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Passage en location gérance :
transfert de l’ensemble des contrats de travail

Application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, transfert automatique des
contrats de travail :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société
de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise »

La mise en location-gérance d’un fonds de commerce exploité auparavant par le
Groupe Carrefour ou sa cession à une société détenue majoritairement ou à parts
égales par un franchisé implique pour les salariés le transfert de plein droit de
leur contrat de travail à la société locataire-gérante ou à la société détenue
majoritairement par un franchisé qui devient leur nouvel employeur en application de
l’article L.1224-1 du Code du travail.

A cette occasion, aucun élément contractuel ne peut être modifié sans l’accord
du salarié.
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Conséquences sur le statut individuel

2



Les conséquences sur le statut individuel

Rappel de la législation (art. L. 1224-1 du Code du travail)

 L’ensemble des éléments contractuels sera repris, notamment l’ancienneté, le niveau de 
salaire brut de base, la qualification, la classification, le statut, la durée du travail.

 Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité, …) seront 
transférés comme les autres salariés.

 Les départs prévus (démissions, licenciements, …) ne seront pas remis en cause et les 
préavis seront effectués jusqu’à leur terme.

 Les contrats à durée déterminée continueront jusqu’à leur terme au sein de l’entreprise 
d’accueil.

 L’entreprise d’accueil prendra en charge l’ensemble des droits en cours (par exemple, le 
salarié ne se verra pas payer ses congés acquis non pris au moment de la cession, mais 
sera rémunéré selon les règles applicables au moment de leur prise au sein de l’entreprise 
d’accueil). Les droits à congés payés sont en effet transférés au nouvel employeur.
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Conséquences sur le statut collectif
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1/ La convention collective nationale (CCN)

L’opération n’aura aucune incidence sur la CCN applicable aux salariés transférés => La 
convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance 
alimentaire restera applicable avec notamment la conservation de la prime annuelle au delà 
des 15 mois. 
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RAPPEL: code du travail: article 2261-74 voir ci-aprés.
Maintien des accords Carrefour pendant 15 mois (sauf participation/interressement 

Groupe + interressement magasin)



2/ Les accords collectifs Hyper SAS : mise en cause des 
conventions et accords collectifs (L. 2261-14 C. trav.)

■ A la date du transfert, les accords collectifs CSF seront automatiquement mis 
en cause. 

■ Période de survie : en principe, les conventions et accords mis en cause 
continueront de s’appliquer :
▪ pendant un délai de 15 mois (préavis de 3 mois + délai de survie de 12 mois, 

sauf clause conventionnelle prévoyant une durée supérieure) 

▪ ou pour les accords à durée déterminée, jusqu’à leur terme, s’il est antérieur 
à la fin de ce délai 

▪ ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord collectif de substitution, 
conclu après le transfert

En cas d’absence d’accord de substitution à l’issue de la « période de survie », 
les salariés bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, 
pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de 
travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la 
convention ou de l'accord mis en cause, lors des 12 derniers mois (rémunération au 
sens de l’article L. 242-1 du CSS)
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Maintien des accords Carrefour pendant 15 mois (sauf participation/interressement 
Groupe + interressement magasin)



3 / Garantie de rémunération (cf. ci-dessous le focus 
sur la garantie de rémunération)

Pendant la période du préavis (3 mois) et la période de survie (12 mois) les dispositions 
conventionnelles relevant des accords CSF continueront de s’appliquer, à l’exception des 
dispositions conventionnelles relatives à la participation et à l’intéressement.

Au terme du délai de survie, à défaut d’accord de substitution : 

▪Les salariés transférés bénéficient d’une garantie de rémunération (prime differentielle
qui comprend notamment l'équivalent de la derniére prime vacances  - cf. slides ci-après)

ATTENTION: Cette prime differentielle diminue chaque année en fonction des
augmentation de salaire jusqu'à disparition.

▪Seuls les conventions et accords collectifs de l’entreprise d’accueil trouvent à s’appliquer. 
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4/ L’intéressement collectif

 En application de l’article L. 3313-4 du Code du travail, l’accord d’intéressement 
collectif conclu au sein de l’entreprise d’origine cessera de s’appliquer aux salariés 
transférés au sein de l’entreprise d’accueil. 

 Cependant, les salariés de l’entreprise d’origine transférés bénéficieront bien de 
l’accord de l’entreprise d’origine jusqu’à leur transfert.

