaire permette l’octroi d’un 

week-end du samedi matin au lundi soir.  

 

Tout salarié qui en raison de la répartition de son horaire hebdomadaire voit 

coïncider un jour de repos hebdomadaire, (en dehors du repos dominical) avec 

un jour férié chômé, bénéficie d’un jour de repos compensateur. 

Ce repos compensateur doit être pris en accord avec le supérieur hiérarchique, 

dans le mois civil où se situe le jour férié considéré. Le salarié peut demander 

que ce repos compensateur soit accolé à son jour normal de repos 

hebdomadaire.  

Exemple : 
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Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des 

établissements le dimanche. 
Cette disposition ne s’applique pas aux 12 dimanches exceptionnels pour 

lesquels les magasins ont obtenu une autorisation d’ouverture dans le cadre de 

l’article L. 3132-26 du Code du Travail (fêtes de fin d’années, soldes,…). 

 

Dans ces cas, il sera fait appel à du personnel volontaire.  

Le salarié pourra prétendre à : 

- Soit à un paiement triple des heures effectuées le dimanche. 

- Soit à un paiement double des heures effectuées + un repos 

compensateur qui doit être pris dans la quinzaine précédent ou suivant 

le dimanche travaillé. 

 

Exception tenant au travail dominical jusqu’à 13 heures dans les commerces 

de détail alimentaire (accord du 22 novembre 2017) 

 

Le travail du dimanche jusqu’à 13 heures est exclusivement 
fondé sur le volontariat, quelle que soit la catégorie 
professionnelle et le statut du salarié.  
Par conséquent, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié 

ou faire l’objet d’un traitement défavorable (par exemple en 

matière de congés, de rémunération ou d’horaires) pour ne pas 

avoir souhaité travailler le dimanche jusqu’à 13 heures. 

 

Les heures de travail accomplies le dimanche jusqu’à 13 heures sont payées 

avec une majoration de 100% du taux horaire conventionnel 

 

Rappel : Il est interdit de travailler plus de 6 jours d’affilé sans jour de repos. 
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Vous avez droit à 16 semaines de congés maternité minimum :  

6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après. 

Il s’agit d’un droit et non d’une obligation. 

Toutefois, il est interdit d’employer des femmes pendant 8 semaines au total 

avant et après l’accouchement, dont 6 semaines après l’accouchement (art. L 

1225-29 du Code du Travail). 

Vous pouvez réduire votre congé prénatal de 3 semaines au maximum, le 

congé postnatal étant alors augmenté d’autant. 

Les salariées enceintes bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre 

aux examens médicaux obligatoires prévus par le Code de la Santé publique, à 

savoir : examens prénataux, premier examen prénatal obligatoire effectué 

avant la fin du 3ème mois de grossesse, autres examens prénataux obligatoires, 

d’une périodicité mensuelle à partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse et 

jusqu’à l’accouchement, un examen postnatal devant avoir lieu dans les huit 

semaines qui suivent l’accouchement. 

Ces absences sont payées et assimilées à une période de travail pour la 

détermination des droits à congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux 

ou conventionnels du fait de l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise. 

 

A partir du 1er jour du 4ème mois de grossesse, sur production d’un certificat 

médical attestant l’état de grossesse de la salariée, vous pourrez  

bénéficier d’une réduction d’horaire d’une demi-heure par journée travaillée 

sans perte de salaire, soit au début de la journée de travail, soit à la fin. 

Ainsi qu’un aménagement de votre horaire hebdomadaire excluant le travail 

journalier au-delà de 20h. 

Cet aménagement d’horaire s’applique également à tout salarié ayant un 

enfant de moins d’un an dont il assure la garde. 

 

Votre congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale : 

 Pour les deux premiers enfants : 

Après un an d’ancienneté : 16 semaines 

 A partir du troisième enfant : 

Après un an d’ancienneté : 26 semaines 

 Pour les naissances multiples après un an d’ancienneté : 

Naissance de jumeaux : 34 semaines 

Naissance de triplés ou plus : 46 semaines 
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En 2021, le gouvernement à annoncer l’allongement du congé paternité, le 

faisant passer de 11 à 25 jours auxquels viennent s’ajouter les 3 jours de 

congés de naissance qui deviendraient obligatoires, dus par l’employeur à tous 

salarié(e)s, soit un total de 28 jours. 

 

 Principes  

Le congé de paternité est accordé au père dans le 

cadre de la naissance de son enfant ou d’une 

adoption. 

 

 Période de cessation d’activité  

 25 jours calendaires consécutifs dans le      cas 

d’une naissance simple. 

 32 jours calendaires consécutifs dans le cas de 

naissances multiples. 

 

 

 

 Modalités  

Le salarié doit demander le bénéfice du congé de paternité un mois avant la 

date de départ souhaitée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le Directeur peut refuser les dates de congé de paternité d’un salarié. 

Toutefois, le congé doit être pris dans un délai de 4 mois suivant la naissance 

ou la date d’arrivée au foyer de l’enfant adopté. 

 

Le congé peut être reporté au-delà des 4 mois : 

• En cas d’hospitalisation de l’enfant (possible report dans les 4 mois suivant la 

nature de l’hospitalisation). 

