
Avenant N°1 du 11 04 2022  

Modification apportée à  l’Accord de méthode relatif à 

la négociation d’un accord de substitution 

signé le 22 mars 2022 

 

 

 

 

 

Entre 

 

La société C3A distribution SASU Société par actions simplifiée à associé 

unique, dont le siège est situé 130 rue du grand but 59160 LOMME ,Siret 

90116449100028 

prise en la personne de son représentant légal, M.ALIPS Cyril. 

 

 

 

 

 

 

 

          D’une part 

 

 

 

ET 

 

Les délégués syndicaux : 

 

-Le délégué syndical CGT , M. JACQUINOD Yoann 

-La déléguée syndicale FO , Mme FLAMME Brigitte 

-Le délégué syndical CFDT , M. BORY Jean Luc 

 

 

 

 

D’autre part 

 



 

Préambule 

 

La délégation salariale ont souhaité  modifier certains paragraphe de l’accord de 

méthode relatif a un accord de substitution. 

Le présent avenant modifie que les paragraphes signalé ci-dessous  

Le reste du contenu des articles modifiés et les articles inchangés de l’accord de 

méthode relatif à la négociation d’un accord de substitution restent inchangés. 

 

Article 3 Modalités de la négociation 

 

 Paragraphe 4 

 
 

Les propositions de la direction pour chaque items abordés chaque mois devront 

parvenir 15 jours ouvrable avant chaque réunion, de la même façon les partenaires 

sociaux devront transmettre leurs réponses ou leurs modifications 5 jours avant chaque 

réunions mensuelles. 

 

Et remplacé par : 

 
Nouveau paragraphe : 

 

Les propositions de la direction pour chaque items abordés chaque mois devront 

parvenir 15 jours ouvrable avant chaque réunion, de la même façon les partenaires 

sociaux devront transmettre leurs propositions, ou leurs modifications 5 jours avant 

chaque réunions mensuelles. 

 

Paragraphe 6  

 

- Propositions et informations complémentaires transmises par la Direction, 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

- Propositions et informations complémentaires transmises par la Direction et par la 

délégation salariale 

 

Paragraphe 9 

 

Un compte rendu à l’issu de chaque réunion de négociation sera réalisé conjointement 

et retranscrit par le secrétaire désigné au début de séance il transmis en papier et par 

mail sous 15 jours aux organisations syndicales. 

 



Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Un compte rendu à l’issu de chaque réunion de négociation sera réalisé conjointement 

et retranscrit par le secrétaire désigné au début de séance. 

Il sera transmis en papier et par mail sous 15 jours aux organisations syndicales. 

 

 

ARTICLE 4 Calendrier- Nombres-Thèmes des réunions de négociations 
 

 

Paragraphe 4 : 

 

Le 20 janvier 2023 sera dédié à la finalisation de l’accord de méthode en vu d’un 

accord de substitution. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Le 20 janvier 2023 sera dédié à la négociation d’un accord de substitution. 

 

Paragraphe 7 : 

 

Les organisations syndicales disposeront d’un délai raisonnable entre la finalisation de 

l’accord de substitution et la signature de celui-ci. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Les organisations syndicales disposeront d’un délai de 10 jours ouvrable  entre la 

finalisation de l’accord de substitution et la signature de celui-ci. 

 

Paragraphe 9 : 

 

Pour les points 1 à 8, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la 

convention collective carrefour dans la version applicable au 1er octobre 2021, c’est-à-

dire celle dans sa version mise à jour en décembre 2020 . 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

 



Pour les points 1 à 8, les parties conviennent de se référer aux dispositions de la 

convention collective carrefour dans la version applicable au 1er octobre 2021, c’est-à-

dire celle dans sa version mise à jour en décembre 2020 et aux accords carrefour. 

 

Paragraphe 5 de l’item 9 : 

 

Un point sera fait tous les 3 mois pour évaluer l’état d’avancement de la négociation , 

et  adapter les réunions en adéquation avec cette accord. 

L’objectif étant de conclure l’accord définitif à au 20 janvier 2023. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Un point sera fait tous les 3 mois pour évaluer l’état d’avancement de la négociation , 

et  adapter les réunions en adéquation avec cette accord de méthode. 

L’objectif étant de négocier un accord de substitution  au 20 janvier 2023 pour une 

entrée en vigueur le 1er février 2023. 

 
 

Article 5 Moyens accordés aux organisations syndicales  

 

1er paragraphe : 
 

Le temps consacré aux réunions plénières ou visuel  est rémunéré et comptabilisé 

comme temps de travail. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Le temps consacré à l’ensemble des  négociations ,des réunions plénières ou visuel, 

des préparations ainsi qu’à l’étude des documents , seront rémunérées et 

comptabilisées comme temps de travail effectifs. 

 

 

*Article 5-1 : Réunions préparatoires 

 

Pour la préparation des réunions de négociation, chaque organisation syndicale 

représentative bénéficie de 4 heures de réunion préparatoire par membres qui se 

déroulera au préalable de la réunion de négociation. 

Le temps de trajet et le temps passé dans ces réunions préparatoires seront considérés 

comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels. Ils ne s’imputeront pas 

sur le crédit d’heures. 

 

Et remplacé par : 



 

Nouveau paragraphe : 

 

Le temps de trajet et le temps consacré à l’étude de documents et à la préparation des 

réunions de négociations  seront considérés comme du temps de travail effectif et 

rémunérés comme tels. Ils ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures. 

 

* Article 5-3 : Crédit d’heures supplémentaires : 

 

1er paragraphe : 

 

Les membres de la  délégation syndicale bénéficient de 5 heures de délégation 

supplémentaires par mois avant le démarrage des négociations du nouvel accord relatif 

à l’organisation du temps de travail, soit jusque fin  janvier 2023. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Les membres de la  délégation syndicale bénéficient de délégation supplémentaires 

avant le démarrage des négociations du nouvel accord relatif à l’organisation du temps 

de travail, soit jusqu’ au 1 février 2023. 

 

* Article 6 : Ressources documentaires : 

 

Document d’information préalable : 

6eme paragraphe : 

 

 

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation 

salariale, sous réserve de l’existence de documents sur les informations souhaitées et 

d’absence de problème de confidentialité. 

 

Et remplacé par : 

 

Nouveau paragraphe : 

 

Ces documents et informations pourront être complétés à la demande de la délégation 

salariale avec les mentions de confidentialité requise. 

 

* Article 8 : entrée en vigueur de l’accord de méthode 

3eme paragraphe 

 

Il entre en vigueur à compter du 01 février 2023. 

 

Et remplacé par : 



 

Nouveau paragraphe : 

 

Il entre en vigueur à compter du 11 avril 2022. 

 

 

 

Le 11 avril  2022 à LOMME 

 

Signataires : 

 

M. ALIPS                                                             Mme FLAMME 

Directeur C3A distribution                                    Déléguée FO 

CARREFOUR LOMME 

 

 

 

M. JACQUINOT                                                    M. BORY 

Délégué CGT                                                          Délégué CFDT 

 

 

 

 