=> Les salariés bénéficieront donc de l’intéressement collectif au titre de 
l’année 2023, au prorata de leur temps de présence sur l’année 2023 
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5/ Le plan d’épargne et la participation et 
l’intéressement de Groupe*

 Les accords de participation et d’intéressement du Groupe CARREFOUR 
applicables au sein de l’entreprise d’origine cesseront de s’appliquer aux salariés 
transférés au sein de l’entreprise d’accueil. 

 Cependant, les salariés de l’entreprise d’origine transférés bénéficieront des 
accords applicables au sein de l’entreprise d’origine jusqu’à la date de leur transfert.

=> Ils bénéficieront donc de leurs droits à participation et intéressement de Groupe en 
2024 au titre de l’année 2023, au prorata de leur temps de présence 

 En revanche, en l’absence de rupture de contrat de travail, il n’y a pas possibilité de 
déblocage anticipé des sommes placées dans le PEG/PERCO pour ce motif (rupture 
du contrat de travail). Les avoirs restent bloqués pendant la durée d’indisponibilité 
restant à courir. Les règles légales d’indisponibilité ne sont pas remises en question 
du fait de la mise en location-gérance.
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6/ Mutuelle et Prévoyance

▪ Pendant le délai de 15 mois, les salariés pourront bénéficier de la mutuelle et de la 
prévoyance dans les mêmes conditions.

▪ Au terme de ce délai, les salariés continueront à bénéficier d’un régime de mutuelle et 
de prévoyance décès, invalidité et incapacité temporaire conformément aux 
dispositions de l’accord collectif du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales des 
salariés dont le magasin hypermarché ou supermarché Carrefour serait concerné par 
un projet de mise en location-gérance et de passage en franchise.
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7/ Incidences sur les accords collectifs 
Calendrier envisagé

▪ Pendant 15 mois à compter de la date du passage en location-gérance (sauf conclusion d’un 
accord de substitution)  => Application des accords d’entreprise HYPER SAS

▪ versement de la prime annuelle (CCN), sous conditions.

▪ versement de la prime EC4 (pour les EC4), sous conditions.

▪ versement de la prime de vacances, sous conditions.

▪ versement, le cas échéant, de l’intéressement collectif HYPER SAS et de la participation
 et de l’intéressement du Groupe Carrefour *, sous conditions
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Focus sur le maintien de la rémunération 
annuelle garantie

       "INDEMNITEE DIFFERENTIELLE"
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Focus sur la garantie de rémunération

A qui et quand s’applique la garantie de rémunération ?

▪ La « garantie de rémunération » s’applique :

• à tous les salariés transférés au locataire-gérant ;

• au terme du délai de survie des accords mis en cause 15 mois. (délai de 12 mois, qui s’ajoute au 
préavis, généralement de 3 mois) ;

• si aucun accord de substitution n’est trouvé.
ATTENTION: Si un accord de substitution est signé, il faut prévoir une indemnité différentielle
 (ou une prime vacances), car la loi ne prévoit pas le versement de la prime différentielle. 
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Focus sur la garantie de rémunération

Comment est calculée la garantie ?

▪ La garantie doit être calculée salarié par salarié, au terme du délai de survie de l’accord.

▪ Il s’agit d’un montant brut, incluant tous les éléments de rémunération :

• résultant des accords mis en cause et du contrat de travail du salarié concerné (hors usages et 
engagements unilatéraux) ;

• ayant été versés au salarié pendant le délai de survie (c’est-à-dire pendant les 12 mois précédant 
son terme) ;

• et entrant dans l’assiette des cotisations au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale 
(à une exception près).

▪ La garantie ne vaut que pour une durée du travail équivalente à celle prévue par le contrat de travail du 
salarié.

Plus simplement, la garantie comprend essentiellement le montant de la prime vacances. 
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Le montant de la garantie devra être déterminé salarié 
par salarié, en incluant tous les éléments de 
rémunération  :

• résultant : 
o des conventions ou accords collectifs de 

HYPER SAS mis en cause
o du contrat de travail du salarié concerné. 

• ayant effectivement été versés au salarié pendant 
les 12 mois précédant le terme du délai de 
survie 

• et entrant dans l’assiette des cotisations sociales. 

Focus sur la garantie de rémunération (synthèse)

Le montant de la rémunération garantie sera comparé 
avec le montant de la rémunération annuelle du salarié 
:

• résultant : 
o des conventions et accords collectifs 

éventuellement applicables au sein de 
l’entreprise d’accueil 

o et de son contrat de travail 

• effectivement versée au cours des 12 mois ayant 
suivi le terme du délai de survie ; 

• et entrant dans l’assiette des cotisations sociales.