 

 

 Indemnisation  
Le salarié percevra des indemnités journalières par la Caisse Primaire 

d’Assurance Maladie dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. 
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 4.4.3. Remplacements provisoires (convention collective du 
commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire) : 

La nature même de certaines fonctions implique que les salariés qui les 
exercent sont à même de suppléer totalement ou partiellement un supérieur 
hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci. 
Les salariés qui se voient confier pendant au moins 4 semaines consécutives la 
responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur 
bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti à 
celui-ci. Cette situation ne peut excéder 6 mois. 
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Le coffre fort numérique est un espace personnel en ligne créé par la poste, 

totalement sécurisé. 

Vous pouvez recevoir ; conserver et accéder à  tous vos documents 

personnels : fiches de paie, factures, photos,… 3Go de mémoire soit plus de  

25 000 documents. 

DIGIPOSTE est un service gratuit et consultable à vie, même si vous quittez 

Carrefour. 

 

 DIGIPOSTE en pratique : 

 

1. Après avoir adhérer en ligne sur le site DIGIPOSTE, vous recevez 

automatiquement vos bulletins de paie sur  DIGIPOSTE. 

2. Créez votre compte DIGIPOSTE en quelques minutes sur : 

adherer.digiposte.fr/carrefour 

3. Saisissez votre numéro de salarié (champs : identifiant) et votre code EK 

(champs : authentifiant) présents sur votre bulletin de paie papier (en 

haut à gauche). 

4. Confirmer et valider. 

 

ATTENTION ! Une fois que vous avez adhéré à DIGIPOSTE, vous ne pouvez 

plus revenir en arrière, c’est-à-dire au bulletin de paie papier. 
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 Prime d’intéressement 

L’intéressement permet aux salariés de bénéficier d’une prime dont le montant 

est calculé en fonction des résultats ou des performances de l’entreprise 

comme notamment le taux de casse le taux d’encartement fidélité ou encore le 

résultat du client mystère. Tous les ans, il faut remplir une feuille de souhait 

pour cette prime, vous pouvez la placer, la débloquer ou la bloquer. Si vous 

souhaitez la débloquer,  cette prime est versée au mois d’avril, au salarié qui 

ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise. 

 

 Prime de participation 

La prime de participation permet la redistribution d’une partie des bénéfices de 

l’entreprise. Cette prime est bloquée pendant 5 ans et le salarié bénéficie d’une 

exonération de l’impôt sur le revenu pour les sommes obtenues à l’issue des 5 

ans. Cependant depuis quelques années afin de relancer le pouvoir d’achat, la 

prime de participation est déblocable mais alors imposable ! Tous les ans, il 

faut remplir une feuille de souhait pour cette prime, vous pouvez la placer, la 

débloquer ou la bloquer. Si vous souhaitez la débloquer, elle vous sera versée 

au mois de mai. Pour avoir cette prime il faut justifier d’un an d’ancienneté 

dans l’entreprise. 

 

 Prime de vacances  

Les salariés qui justifient d’une ancienneté d’un an minimum dans l’entreprise, 

bénéficient d’une prime de vacances calculée sur une demi-mensualité de leur 

dernier salaire mensuel de base. La prime de vacances est réglée avec la paie 

du mois de juin, quelle que soit la date de départ en congés. Le versement d’au 

moins 70% du montant brut de cette prime sera effectue sous forme 

d’acompte dans les 3 premiers jours ouvrables du mois de juin. 
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 Complément prime de vacances  

L’attribution du complément de la prime de vacance se fera selon l'ancienneté 
de chaque salarié, à partir de 4 ans d'ancienneté. Cette prime est versée début 
juillet. 
 

- De 4 à 7 ans d’ancienneté : 25% d’un demi mois de salaire. 
- De 8 à 11 ans d’ancienneté : 50% d’un demi mois de salaire. 
- De 12 à 15 ans d’ancienneté : 75% d’un demi mois de salaire. 
- De 16 ans d’ancienneté et + : 100% d’un demi mois de salaire. 

 
Exemple pour un salarié qui touche 1200€ net par mois : 
Un demi-mois de salaire équivaux à 600€. 
Si le salarié à entre 4 et 7 ans d’ancienneté, le complément de sa prime de 
vacances sera de 150€ (de 8 à 11 ans : 300€, de 12 à 15 ans : 450€ et à partir de 
16 ans d’ancienneté : 600€). 
 
 

 Prime de fin d’année 

Les salariés qui justifient d’une ancienneté d’un an minimum dans l’entreprise 

bénéficient d’une prime de fin d’année calculée sur une mensualité de leur 

dernier salaire mensuel de base. La prime de fin d’année est réglée avec la paie 

du mois de décembre. Le versement d’au moins 75% du montant brut de cette 

prime sera effectue sous forme d’acompte dans les trois premiers jours 

ouvrables du mois de décembre. 
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Après 6 mois de présence continue dans l’entreprise, le salarié 

absent pour maladie ou accident se voit maintenir une garantie 

de ressources dans les conditions suivantes :  

Le délai de carence est de 8 jours pour les arrêts de travail 

survenant au cours de la première année de présence continue 

dans l’entreprise ; il est ramené à 3 jours pour les arrêts de 

travail survenant après un an de présence continue.  

