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NOS PROPOSITIONS 
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Notre volonté 
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Au préalable, dans la continuité des NAO de 2019, notre proposition est d’ouvrir ou 

de finaliser les négociations et concertations sur les sujets suivants : 

 

         - Métiers et conditions de travail du secteur caisses :  

 

  La Direction s’engage à poursuivre et finaliser les travaux entamés en 2019, 

notamment sur la mise en oeuvre de la GPEC appliquée à ces métiers 

 

         - Vendeurs produits et services : 

 

Après prorogation de l’accord décidée en 2019, La Direction s’engage à ouvrir 

et à finaliser la négociation d’un nouvel accord relatif au métier et à la 

rémunération des vendeurs produits et services, au second trimestre 2020 

 

         - Dispositif jeunes et séniors : 

 

 La Direction s’engage à poursuivre et finaliser la négociation entamée en   

2019, au premier trimestre 2020  
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                         CARTE SALARIE 

.12 enseignes physiques déjà existantes. 2 nouveaux partenaires Footlocker 
  et  Cléor   vont intégrer la plateforme physique 
. Via le site Web nous avons plus de 1200 offres mises à disposition de nos 

collaborateurs avec de grandes marques Sephora/Nike/Etam et autres 

. 8 033 collaborateurs inscrits dont 499 bénéficiaires à fin janvier 2020 

 

L’entreprise poursuit son engagement en recherchant d’autres enseignes 

 
 



Notre volonté 
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Par ailleurs, la Direction souhaite proposer d’autres mesures sur :  
 

          

 

 Mesures Catégorielles 

 

 Equilibre Vie privée/Vie professionnelle 

 

 Pouvoir d’achat 
 

 



MESURES CATEGORIELLES 
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      ECHELON C POUR LES NIVEAUX III 

Dispositif actuel 
 
 

 La Direction propose : 

 

Echelon C pour les métiers de niveau III B, hors Technicien de fabrication 

(Bouchers et Boulangers) et vendeurs produits et services, dans le mois 

suivant la date anniversaire de leurs 20 ans d’ancienneté.  

 

Alignement du III C sur le II C 

Mesure applicable à compter du 1er  juin 2020 

NA0 2017 = Création d’un échelon C pour les métiers de niveau III B, hors Technicien 

de fabrication (Bouchers et Boulangers) et vendeurs produits et services, dans le mois 

suivant la date anniversaire de leurs 25 ans d’ancienneté.  
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 MESURE D’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERE 

 

 

La Direction s’engage à revaloriser les primes forfaitaires versées dans le cadre 

des contrats séniors  et ce à hauteur de l’augmentation générale de 2020. 

 

 

Ces dispositions seront inscrites dans le nouvel accord « Dispositif sénior ». 

 

  

 

 

 

 

  

Mesure applicable dès l’entrée en 
vigueur de l’accord « Dispositif 

sénior » 
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   ASTREINTE EMPLOYES  

  
Définition de l’astreinte 
L'astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de 
l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour 
accomplir un travail au service de l'entreprise. 
L’organisation des périodes d’astreintes devra faire l’objet d’une validation préalable par la hiérarchie et sera 
formalisée.  

 Champ d’intervention 
Le champ d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au 
maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Sont exclus les travaux neufs, modifications 
d’installation ou travaux d’entretien programmés. 

 Indemnisation des astreintes 
 Indemnité versée mensuellement :   

 - de 1 à 500 heures : 11% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée au cours de la 
 même période annuelle de décompte 
  - de 501 à 1000 heures : 16% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée au cours de 
 la même période annuelle de décompte 
  - à partir de la 1001ème heure : 21% du taux horaire de l’intéressé par heure d’astreinte effectuée au 
 cours de la même période annuelle de décompte 
 
 

Dispositions actuelles 

 - de 1 à 500 heures : 11% > 16% 
  - de 501 à 1000 heures : 16% > 21% 
  - à partir de la 1001ème heure : 21% > 26% 

Mesure applicable à 
compter du 1er 
janvier  2020 
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      PERMANENCE ENCADREMENT 

 

Mesure NAO 2017 
Dans le cadre du 100% orientés clients, le rôle de l’encadrement de nos magasins est renforcé tant 
auprès de nos équipes que de nos clients. La Direction et les partenaires sociaux souhaitent 
récompenser cette sollicitation managériale appelée « Permanence Encadrement » par l’attribution 
d’une prime, dans les conditions ci-après. 
Cette prime sera attribuée au-delà de 4 journées, ou 8 demi-journées de permanence pour les mois 
comprenant 4 semaines civiles et au-delà de 5 journées ou 10 demi-journées de permanence pour les 
mois comprenant 5 semaines civiles. Le nombre de semaine sera déterminé en fonction des périodes 
de recueil paie.  
Le montant de cette prime forfaitaire s’élève à 70 euros bruts.  