Détermination de la garantie Comparaison avec la rémunération perçue 

Comparaison au terme du délai de survie (ou à sa date anniversaire) : Si la rémunération perçue par le 
salarié est inférieure au montant de la garantie : la différence constatée est versée sous forme d’une indemnité 
différentielle.

Le montant garanti à chaque salarié ne vaut que pour une durée du travail 
équivalente à celle prévue par le contrat de travail.



Aperçu des éléments pris en compte dans le maintien de 
la rémunération annuelle garantie* (1/4)

* Ces éléments sont présentés à titre indicatif => la garantie de rémunération sera le cas échéant calculée et appliquée par l’entreprise 
d’accueil

Thèmes Avantages Prise en compte dans le calcul de la 
rémunération annuelle garantie
au terme du délai de 15 mois**

Rémunération/ avantages 
sociaux

Salaire de base (Taux horaire) Pris en compte

Prime d’ancienneté (si concerné) Pris en compte

Prime fin d'année Pris en compte

Prime de vacances Pris en compte

Prime de diplôme Non pris en compte

Prime de transport Non pris en compte

Prime d'ouverture / fermeture (EC4) Pris en compte

Prime de résultats niveau 4 (Prime EC4) Pris en compte

**A défaut d’accord de substitution 
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Aperçu des éléments pris en compte dans le maintien de 
la rémunération annuelle garantie* (2/4)

**A défaut d’accord de substitution 

Thèmes Avantages
Prise en compte dans le calcul de la 

rémunération annuelle garantie au terme 
du délai de 15 mois**

Rémunération/avantages 
sociaux

Gratification attribuée lors de la remise d'une médaille du 
travail Non pris en compte

Majoration pour travail du Dimanche Pris en compte (à situation identique)

Travail de nuit (majoration entre 5h et 6h ou entre 21h et 
22 h) Pris en compte (à situation identique)

Titres restaurant Non pris en compte mais application de 
l’accord « Clause sociale » du 7 juin 2018 

Remise 10 % sur achats Non pris en compte mais application de 
l’accord  « Clause sociale » du 7 juin 2018 

CESU Non pris en compte

* Ces éléments sont présentés à titre indicatif => la garantie de rémunération sera le cas échéant calculée et appliquée par l’entreprise 
d’accueil
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Aperçu des éléments pris en compte dans le maintien de 
la rémunération annuelle garantie* (3/4)

**A défaut d’accord de substitution 

Thèmes Avantages
Prise en compte dans le calcul de la 

rémunération annuelle garantie au terme 
du délai de 15 mois**

Durée du travail JRTT Non concerné (Maintien car contractuel)

Absences

Absences pour circonstances de famille Non concerné

Absence parentale en cas d'hospitalisation d'un 
enfant de moins de 16 ans Non concerné

Hospitalisation du conjoint ou du concubin Non concerné

Maternité
Reconstitution du salaire

Carence maladie (en deçà CCN) Reconstitution du salaire

Complément de salaire maladie (employés) Reconstitution du salaire

Complément de salaire AT MP (employés) Reconstitution du salaire

* Ces éléments sont présentés à titre indicatif => la garantie de rémunération sera le cas échéant calculée et appliquée par l’entreprise 
d’accueil
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Aperçu des éléments pris en compte dans le maintien de 
la rémunération annuelle garantie* (4/4)

**A défaut d’accord de substitution 

Thèmes Avantages
Prise en compte dans le calcul de la 
rémunération annuelle garantie au 

terme du délai de 15 mois**

Congés

Congés d'ancienneté Non concerné

Compte Epargne Temps Non concerné

 Indemnisation entretien des 
tenues de travail Indemnité forfaitaire Non Pris en compte

* Ces éléments sont présentés à titre indicatif => la garantie de rémunération sera le cas échéant calculée et appliquée par l’entreprise 
d’accueil
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Accord du 7 juin 2018 relatif aux garanties sociales 
des salariés dont le magasin hypermarché ou 

supermarché Carrefour serait concerné par un projet 
de mise en location-gérance et de passage en 

franchise

20

RAPPEL: LA CGT non signataire de la clause sociale car cette clause facilite le passage en location
 gérance des magasins.
 De plus toutes les actions en justice (expertise pour projet important, alerte économique) ont été 
débouté à cause de cette clause sociale. 
Les politiques et les médias ne s'y interressent pas au prétexte que les salariés ont des garanties
 suffisantes. 



 clause sociale – La mobilité

 RAPPEL: LA CGT non signataire de la clause sociale car cette clause permet le passage en location gérance des magasins. De plus 
toutes les actions en justice (expertise pour projet important, alerte économique) ont été débouté à cause de cette clause sociale. Les 
politiques et les médias ne s'y interressent au prétexte que les salariés ont des garanties suffisantes. 