Le délai de carence ne joue pas : si aucun arrêt de travail n’est 

intervenu au cours des douze mois le précédant, en cas 

d’hospitalisation, quelle qu’en soit la durée, en cas 

d’hospitalisation de jour (avec mention de ce type 

d’hospitalisation sur le justificatif d’absence), en cas de maladie entraînant un 

arrêt de travail de plus d’un mois, en cas d’accident de travail ou de trajet et de 

maladie professionnelle.  

 

Les périodes d’indemnisation des arrêts de travail pour maladie sont fixées 

comme suit :  

 De 6 mois à 1 an de présence dans l’entreprise : 30 jours à 100%. 

 De 1 an à 5 ans de présence  dans l’entreprise : 45 jours à 100%. 

  De 5 ans à 10 ans de présence dans l’entreprise : 75 jours à 100%.  

 De 10 ans à 20 ans de présence dans l’entreprise : 90 jours à 100%.  

  Après 20 ans de présence dans l’entreprise : 120 jours à 100%. 

 

En cas d’accident de travail ou de trajet la durée d’indemnisation est de :  

 Sans condition de présence préalable et dès le premier jour de l’arrêt : 

90 jours à 100%.  

 Après 20 ans de présence continue dans l’entreprise : 120 jours à 100%. 
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Si vous êtes victime d'un accident du travail, vous devez le déclarer auprès du 
service sécurité dans la journée où il se produit ou, à défaut, au plus tard dans 
les 24 heures.  
 
Le mieux est de vous faire accompagner d’un représentant du personnel. 
 
Les représentants du personnel sont formés et seront vous conseillés au mieux 
dans vos démarches. 
 
 
Si vous êtes victime d’un accident du travail, 2 cas de figures s’offrent à vous : 
 

1. Vous faite constater votre accident au service sécurité mais la blessure 
n’est pas très grave et vous reprenez votre poste de travail. Le service 
sécurité inscrit votre accident dans le registre des accidents du travail, et 
si jamais la blessure venait à s’aggraver, l’incident sera pris en charge 
comme un accident de travail. 
 

2. Vous faite constater votre blessure au service sécurité, qui nécessite de 
se rendre immédiatement à l’hôpital ou chez un médecin, ou de faire 
déplacer une ambulance. Le service sécurité vous fait une déclaration 
d’accident de travail et doit impérativement vous remettre un triptyque 
(sans se document vous devrez avancer les frais médicaux). 

 
Ces démarches vous permettent de bénéficier de la prise en charge à 100% des 
frais médicaux liés à l'accident. L’employeur est tenu de déclarer l'accident à la 
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont vous dépendez. 
 
 Que se passe-t-il durant l’accident de travail ? 

Le salarié continue d’acquérir de l’ancienneté, il ne perd rien sur ses primes et il 
a le droit aux congés payés, et ce dans la limite d’un an. L’employeur ne peut 
pas le licencier.  
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Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite 

d’agissements du salarié qu’il considère comme fautifs. Avant d’appliquer la 

sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer 

le salarié concerné et à lui permettre d’assurer sa défense.  

 

La sanction disciplinaire peut être : 

 Un avertissement. 

 Une mise à pied disciplinaire (sans salaire). 

 Un licenciement pour faute réelle et sérieuse. 

 Un licenciement pour faute grave ou pour faute lourde  

 

En revanche, il est interdit à l’employeur de donner une sanction pécuniaire. 

 

 Pourquoi est-il très important d’aller à l’entretien accompagné d’un 

représentant du personnel ? 

La loi dit que : Quelle que soit la taille de l'entreprise, la convocation doit 

rappeler que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une 

personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. 

 

Cela signifie que n’importe quel salarié de 

l’entreprise peut accompagner un de ses collègues 

convoqué en vue d’une sanction disciplinaire. 

Mais les représentants du personnel sont formés 

pour défendre les salariés, et ont l’habitude de 

gérer ce genre de situation.  

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe 

CGT, si vous rencontrez ce genre de 

problèmes. 
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Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. 

 

 Majoration de salaire  

Les heures travaillées entre 21 heures et 22 heures et celles travaillées entre 5 

heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de 10%.  

Les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures :  

- 30% de majoration pour les heures effectuées habituellement ou 

occasionnellement dans cette plage horaire.  

- 60% de majoration si le travail occasionnel dans cette plage horaire est 

demandé le jour même de son exécution. 

 

 Travailleur de nuit – contrepartie au travail de nuit  

Le salarié travailleur de nuit bénéficiera, d’une contrepartie sous forme de 

repos compensateur dans les conditions suivantes :  

- 1 jour de repos compensateur à partir de 270 heures de travail de nuit 

réalisé au cours de la période de décompte annuel. 

- 1 jour de repos compensateur supplémentaire à partir de 540 heures de 

travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel (soit au 

total 2 jours de repos compensateur). 

- 1 jour de repos compensateur supplémentaire au delà de 810 heures de 

travail de nuit réalisé au cours de la période de décompte annuel (soit au 

total 3 jours de repos compensateur). 