 
 

 La Direction propose de porter ce montant à 80 euros 
     
 

Elle est versée mensuellement et rémunère l’ensemble des permanences réalisées sur la 
période de recueil paie  
Il est convenu que la permanence du dimanche matin est décomptée à hauteur d’une journée. 

Mesure applicable à compter du 
recueil de paie d’Avril 2020 
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 ACCOMPAGNEMENT A LA MOBILITE 

 
 

 

 La  mobilité géographique est un choix important aussi bien pour la vie 

                familiale et sociale, qu’au niveau financier. 

 

 A ce titre, la Direction, au travers de sa politique mobilité, souhaite adapter 

 les mesures d’accompagnement en cas de mobilité d’un cadre lorsque la 

                mobilité entraine un déplacement supérieur à 45 kms 

 

  

 En cas de mobilité d’un cadre supérieure à 45 kms, l’augmentation 

                salariale minimum sera de 2% 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

    

Mesure applicable dès l’entrée en vigueur de 
l’accord 
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EGALITE FEMMES-HOMMES : ENVELOPPE « BOOSTER 

EGALITE » 

Dans la continuité des engagements pris en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties conviennent 

de dédier une enveloppe spécifique  dite « Enveloppe Booster Egalité » 

visant à réduire les éventuelles inégalités de rémunération  entre les femmes 

et les hommes, d’un montant de 150 000 euros bruts pour l’année 2020. 

 

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des 

Ressources Humaines et visera à réduire les inégalités les plus marquées. 

 

L’identification des écarts de rémunération sera réalisée à poste, niveau, 

expérience comparable et sur la base d’un salaire à temps complet. 

 

Un bilan sur l’utilisation de cette enveloppe sera transmis à la commission 

Egalité Professionnelle. 

 

 

 

 

 



EQUILIBRE VIE PRIVEE/VIE 

PROFESSIONNELLE 
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Organisation du temps de travail des 

cadres 
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     ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES    1/2 

 

 

 

 

 

Cadres autonomes : les missions et responsabilités du personnel cadre de 

l’entreprise impliquent souplesse, disponibilité et réactivité dans l’organisation de 

leur temps de travail. Par définition, ces cadres ne sont pas occupés selon 

l’horaire collectif de leur service ou équipe et disposent d’une réelle autonomie 

dans l’organisation de leur emploi du temps. Le cadre autonome pourra travailler 

six jours par semaine pendant au maximum 10 semaines au cours de la période 

annuelle de décompte, ceci afin de prendre en compte les variations de son 

activité. En tout état de cause, le cadre devra globalement respecter le nombre 

de jours de travail définis annuellement. 

 

La Direction rappelle son engagement de veiller au respect, par les salariés 

cadres relevant du régime forfaitaire en jours, des périodes de repos 

quotidien et hebdomadaire obligatoires et au suivi régulier de leur charge 

de travail. 
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      ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES    2/2 

 

 

La Direction rappelle son attachement au respect de deux jours de repos 

hebdomadaires y compris pour les Directeurs 
 

 

 

Pour les cadres amenés à effectuer des déplacements à ou depuis l’étranger le 

dimanche (notamment les collaborateurs de CMI et Import),  il est rappelé qu’il ne 

s’agit pas de temps de travail effectif.  

Toutefois, il est convenu que, dans ce cas  particulier, le salarié concerné 

bénéficiera d’une journée de repos dans les 15 jours qui précédent ou qui 

suivent le déplacement professionnel effectué le dimanche. 

 

 



Mesures conventionnelles 
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ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE 

La Direction souhaite rappeler les dispositions conventionnelles en matières 

d’absences autorisées pour circonstances de famille : 

 

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 ». 

 

Un rappel de ces dispositions sera effectué.  
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  PLAN DE DEPLACEMENT MAGASINS 

 

Un diagnostic a été effectué en 2017 sur 167 magasins, suivi de deux réunions 

paritaires en 2019. 

