
Monsieur le locataire-gérant,QuentinROYER,

L̓ ensembledesorganisationssyndicalessouhaitemettre enplaceunaccorddeméthodeavec la
directionBLAGAVdont le contenusera le suivant :

Préambule :

Afin de cadrer les débats, dʼéviter dʼéventuels conflits inévitables & des dérapagesde toute sorte, il
nousapparaît obligatoiredevous inviter à accepter cet accorddeméthodepourcréer les conditions
d̓une négociation loyale. [Cass.Soc., 7mai2008: n°06-43989]

Cet accord définira les principales étapes dudéroulement desnégociations & prévoira desmoyens
supplémentairesouspécifiquesafind a̓ssurerlebondéroulementdesnégociations[Art. L2323-8].Les
organisations syndicales ont convenu que l̓ accord obtenu in fine s̓ appliquera auxsalariés présents
avant la date depassageen location géranceet seulement.Cenesera quʼensuite, à la finde chaque
année, lors des NAO, que l̓ ensemble des organisations syndicales se battront pour obtenir des
avantagespour l̓ ensembledessalariés, autrementdit les salariés arrivésaprès le1eroctobre 2021.

Et si toutefois, il était convenuquecertains avantagesdecet accordpuissentprofiter à l̓ ensembledes
salariésde la sociétéBLAGAV,ledit accordleprécisera explicitement.

Pouréviter lanullité decet accordsurlabasedunon-respectde la loyauté, lesnégociateurspourront
s̓ entendre surungrandnombredepoint repris dans2arrêts :

-[Cass. Soc., 10octobre 2007: n°06-42721]

-[Cass. Soc., 9juillet 1996: n°95-13010]

Leprésent accordapourobjetdepréciser lesmodalitésdesnégociationsrelatives à la rédaction
dʼunaccorddesubstitution auxaccordsdegroupesCarrefour, auxaccordsd e̓ntreprise dumagasin
transformé & auxusagesenapplication dansledit magasinvoire danslesmagasinsde lasociété
BLAGAVsiprécisé.

Article1 - Objet

Article 2 - Compositionde l̓ instance denégociation



L̓ instancedenégociationest ouseracomposé:

- Dʼunedélégationde l̓ employeur composédu locataire-gérantetdʼArmelle MERTZ
- Dʼunedélégationsyndicalepourchaqueorganisationsyndicale représentative auseinde la

sociétéBLAGAVàsavoir :
- Marie-AnneDEBUYSER, ladélégué syndicale CGTaccompagnéedeDavidLAGREZE& d E̓milie

VERHELST
- NicolasGEISSE, ledéléguésyndicale FOaccompagnédʼArnaudMELLIN & dʼHélène

VANDEWALLE

Doncchaquedélégationsyndicaleseracomposéedudéléguésyndical et de2représentants
commeles textes l̓ y autorisent.

Le tempspasséauxnégociationsnesera pas imputablesur lesheuresdedélégation [Art. L2232-
18]. Et il est convenuquesilanégociationsepoursuivait au-delàdesheuresde travail, celle-ci
seraient rémunérées commedesheuressupplémentaires [Circulaire DRTn°15du25octobre
1983,JO du10janvier 1984].

Lestravauxpourront sedérouler soustoutes les formesauxquelleslespartenaires jugerontutile de
recourir.

Le formatdesgroupesde travail pléniers seraprivilégié.

Lesdocumentsde travail serontcommuniquésaumoins5joursouvrésavant la tenue de la réunion,
avec lesmentionsdeconfidentialité requises, auxquelleslesparticipants sont tenus.

Uncompte-renduà l̓ issudechaqueréunionsera réalisé parunsecrétaire deséancedésigné.Le
tempsconsacréà la rédaction decelui-ciseraconsidérécommedutempsde travail.

Lʼobjectif estdʼaboutir àunaccordquineprendraeffet uniquementquʼau1erjanvier 2023.

Le…….,le locataire-gérantaouvert lanégociation. Cette négociationaété consacréeà l̓ examendu
projet dʼaccorddeméthode.

Article 3 - Modalitésde lanégociation

Article 4 - Calendrier& thèmesdelanégociation



Le……seradédié à la finalisation de l̓ accord deméthode.

Les….. serontconsacrésà lapréparation de l̓ accord.

Unedernière réunionse tiendra fin……avantla finalisation de l̓ accord. Il faudraabsolumenttenir les
délais& respecter lesdatesdetelle sorte à cequʼaucunethématiqueabordéene soittraitée à la
légère.

Lesorganisationssyndicalesdisposerontdʼundélai raisonnableentre la finalisation de l̓ accord& la
signature decelui-ci.

Sansêtre exhaustive,la listedes thématiquessurlaquelleportera lanégociationest la suivante (1
réunion/moissaufjuillet août) :

1. Février :Absenceautorisée /ancienneté supplémentaires/heuresdes« vieux» /habillage&
prime/forfait pause/amplitudehoraire

2. Mars :6èmesemaine /congé/principedureposavantdépart enCPauchoixsamediou lundi
/3semainesconsécutives

3. Avril :Majoration travail de nuit/astreinte
4. Mai :Majoration travail dudimanche/joursfériés& obligationoupas
5. Juin :Menu employé /Remisesurachat 10%Carte Pass&Assurance/Essence /Ticket

parking/parkingemployé/titre restaurant /abonnement ?
6. Septembre: Retraite
7. Octobre :Mutuelle /Carence
8. Novembre: Prime devacances
9. Décembre: Finalisation & signature

Voustrouverez enpièce jointe untableau EXCELavec lescongéspayésdechacundesmembresdu
collège« employé» participant à cette réunionà l̓ exceptiondeHélèneVANDEWALLEqui s̓ adaptera
en fonctiondesestâchesdetravail.