Le repos compensateur est obligatoirement pris dans le mois civil suivant sa 

date d’acquisition. Ce repos compensateur sera planifié en accord avec le 

chef de service.  

 

 Conditions de travail du travailleur de nuit  

La durée quotidienne de travail de nuit ne pourra excéder 8 heures de travail 

effectif. La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, 

calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut 

dépasser 40 heures. 

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour bénéficient 

d’une priorité d’emploi dans un poste de qualification équivalente. 

La femme enceinte ou venant d’accoucher dont le poste de nuit est 

incompatible avec son état doit être affectée à un poste de jour 
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Pour prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, les salariés dont la durée 

du travail est décomptée en heures devront avoir travaillé au moins 3 heures 

sur la journée indépendamment du positionnement de la plage horaire. 

Les jours d'absences relatifs à de la maladie, à un accident du travail, à un 

accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou 

repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre 

restaurant. 

Les tickets restaurant sont désormais dématérialisés à Carrefour, et 

sont maintenant sous forme d’une carte de paiement, la carte swile. 

La carte swile est utilisable tous les jours de la semaine (dimanches et 

jours fériés inclus) dans les restaurants qui sont éligibles au 

déplafonnement de 38€. Pour les autres établissements (tels que les 

supermarchés, les boulangeries, les épiceries, etc.) les cartes passent du lundi 

au samedi pour un montant maximum de 19€. 

 

 

Le personnel des sociétés relevant du champ d’application de la Convention 

Collective Carrefour bénéficiera de la gratuité de la cotisation annuelle de la 

Carte Pass Universelle Master Card classique ainsi que de la gratuité de la 

seconde carte libellée au nom de son conjoint. 

Le personnel Carrefour, sous réserve d’avoir trois mois d’ancienneté, bénéficiera d’une 
remise de 10% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS dans un 
hypermarché Carrefour intégré, un supermarché Carrefour Market intégré et un Drive 
intégré ou, à compter du 1er septembre 2018, sur les sites Internet « Carrefour Livré chez 
vous » et « Rue du Commerce ». Les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur achat 
supplémentaire de 5%, pour l’achat des produits Marque Distributeur, du secteur Produits 
Grande Consommation (PGC). 
 
Le personnel bénéficiera d’une remise de 10 % sur les achats effectués avec une Carte de 
paiement Pass dans les services suivants :  
- Billetterie - Voyages - Fioul domestique - Assurances. 
 
Pour promouvoir la culture digitale et afin de permettre aux collaborateurs qui le désirent de 

s’équiper en smartphone ou tablette, les collaborateurs bénéficieront d’une remise sur 

achat supplémentaire de 10% pour l’achat de l’un de ces équipements une fois par an. 

Les salariés pourront bénéficier de l’octroi d’une facilité de paiement remboursable en 10 

fois sans frais et sans intérêt, pour financer un achat non alimentaire, une fois par an. 
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Le CESU préfinancé est un titre de paiement à montant prédéfini qui permet de 

rémunérer les services à la personne de garde d’enfants à domicile et hors 

domicile (baby-sitter, garde partagée à domicile, assistante maternelle agréée, 

structure d’accueil collectif, crèche, halte garderie, jardin d’enfants, garderie 

périscolaire), ainsi que les services d’aide à la personne à domicile (assistance 

aux personnes âgées, garde malade, assistance aux personnes handicapées, 

aide au soutien scolaire, entretien de la maison et travaux ménagers, jardinage, 

repassage, bricolage). 

 

 CESU destiné aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 

un an et inférieure à 4 ans :  

Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, 

congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an et inférieure à 4 ans au 

moment de la demande,  avoir un enfant à charge de moins de 6 ans ou un 

enfant handicapé de moins de 16 ans et justifier des frais de garde liés à cet 

enfant, pourront bénéficier d’un chèque Emploi Service Universel d’une valeur 

de 500 euros par an destiné à rémunérer un service à la personne de garde 

d’enfant à domicile et hors domicile, avec une participation de l’employeur à 

hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire. 

 

 CESU destiné aux salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 4 

ans :  

Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, 

congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

avoir une ancienneté supérieure ou égale à 4 ans au moment de la demande,  

avoir un enfant à charge de moins de 6 ans ou un enfant handicapé de moins 

de 16 ans et justifier des frais de garde liés à cet enfant, pourront bénéficier 

d’un chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 500 euros par an destiné 

à rémunérer un service à la personne de garde d’enfant à domicile et hors 

domicile ainsi qu’un service d’aide à la personne à domicile, avec une 

participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la 

charge du salarié bénéficiaire. 

 

Ce montant s’apprécie par foyer.  

La gestion du titre CESU est à la convenance du salarié qui 

choisira le moment le plus opportun pour en bénéficier. 
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Les horaires de travail doivent être affichés 15 jours à l’avance + la semaine en 

cours. 

L’organisation du travail dans les magasins devra permettre aux salariés qui le 

souhaitent de ne pas effectuer plus de trois nocturnes par semaine ou 

l’équivalent sur une plus longue durée. Cette disposition ne s’applique pas aux 

salariés ayant opté pour une organisation de leur horaire de travail en îlot et 

aux salariés à temps partiel. Sont considérés comme ayant fait une nocturne, 

les salariés qui ont travaillé au delà de 20h00. 