Les salariés appartenant au magasin concerné par un projet de location-gérance ou de franchise pourront solliciter la tenue d’un 

entretien avec le service Ressources Humaines.

▪ Au cours de cet entretien* le salarié aura la possibilité de demander sa mutation au sein d’un autre magasin des sociétés 
Hypermarchés SAS, Hyperadour, et SDNH ou des sociétés CSF, Superadour ou Super Azur, sous réserve de remplir les 
conditions cumulatives suivantes :

• être affecté au magasin concerné par le projet de mise en location-gérance ou de passage en franchise ;
• totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein du Groupe Carrefour appréciés à la date prévisible de la mise en 

location-gérance ou de franchise du magasin.
• La demande de mutation devra être faite par écrit dans les 30 jours suivant l’achèvement des procédures d’information 

et de consultation du CSE d’établissement sur le projet.

 Ces demandes seront examinées en priorité au regard des postes disponibles. En tout état de cause, les mutations qui pourraient 

intervenir dans ce cadre ne pourront pas excéder 30% de l’effectif CDI du magasin tel que présenté dans la note d’information. Un 
critère d’ordre relatif à l’ancienneté la plus élevée sera appliquée au cas où le nombre de demandes dépasse le pourcentage de 
30%.

 En tout état de cause, si la mutation du salarié n’a pas eu lieu avant la date de passage du magasin en location-gérance ou en 

franchise, le contrat de travail du salarié sera automatiquement transféré en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
  
RAPPEL CGT:PEU de salarié arrive à se faire muter dans un magasin CARREFOUR: Clause qui ne sert qu'à servir les intérêts des syndicats
 complices de la direction.   
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Engagement de la clause sociale – Priorité de 
réembauche

 

 Les salariés dont le contrat de travail aura été transféré dans les conditions prévues par l’article 
L.1224-1 bénéficieront d’une priorité de réembauche au sein des sociétés Carrefour Hypermarchés 
SAS, Hyperadour ou SDNH ou des sociétés CSF, Superadour ou Super Azur (sous réserve de 
l’obligation de reclassement fixée par la loi des sociétés vis-à-vis de salariés placés dans certaines 
situations, en cas de PDV/PSE notamment), sous réserve de remplir les conditions cumulatives 
suivantes :

▪ totaliser au moins 5 ans d’ancienneté continue au sein du groupe Carrefour ;
▪ éffectuer leur demande dans un délai de 6 mois suivant la date effective du transfert de leur 
contrat de travail

 La demande écrite qui aura été envoyée en AR à la Direction des Ressources Humaines aura une 
validité de 4 mois. Au terme de ce délai, le salarié conservera la faculté d’introduire une nouvelle 
demande. En tout état de cause, la priorité de réembauche telle que décrite ne pourra s’appliquer 
au-delà d’un délai de 10 mois suivant la date du transfert du contrat de travail du salarié. 

 Lorsque le salarié reviendra dans une société intégrée au groupe Carrefour en vertu de la priorité 
de réembauche prévue ci-dessus, son ancienneté sera reprise à la date d’entrée initiale dans sa 
société de provenance intégrée ou du Groupe Carrefour et sans période d’essai.

REMARQUE CGT: Pour éviter d'accepter la mutation d'un salarié, la direction n'hésite pas à bloquer 
les embauches des magasins concernés. 
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 la clause sociale – Formation en cours

Concernant les salariés ayant initié une VAE individuelle ou un dossier de Fongecif 
avant la mise en location-gérance ou en franchise de leur magasin, ces dossiers seront 
poursuivis dans le cadre de la démarche faite par les salariés.
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 la clause sociale – Le régime « Frais de 
santé »

 Engagement à faire bénéficier les salariés transférés et les futurs embauchés d’un régime collectif 

et obligatoire de remboursement de frais de santé (« mutuelle »). 