Chaqueréunionnepourra durermoinsde2h& fera l̓ objet dʼuncompte-renduafindegarderune
trace de toutes les réunions.

…………………………………

Lesréférences de ressourcesdocumentairesutilesà lanégociationdʼunaccordconcernantnotre
projet dʼaccorddesubstitutionserontannexéesauprésentaccorddeméthode.

Article 5 -Ressourcesdocumentaires



Pour lapréparation desréunionsdenégociation,chaqueorganisationsyndicale représentative
bénéficiede2heuresderéunionpréparatoire qui sedéroulera aupréalablede la réunionde
négociation.

Le tempsde trajet & le tempspassédansces réunionspréparatoires seront considéréscommedu
tempsde travail effectif et rémunérés commetels. Ils ne s̓ imputerontpassurle crédit dʼheures.

Chaqueorganisationsyndicaleparticipant à lanégociationpourra réunir si besoinlepersonneldu
magasinpourorganiser2réunionsd i̓nformation syndicaleportant sur les thèmesdesnégociations.

L̓ organisationdecesréunionssefera enconcertation avec le locataire-gérant.

Pour les représentants dupersonnel et syndicaux,le tempsdetrajet & le tempspassédansces
réunionsd i̓nformationssyndicalesseront considéréscommedutempsde travail effectif et
rémunéréscommetels. Ilsne s̓ imputerontpassurle crédit dʼheures.

Pour les salariés participant àces réunions,le tempspassédansces réunionsd i̓nformations
syndicalessera considéré commedutempsde travail effectif et rémunérécommetel.

Dansle cadrede l̓ organisationde réunionsd i̓nformationsyndicale, les salariésbénéficient de
l̓ autorisation dequitter leurpostede travail àhauteurde1/2heurepourassister àcesréunions
d i̓nformationsyndicale.

Article 6 -Lesmoyenssupplémentaires accordésaux
organisationssyndicales précisésci-après:

Article 6-1 Réunionspréparatoires

Article 6-2 Réunionsd i̓nformations syndicales

Article 6-3 Crédit dʼheures supplémentaires



Lesmembresdesdélégationssyndicalesbénéficient de2hdedélégationsupplémentaires& le
secrétaire deséancedésignéde3h/moispour retranscrire lesdébatsparécrit.

Lesfraisdedéplacement (transport, hébergement,restauration) pour serendreauxréunionsde
négociations,auxréunionspréparatoires et auxréunionsd i̓nformationssyndicalessont
intégralementpris enchargepar l̓ entreprise.

Leprésent accorddeméthodeest conclupouruneduréedéterminée& cesseradepleindroit au
termede lapériodedenégociation.

Il entrera en vigueurle lendemainde sapublicationet, in fine en tout cas,pasavant le 1erjanvier
2023.

Conformémentauxdispositionsprévues à l̓article L2222-3-1duCodeduTravail, laméconnaissance
desstipulationsduprésentaccorddeméthodeentraînera lanullité desaccordsconclusdansle cadre
desnégociationsrelatives à l̓ élaboration de l̓ accorddesubstitutionquiprévaudraaprès .

Article 6-4 Frais dedéplacement

Article 7 -Entrée envigueurde l̓ accorddeméthode

Article 8 -Application de l̓ accord deméthode



Lesparties signataires conviennent, notammentencasdemodificationducadre juridiqueapplicable
impactant lesdispositionsduprésentaccorddeméthode,dese réunirpourdéterminer & négocier
les adaptationsnécessairesetutiles.

Il est convenuqu a̓ucundecespointsnesera remisencausepuisqu i̓lssontacquisàsavoir :

-Primo,les9clausessocialespuisqu e̓lles s̓ imposentà location géranceCarrefour (Accorddu7juin
2018)

-Secundo,lesclausesobligatoires prévuespar le CodeduTravail

-Tertio,lesmodalitésdesuivide l̓ accord desubstitution issude la loi Travail du8août2016

Conformément auxdispositions desarticles L2231-5etL2231-6duCodeduTravail, le présent
accordseradéposépar le locataire-gérantà laDREETSainsiqu a̓ugreffeduConseildes
Prudʼhommesde (àpréciser).

Par ailleurs, unecopieduprésentaccordsera transmisàchaqueorganisationsyndicaleayant
participé à lanégociationainsiquʼauxreprésentants élusdupersonnel.

Article9 -Révisionde l̓ accorddeméthode

Article10 -Non soumisà lanégociation

Article11 -Dépôt de l̓accord



Il seraaffichédansles locauxde la société sur lespanneauxdʼaffichage réservéàcet effet.

……………………………………………………………………………………………………………

Nousvoussoumettonsceprojet pourendiscuter enréunion CSE.Noussommescommedʼhabitude
ouvert à ladiscussionet nousécouterons aussivospropositionsouvosdemandesdemodification.