 

L’horaire de travail pourra être réparti sur trois, quatre, cinq ou six jours.  

 

En cas de répartition de l’horaire d’un employé sur six jours, l’accord du salarié 

est nécessaire et il bénéficie de deux demi-journées de repos en plus du repos 

dominical. Dans ce cas, le travail sera organisé en continu. La durée du repos 

ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne sera pas inférieure 

à 12 heures. Toutefois, pour les nécessités du service, la durée du repos 

ininterrompu pour les salariés amenés à participer à un inventaire pourra être 

exceptionnellement ramenée à 10 heures. 

 

L’organisation du travail dans les magasins devra permettre l’octroi de deux 

jours de repos consécutifs, une semaine sur trois, pour les salariés qui le 

désirent.  

 

Les salariés qui le souhaitent et qui relèvent du régime de modulation annuelle 

des horaires de travail bénéficieront, à leur choix, à l’occasion de la prise de 

leurs congés légaux par semaine entière, du positionnement de leur repos 

hebdomadaire, soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la semaine 

de reprise.  

 

Modulation : La durée hebdomadaire du travail peut varier dans 

une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à l’horaire 

moyen de référence. 

 

Coupure : Pas plus de 2h30 de coupure dans la limite de deux fois 

par semaine (2 heures maximum les autres jours).  
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L’organisation des horaires en îlots doit permettre d’offrir à chaque employé 

concerné la possibilité d'organiser lui même ses horaires, en accord avec ses 

collègues, dans le cadre des plans de charge établis par le responsable du 

secteur.  

 

Ainsi les salariés qui souhaitent légitimement bénéficier d’une plus grande 

souplesse dans la fixation de leurs horaires aux fins, notamment, de pouvoir 

mener avec plus de liberté leurs obligations familiales ou extra 

professionnelles, pourront se voir proposer, chaque fois que cela sera possible, 

l’organisation de leur travail en horaires îlots.  

Les parties signataires souhaitent rappeler que cette organisation peut être 

mise en place dans tous les secteurs même si elle est particulièrement adaptée 

aux spécificités du secteur caisses.  

 

Les horaires îlots s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article L. 3123-8 

du Code du travail relatif au temps partiel choisi et de l’article 5-3 du Titre 5 , et 

de l’article 2 de la présent annexe relatifs à la modulation des horaires sur 

l’année sous réserve des conditions particulières qui suivent.  

 

Chaque responsable du secteur établit, sur la base du programme annuel les 

plans de charges d’îlot. Chaque plan de charge définitif est mis à disposition des 

employés concernés au moins 3 semaines à l’avance sur l’outil de planification 

des horaires. En cas de circonstances exceptionnelles le responsable du secteur 

peut être amené à modifier le plan de charge sans délai. Les modifications 

d’horaire consécutives devront obtenir l’accord du salarié concerné. 

 

Positionnement : 

- 1 fermeture au minimum. 

- 1 nocturne (après 20h). 

- Respecter la date butoir de 

positionnement. 

- Possibilité de positionner les horaires 

entre 3 et 6 jours. 

- Modulation : +4/-4. 
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Les assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisse à temps 

partiel en contrat à durée indéterminée qui se portent volontaires et dont 

l’horaire hebdomadaire contractuel est au moins égal à 30 heures de travail 

effectif et inférieur à 35 heures de travail effectif, pourront bénéficier d’une 

revalorisation de leur base horaire contractuelle hebdomadaire à 35 heures,  

 

Ce dispositif est ouvert aux salariés bénéficiant de la modulation. 

Le salarié qui souhaite porter sa base hebdomadaire actuelle à 35H en 

effectuant ce complément d’heures sur un autre rayon ou service du magasin, 

devra se porter volontaire auprès de sa hiérarchie. Pour cela, le salarié fait 

connaître sa demande par écrit auprès de la Direction. L’entreprise s’engage à 

répondre favorablement à toute demande d’un salarié répondant aux critères 

dans un délai raisonnable. 

 

Le complément d’heures devra être réalisé sur un ou des emplois de niveau 

équivalent ou inférieur du salarié volontaire et sera rémunéré au taux horaire 

de l’emploi contractuel applicable au salarié. Le salarié bénéficiera des 

formations nécessaires à sa prise de poste. Les assistants(es), conseillers(ères) 

et animateurs(trices) de caisse volontaires se verront proposer, sous réserve 

d’aptitude médicale, la signature d’un avenant au contrat de travail à durée 

indéterminée portant leur base horaire actuelle à temps partiel à 35H de travail 

effectif. Les salariés ayant signé un contrat de travail à temps complet choisi 

pourront, sur leur demande, et après un préavis de deux mois, bénéficier de 

nouveau de leur précédente base horaire de travail effectif.  

 

L’affectation sur une zone d’accueil se fait sur décision du magasin tenant 

compte dans la mesure du possible des vœux des salariés. La zone d’accueil 

ainsi que les horaires proposés en poly activité ne sont pas définitifs. 