 A cette fin, le locataire-gérant ou le franchisé pourra soit :

▪  Souscrire un contrat d’assurance « Formule équilibre* » auprès de l’Apgis, couvrant le salarié 
et ses ayants droits. Dans ce cadre, les salariés auront également la possibilité de souscrire 
une option facultative « Sérénité* » ou « Confort* », leur permettant, ainsi qu’à leurs ayant 
droits, de bénéficier de meilleurs remboursement sur certains postes ;

▪Souscrire un contrat d’assurance auprès de tout autre organisme de son choix. Il devra alors 
s’assurer que ce contrat est au moins aussi favorable que l’offre proposée par l’Apgis.

 Dans tous les cas, le locataire gérant ou le franchisé s’engage à financer au moins 50% du coût 

total du contrat « de base » couvrant les salariés et leurs ayant droits.

REMARQUE CGT: la loi prévoit déja que l'employeur doit rembourser 50% du cout total de base de la mutuelle. Certains locataires gérants essaie de 

s'éxonérer de leur obligation d'une mutuelle avec un régime collectif.   
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 la clause sociale – Le régime « Prévoyance »

 Engagement de faire bénéficier les salariés dont le contrat de travail a été transféré et 

les futurs embauchés d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance Décès, 
Invalidité et Incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par le 
contrat Carrefour* cadres et non-cadres applicable à la date du transfert des salariés 
en location-gérance ou en franchise : 

▪Capital Décès ;
▪Allocation Obsèques ;
▪Rente Éducation ;
▪Arrêt de travail ;
▪Invalidité permanente
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 la clause sociale – Les titres restaurant

Engagement de maintenir à l’ensemble des salariés transférés, un régime de titres 
restaurant dans les mêmes conditions que celles dont ils bénéficiaient, le cas 
échéant, préalablement à la mise en location-gérance ou au passage en franchise et 
ce, au-delà du délai légal de survie de 15 mois des accords collectifs. 

REMARQUE CGT: Le locataire gérant change les horaires des salariés afin de ne pas 
faire bénéficier des tickets restaurant. 
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 la clause sociale – La remise sur achats

 Engagement de maintenir, le cas échéant, au-delà du délai de 15 mois de survie des 

accords d’entreprise, l’avantage de la remise de 10% sur les achats (y compris 
carburant) effectués avec une carte de paiement Pass au sein du magasin ou de la 
société du repreneur locataire-gérant ou franchisé et ce, dans la limite des plafonds 
applicables au sein des Sociétés d’origine.

 Néanmoins, cette remise sur achats est subordonnée au maintien du bénéfice actuel 

de l’exonération des charges sociales.

 Le maintien de cette remise sur achats de 10% ne concerne en revanche pas la 

billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, la location de 
véhicules Carrefour et le site internet intégré « Carrefour livré chez vous »

REMARQUE CGT: les 12% de la carte pass sont valables les 15 premiers mois dans 
l'ensemble des magasins Carrefour.  27
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                 la clause sociale 
 Volontariat du travail du dimanche matin

 Les salariés transférés qui ont bénéficié des règles spécifiques concernant le volontariat 

du travail pour les ouvertures du dimanche matin, continueront à pouvoir être non 
volontaires s’ils le souhaitent.

 Les règles HYPER SAS en la matière seront communiquées au locataire-gérant 
ou franchisé afin qu’il puisse les appliquer aux salariés repris qui le souhaitent. 

Remarque CGT: Une pression accrue du locataire gérant pour faire travailler les salariés le 
dimanche notamment en caisse. 
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Engagement de la clause sociale – Information des 
salariés

Information des salariés du magasin concerné de l’existence d’un projet de 
LG (ou de franchise) à l’issue de l’élaboration conjointe de l’ordre du jour de la 
1ère réunion du CSE portant sur le projet

Réunion d’information collective des salariés

▪ Postérieurement à la 1ère réunion du CSE, les salariés du magasin concerné 
recevront une information collective de la part de leur directeur de magasin ou 
d’un représentant de la Direction. Cette réunion permettra de répondre aux 
questions relatives au projet et à ses conséquences sociales, avec remise d’un 
« guide d’information sociale » à chaque salarié concerné (ce guide devant être 
présenté aux élus lors de la 1ère réunion du CSE)

Réunion d’information des salariés en présence de leur futur employeur : 
Sous réserve de l’accord de ce dernier, après recueil de l’avis du CSE, la Direction 
s’attachera à organiser une réunion avec les salariés du magasin et leur futur 
employeur