 

La Direction s’engage à ce que ce diagnostic soit présenté et partagé avec les 

CSE magasins, afin de réfléchir sur les mesures qui pourraient être applicables 

localement (abris vélos, dispositifs de covoiturage locaux, prises électriques : 

vélos/voitures…) 

 

Par ailleurs, certains magasins rencontrent toujours des difficultés, pour mettre à 

disposition des places de parking pour leurs salariés. La Direction, réaffirme sa 

mesure prise lors des NAO de 2017 : 

 

Afin de ne pas pénaliser les salariés des magasins concernés qui sont contraints 

d’utiliser leur véhicule personnel par nécessité absolue pour se rendre de leur domicile 

à leur lieu de travail et qui n’ont pas d’autres moyens de locomotion y compris les 

transports en commun pour se rendre sur leur lieu de travail, la Direction et les 

partenaires sociaux de ces établissements s’engagent à rechercher paritairement des 

solutions adaptées à leur contexte local. A défaut d’accord, la Direction de chacun de 

ces établissements prendra en charge ces frais équivalent à 50% au plus d’un 

abonnement de transport public local.  
Il est précisé que ces remboursements s’effectueront mensuellement sur présentation 

d’un justificatif attestant le paiement d’une place de parking.  
 

 

 



Pouvoir d’achat 
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Augmentations Salariales 
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AUGMENTATIONS SALARIALES 
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Augmentations salariales 

Salaires Employés et Agents de maîtrise 

Rappel 

 

2 niveaux ont eu une augmentation via 

l’augmentation du SMIC au 01 Janvier 2020 

 

1A : 10,13 à 10,15 soit 0,2% 

2A :  10,13 à 10,15 soit 0,2% 
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Augmentations salariales 

Salaires Employés et Agents de maîtrise 

 

+ 1,6 % au 01 Janvier 2020 
 

 

 

  

 

 
 

Sous condition de présence à la date d’application de l’accord 
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Augmentations salariales 

Salaires Employés et Agents de maîtrise 

Sous condition de présence à la date d’application de l’accord 

Catégorie employé des Niveaux I à IV et AM Niveau V

Niveau

Taux horaire hors 

forfait pause                   

(en €uro)

Taux horaire  forfait 

pause inclus                   

(en €uro)

Salaire mensuel 

temps complet forfait 

pause inclus              

(en €uro)

Durée de la période d'accueil

I A 10,292 10,81 1 639,04 0 à 4 mois

I B 10,342 10,86 1 647,00 Dès le 5ème mois

II A 10,292 10,81 1 639,04 0 à 4 mois

II B 10,425 10,95 1 660,22 Dès le 5ème mois

III A 10,372 10,89 1 651,78 0 à 6 mois

III B 11,123 11,68 1 771,38 Dès le 7ème mois

IV A 11,408 11,98 1 816,76 0 à 1 ans

IV B 12,274 12,89 1 954,68 Après 1 an

V 13,005 13,66 2 071,09

II Assistant commercial 10,753 11,29 1 712,46 En application de l'accord du 25 mars 2013

III Vendeur de produits et services 10,425 10,95 1 660,22 En application de l'accord du 23 décembre 2015

I C 10,425 10,95 1 660,22 En application de l'accord du 25 mars 2013

II C 10,624 11,16 1 691,91
En application de l'accord du 24 février 2005 et de 

l'accord du 1er  mars 2017

III C 11,324 11,89 1 803,39 En application de l'accord du 1er mars 2017

IV C 12,496 13,12 1 990,03 En application de l'accord du 24 février 2005

IIIC Technicien Fabrication 11,546 12,12 1 838,74
En application de l'accord du 15 février 2012

et du 27 février 2014

Magasins à la grille de référence Carrefour

GRILLE DE SALAIRE (en €uro)  

Au 1er janvier 2020
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REVALORISATION DES SALAIRES « MINIMAS » POUR LES 

CADRES 7A, 7B Et 8 : 

 

 

 

 

De 1,6 % au 01 Janvier 2020 

 
  Niveau 7 A     :  2 577 euros 

  Niveau 7 B     :    2 767 euros 

  Niveau 8 et + :  3 718 euros 

 
L’augmentation Minimale correspondra à 25% de l’augmentation des minimas Cadres 

 

11/02/2020– Négociations Annuelles Obligatoires – Réunion 3 

Augmentations salariales 

Salaires Cadres 

Sous condition de présence à la date d’application de l’accord 
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• Le plafond de complément de prime de vacances est revalorisé de 1,6 % soit  

1 641 euros brut pour l’année 2020 
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Augmentations salariales 

Complément prime de vacances - Plafond 