Cependant, la durée de l’affectation dans une zone d’accueil doit permettre au 

salarié d’acquérir une réelle expérience. 
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Les salariés occupant des emplois de niveaux 1 à 4 à temps partiel en contrat à 

durée indéterminée qui se portent volontaires et dont l’horaire hebdomadaire 

contractuel est au moins égal à 30 heures de travail effectif et inférieur à 35 

heures de travail effectif, pourront bénéficier d’une revalorisation de leur base 

horaire contractuelle hebdomadaire à 35 heures.  

 

Ce dispositif est ouvert aux salariés bénéficiant de la modulation. Le salarié qui 

souhaite porter sa base hebdomadaire actuelle à 35H en effectuant ce 

complément d’heures sur un autre rayon ou service du magasin, devra se 

porter volontaire auprès de sa hiérarchie. Pour cela, le salarié fait connaître sa 

demande par écrit auprès de la Direction du magasin.  

 

Tout salarié répondant aux critères des bénéficiaires peut à tout moment se 

déclarer volontaire. Le complément d’heures devra être réalisé sur un ou des 

emplois de niveau équivalent ou inférieur du salarié volontaire et sera 

rémunéré au taux horaire de l’emploi contractuel applicable au salarié.  

 

Le salarié bénéficiera des formations nécessaires à sa prise de poste. Les 

salariés volontaires se verront proposer, sous réserve d’aptitude médicale, la 

signature d’un avenant au contrat de travail à durée indéterminée portant leur 

base horaire actuelle à temps partiel à 35H de travail effectif leur base 

hebdomadaire contractuelle.  

 

Les salariés ayant signé un contrat de travail à temps complet choisi pourront, 

sur leur demande, et après un préavis de deux mois, bénéficier de nouveau de 

leur précédente base horaire de travail effectif.  
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 Aménagement de poste, d’horaires,… 

Mobilité : Afin de permettre aux intéressés de bénéficier d’opportunités de 
mobilités internes, aucune mention relative à l’âge ne peut figurer dans les 
descriptions des postes à pourvoir. 
Repos : Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de maîtrise de 55 
ans et plus bénéficieront à leur demande de deux jours de repos consécutifs 
une fois toutes les deux semaines. 
Nocturne : Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de maîtrise de 
55 ans et plus pourront demander à n’effectuer pas plus qu’une nocturne par 
semaine (au-delà de 20h). 
Congés Payés : Les salariés de 55 ans et plus bénéficieront, s’ils le désirent, de 
trois semaines de congés payés consécutifs, dans la limite d’une fois par 
période de référence, à l’exception du mois de décembre. 
Travail de nuit : Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de 
maîtrise de 55 ans et plus ayant le statut de travailleur de nuit au sens des 
articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, peuvent demander à passer 
sur un poste de jour (entre 6h et 21h), en adéquation avec ses compétences 
professionnelles. 
L’employeur s’efforcera de satisfaire cette demande en fonction des 
opportunités de l’établissement. 
 
 Passage à temps partiel des salariés à temps complet 

Pour alléger la charge de travail des salariés du collège « employés ouvriers » 
âgés de 54 ans et plus, en facilitant leur passage à temps partiel, le dispositif 
suivant est mis en place. 

 
Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps complet du collège 
« employés ouvriers » âgés de 54 ans ou plus, qui sont en CDI à temps complet 
avec une ancienneté d’au moins 3 ans dans le groupe peuvent demander le 
bénéfice du passage à temps partiel sur une base hebdomadaire de travail 
effectif de 32h, 28h, 25h ou de 21h. 
Formuler une demande écrite 2 mois avant le changement de base de contrat. 

 
Les salariés à temps complet qui choisissent une base hebdomadaire de 32h, 
28h, 25h ou 21h de travail effectif bénéficieront d’une prime annuelle, 
dénommé « prime forfaitaire sénior » versée en 4 fois à la fin de chaque 
trimestre : 
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 32h : Prime annuelle de 839,48€ brut 
 28h : Prime annuelle de 1678,92€ brut 
 25h : Prime annuelle de 2516,32€ brut 
 21h : Prime annuelle de 3356,84€ brut 

 
A compter de la 2ème année de passage à temps partiel sénior, cette prime 
forfaitaire sénior sera établie selon le barème suivant : 

 
 32h : Prime annuelle de 554,48€ brut 
 28h : Prime annuelle de 1108,92€ brut 
 25h : Prime annuelle de 1662,36€ brut 
 21h : Prime annuelle de 2215,76€ brut 

  
Salarié sénior à temps partiel 
 Les salariés à temps partiel des collèges employés ouvriers et agents de 

maîtrise âgé de 54 ans ou plus dont l’horaire hebdomadaire est au moins 
égal à 30h, qui sont en CDI, avec une ancienneté d’au moins 3 ans dans 
le groupe, peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur 
une base hebdomadaire de travail effectif de 25h ou de 21h. 
 

 Ainsi, le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 25h de travail 
effectif verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 4 jours par 
semaine. 
Le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 21h de travail effectif 
verra, s’il le souhaite, la répartition de cet horaire sur 3 jours par 
semaine. 