REMARQUE CGT: le locataire gérant se présente toujours sur son meilleur jour lors de 
sa présentation. Dés le 1er jour du transfert, la pression commence avec "Carrefour s'est 
finie, c'est MOI le patron"



Accord instituant un congé de fin de carrière pour les 
salariés dont le magasin hypermarché ou 

supermarché Carrefour serait concerné par un projet 
de mise en location-gérance ou de passage en 

franchise
REMARQUE CGT: Ce congé devrait être pour TOUS 
les salariés du groupe avec obligation de 
remplacement du salarié.
Les salariés qui restent ont plus de boulot à cause de
ce dispositif. 
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 Conditions du départ en CFC LGF : 
- Travailler dans un magasin hypermarchés ou supermarchés faisant l’objet d’un projet de mise 
en location-gérance ou de passage en franchise (annoncé à l’Instance paritaire de la LG) 
- Ne pas être en cours de préavis 
- Ne pas avoir signé une convention de rupture conventionnelle homologuée « individuelle »
- Justifier d’une ancienneté de 5 années au sein du groupe Carrefour à la date d’entrée en CFC 
LGF 
- Ne pas avoir été reconnu invalide de 2ème ou 3ème catégorie par la Sécurité Sociale 
- Etre en mesure de liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à taux plein dans 
un délai maximum de 24 mois suivant la date d’entrée en CFC LGF 
- S’engager à liquider leur pension de retraite de la Sécurité Sociale à la date à laquelle ils seront 
en mesure d’en bénéficier à taux plein (cette date étant déterminée au regard de la législation en 
vigueur à la date de signature du présent accord)
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Accord CFC LGF



Candidatures au départ en CFC LGF : 
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Le salarié souhaitant bénéficier du CFC LGF devra déposer son formulaire de candidature contre 
récépissé auprès du service RH de l’établissement dont il relève, accompagnée d’un relevé de 
carrière de l’assurance vieillesse. Un formulaire type sera mis à disposition des salariés à cette fin.

Les candidatures pourront être déposées pendant une période maximum de 6 semaines à compter du 
lancement de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet de mise en 
location-gérance ou de passage en franchise du magasin concerné. 
Exemple : si la procédure d’information-consultation est lancée le mardi 2 mars, le délai de 6 semaines 
expirera le lundi 12 avril à minuit. 
Lancement de la procédure d’information-consultation = transmission de la note d’information au CSE

Envoi au collaborateur d’une lettre de réponse accompagnée : 
- d’un avenant à son contrat de travail précisant notamment la date d’entrée dans le CFC LGF et 
la durée de ce congé ; 
-  d’un formulaire de demande de départ en retraite au terme du CFC LGF.

Pour retourner un exemplaire de cet avenant et de ce formulaire approuvés et signés au 
service RH de l’établissement dont le collaborateur relève.

Période de 
dépôt des 

candidatures

10 jours 
ouvrés

En cas de 
validation

Modalités



 Situation pendant le CFC LGF : 

- Versement d’une allocation de remplacement mensuelle brute égale à 75 % du Salaire brut 
plein tarif versée mensuellement
- Suspension du contrat de travail 
- Maintien de l’assiette des cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale 
et aux régimes de retraite complémentaire obligatoires à hauteur du salaire correspondant à 
l’activité du salarié exercée à temps plein et sur la base de la même répartition des cotisations 
employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité. 
- Maintien des régimes de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et de frais de santé 
applicables. Les cotisations seront calculées sur la base du Salaire d’activité (ou, sur la base du 
même forfait que les salariés en activité pour les régimes frais de santé), et selon la même 
répartition de cotisations employeur/salarié que celle appliquée aux salariés en activité. 
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 Situation pendant le CFC LGF : 

- Maintien du PEG PERCO
- Pas de droit à acquisition de congés payés ni de JRTT
- Jours de congés payés acquis à utiliser avant la date d’entrée dans le CFC LGF
- Maintien de la remise sur achat
- A l’issue du CFC LGF : versement de l’indemnité de départ en retraite prévue par la 
convention collective de leur société d’appartenance, en tenant compte de l’ancienneté acquise 
durant le CFC LGF
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Planning prévisionnel du projet
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Planning prévisionnel

Début de la 
période de 6 
semaines pour 
le dépôt des 
candidatures au 
CFC LGF

J + 6 semaines

Fin du délai pour le 
dépôt des 
candidatures au 
CFC LGF

Passage du 
magasin en LG