 
 Les salariés à temps partiel qui choisissent une base hebdomadaire de  

25h ou 21h de travail effectif bénéficieront d’une prime annuelle, 
dénommé « prime forfaitaire sénior » d’un montant de 239,73€ brut par 
heure de réduction la première année. 
A partir de la 2ème année, le montant de la prime annuelle sera de 
158,75€ brut par heure de réduction 
Payé en 4 fois à la fin de chaque trimestre et jusqu’au départ en retraite. 
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 La période d’essai  

La période d'essai permet de s'assurer que le salarié embauché convient au 
poste sur lequel il a été recruté.  
La période d'essai n'est pas obligatoire. Cependant, elle s'impose à tout salarié 
en CDI, en CDD ou en contrat temporaire, dès lors qu'elle est expressément 
prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement. 
 
La durée maximale légale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à 2 
mois pour les ouvriers/employés et 3 mois pour les techniciens et agents de 
maitrise. Elle est renouvelable une fois (soit 4 mois maximum pour les 
employés et 6 mois pour les techniciens et agents de maitrise), si les 3 
conditions suivantes sont réunies : 
 La possibilité de renouveler la période d'essai est prévue par accord de 

branche étendu ;  
 Cette possibilité est clairement rappelée dans le contrat de travail (ou la 

lettre d'engagement) ;  
 Le salarié manifeste son accord pour la renouveler, durant la période 

d'essai initiale, par écrit ou par courriel. 
 

 Le préavis 

La convention collective de branche précise que la durée du préavis est fixée à 

un mois de date à date pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé. 

Les heures d’absence pour recherche d’emploi ne donneront pas lieu à 

réduction du salaire, même en cas de départ volontaire, dans la limite de deux 

heures par jour pendant la durée du préavis. 

 

Sauf dans certaines circonstances (par exemple, démission à la suite d’une 

grossesse) le préavis, lorsqu’il est prévu, doit toujours être effectué. Si le salarié 

ne l’exécute pas, son employeur peut lui en réclamer le paiement devant le 

conseil de prud’hommes. 

Toutefois le salarié peut être dispensé de préavis :  

→ À sa demande et après acceptation de l’employeur (un écrit est conseillé). 

Dans ce cas, l’indemnité de préavis n’est pas due.  

→ À la seule initiative de l’employeur. Celui-ci doit néanmoins verser 

l’indemnité de préavis. 

 
 

http://sd-1.archive-host.com/membres/up/120867760815350671/CCN-branche.pdf
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12033
http://www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10031&ssrubrique=10033&article=12033
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Le CPF est un compte individuel vous permettant de cumuler des droits à la 
formation professionnelle tout au long de votre carrière. 
Il est créé à votre entrée sur le marché du travail, dès l’âge de 16 ans (15 ans 
pour les jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage) et utilisable tout au 
long de la vie. 
Il est attaché à la personne et non au contrat de travail. Vous conservez donc 
les droits acquis même si vous quittez votre emploi. 
 

 Le CPF est alimenté non plus en heures mais en euros.  
 Le compte est crédité de 500 € à la fin de chaque année travaillée à temps 

plein, dans la limite d’un plafond de 5000 € (800 € pour les salariés non 
qualifiés avec un plafond de 8000 €). 

 NOUVEAU : Les salariés travaillant à temps partiel, mais dont le temps de 
travail est supérieur à 50% du temps complet, bénéficient des mêmes droits 
que les salariés à temps plein afin de renforcer leur accès à la formation et leur 
employabilité. Pour les salariés à moins de 50% du temps complet, leurs droits 
sont calculés au prorata du temps travaillé. 

 Les heures de CPF déjà créditées sur votre compte ont été converties en euros 
sur la base de 15€ de l’heure. 

 Si vous souhaitez vous former en dehors des heures de travail, vous êtes libre 
d’utiliser votre CPF quand vous le souhaitez. Pendant les heures de travail, il est 
nécessaire d’obtenir l’accord de votre entreprise. 
Vous devez faire la demande au minimum 60 jours avant le début de la 
formation, pour les formations inférieures à 6 mois, et 120 jours minimum pour 
les autres. L’absence de réponse de l’employeur dans un délai d’un mois vaut 
acceptation. 
 

Pour plus d’infos, rendez vous sur le site internet du CPF : 
https://www.moncompteformation.gouv.fr 
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Dans un souci de développer des actions de solidarité en faveur de salariés de 
l’entreprise momentanément en situation difficile, les partenaires sociaux 
signataires ont convenu d’instituer le « Fonds de solidarité Carrefour ».  
 
Le montant maximum affecté au fonds de solidarité Carrefour est de 370 
000,00 euros, par année civile, à compter du 1er janvier 2019.  
Si, en fin d’année l’intégralité de la dotation n’avait pas été utilisée, le montant 
restant viendrait en complément de la dotation de l’année civile suivante.  
 
En cas de catastrophe naturelle, la Direction réunira, dans les 3 jours ouvrés qui 
suivent, la Commission Solidarité afin de débloquer un fonds exceptionnel pour 
venir en aide aux salariés victimes de ce fait.  
Sont considérés comme effets de catastrophes naturelles, les dommages 
matériels directs ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un 
agent naturel.  
  
Peut bénéficier du Fonds tout salarié appartenant à l’une des entreprises qui 
entrent dans le champ d’application de la convention collective d’entreprise 
Carrefour, sur présentation et acceptation de son dossier.  
Peuvent prétendre à l’intervention du Fonds les salariés en difficulté passagère 
en raison de graves problèmes financiers, liés à des facteurs personnels ou 
extérieurs (catastrophes naturelles par exemple). 
 
Une Commission « Fonds de solidarité » est créée afin de collecter et d’étudier 
les dossiers qui lui seront transmis par l’intermédiaire des directions 
d’établissement ou des Comités d’établissement.  
Cette Commission est composée de la façon suivante :  
Un représentant désigné par chaque organisation syndicale signataire,  
Autant de représentants désignés par la Direction des Hypermarchés.  
Elle est présidée par un représentant de la Direction qui prend l’initiative de 
réunir la Commission en fonction du nombre et de l’urgence des dossiers reçus.  
L’étude, la nature et la teneur des dossiers restent confidentielles.  
La Commission prend ses décisions d’attribution, non susceptibles de recours, à 
la majorité de ses membres présents, qui sont tenus à un strict devoir de 
réserve et de confidentialité.  
Afin de garantir la confidentialité des informations transmises par les salariés, 
les débats de la Commission ne font l’objet d’aucun compte-rendu verbal ou 
écrit. 
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Le 1 % patronal ou 1 % logement est un dispositif 
d'aide au logement sociale créé en 1943. Comment 
est-il financé ? Par la PEEC, participation des 
employeurs à l'effort de construction, versée chaque 
année par les entreprises du secteur privé et du 
secteur agricole de plus de 50 salariés. 

 
Pour prétendre à un logement social :  
- Le logement recherché devra être la résidence principale du salarié. 
- Il est nécessaire de justifier de ressources égales ou inférieures à des plafonds 
de ressources réglementaires. 
 - Il faut détenir un Numéro Unique d’enregistrement (NUD-NUR) qui est 
l’identifiant indispensable pour être candidat à une offre de logement social 
(voir le site demande-logement-social.gouv.fr). 
Pour s’inscrire et postuler à des offres en ligne : https://www.inli.fr/ 
 
 
 
 
 
 
Emménager génère des coûts liés au déménagement, à l’installation ou encore 
à l’équipement du logement. Action Logement propose de financer sous forme 
de prêt à taux 0% le versement de votre dépôt de garantie, somme 
généralement exigée au moment de la signature du bail. 
Pour plus d’infos : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass 
 
 
 
 
 
Un futur locataire (salarié, fonctionnaire, étudiant, apprenti...) peut demander 
à Action logement d'être sa caution, c'est-à-dire de se porter garant pour lui. 
Pour cela, il doit demander à Action logement la garantie Visale. Si le locataire 
ne parvient pas à payer le loyer ou les charges durant le bail, ou les réparations 
locatives en fin de bail, Action logement verse les sommes dues au propriétaire 
(bailleur). Action logement se fait ensuite rembourser par le locataire. 
Pour plus d’infos : https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale 
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A quoi sert le syndicat ? 
Soutenus par l’action des travailleurs, le syndicat intervient auprès 
de l’employeur pour obtenir une augmentation de salaire, faire 
lever une sanction... 
Le syndicat sert à se défendre tous ensemble. Aussi bien dans 
l’entreprise face au patron, à une direction, qu’à l’échelle d’une 
localité, branche professionnel ou encore au plan national 
interprofessionnel, car en permanence les salariés sont contraints 
de se rassembler et d’agir de différentes façons pour faire valoir 
leurs droits et faire aboutir leurs revendications communes : 
garantie et sauvegarde de l’emploi, SMIC, revalorisation des 
salaires et du pouvoir d’achat, 35 heures sans perte de salaire, 
amélioration des conditions de travail, retraites et pensions, droits 
et libertés...  

Le syndicat ça sert à s’organiser pour se défendre, cela permet de s’unir et 
d’agir collectivement afin d’être efficace face au patronat et vis à vis des 
pouvoirs publics. 
 
Un syndicat, comment ça fonctionne ? 
En termes simples, nous dirons que le syndicat c’est en quelque sorte une 
association des travailleurs actifs, retraités ou privé d’emploi.  

 Ça fonctionne avec des syndiqués.  
 Ça fonctionne grâce à leurs cotisations. 
 Ce sont eux qui proposent, orientent, et décident de l’activité, y participent, 

critiquent…  
 Ce sont eux qui choisissent les responsables syndicaux à l’entreprise et aux 

différents niveaux de toute la CGT, par des élections démocratiques. 
 
C’est parce qu’il y a des syndiqués, dans l’atelier, le bureau, le service ou sur le 
chantier que le syndicat peut fonctionner démocratiquement au sein de 
l’établissement. 
Mais la démocratie syndicale c’est bien plus que de déléguer sa confiance à 
certains…. 
 
A la CGT, les grandes ou petites décisions, les orientations, les objectifs, les 
moyens sont décidés par les syndiqués. La CGT, c’est nous tous ensemble ! 
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