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Cʼest très important de connaitre vosdroits !
Vousavezpeut être du mal à vousdiriger
dans la convention collective ?
LaCGT, soucieuseque chaque salarié
connaissesesdroits, à préparé pour vousce
guidedesdroits dusalarié Carrefour, qui
regroupe les grandeslignes à connaitre de la
convention collective Carrefour.
Rendezvoussur www.cgtcarrefour.fr pour
retrouverla conventioncollective, les
accords,lesactualités,…
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Afin de mieuxaider le salarié à gérer ces circonstancesdifficiles, il bénéficie, à
sa demande, des aménagements suivants, sansperte de salaire:

Motif
Mariage ou PACS
Mariage dʼun enfant
Mariage dʼun petit enfant
Mariage dʼun frère ou dʼune sœur

Duréede lʼabsence autorisée
-1an dʼancienneté

+1 an dʼancienneté

4 jours ouvrés

1semaine

1 jour ouvré

2 jours ouvrés

---

2 jours ouvrés

1 jour ouvré

2 jours ouvrés

Mariage frère et sœurduconjoint

1 jour ouvré

Décèsdu conjoint ou dʼun enfant

9jours ouvrés +aménagements possible

Décèsdu père ou de la mère

3 jours ouvrés

Décèsdu beau père ou belle mère

3 jours ouvrés

Décèspère ou mère du conjoint

1 jour ouvré

Décèsdʼun frère, dʼune sœur, dʼun
grandparent, dʼun beaufrère, dʼune
belle sœur, oudʼun petit enfant

1 jour ouvré

Décèsdʼun grandparent du conjoint

1 jour ouvré

2 jours ouvrés

Décèsdʼun frère ou dʼune sœurdu
conjoint

1 jour ouvré

Naissancedʼun enfant ou adoption

3 jours ouvrés

Baptême ou communiondʼun enfant
Déménagement du salarié
Visite médicaleprénatale (père)

---

1 jour ouvré
1 jour ouvré

Absencepayé 3foispar an (3h30max)

Enfant malade (-de 18ans)

-6jours ouvrés
-9jours ouvrés si3enfants ouplus

Hospitalisation du conjoint

1ère journée dʼhospitalisation payée

Epreuves du permis de conduire
(pour 2passages)
Journée défenseet citoyenneté (JDC)

Payé le tempsde lʼépreuve
1 jour ouvré
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Décèsduconjointou dʼun enfant : Absence autorisée de 9jours ouvrés sans perte de
salaire. A la suite de cette absenceautorisée, possibilité de prendre sesdroits à CPou
repos supplémentaires dansla limite de 3 semainesconsécutives.
Versement d'une avance égale auxdroits acquissur la prime de vacances et/ou de fin
d'année. Aménagementde l'horaire de travail pendant les 3moissuivant le décès
(répartition de l'horaire de travail, coupures,nocturnes,jour de repos...).
Pour les salariés à tempspartiel (en cas dedécès du conjoint) : le salarié concerné
qui le souhaite bénéficiera d'une affectation dansl'établissement lui permettant
d'exercer une activité à tempscomplet.
Obsèques: Lorsque l'assistance auxobsèquesappelle un déplacement aller-retour de
plusde 1000Kmà partir de la résidence habituelle, lʼabsence autorisée est porté à
deuxjours.
Mariage/PACS: Tout salarié aura droit, sur justification, auxcongésexceptionnels
pour mariagede lʼintéressé, mêmesi le mariage est célébré pendant le congéannuel
payé. Le congésupplémentaire sera attribué en tenant compte des nécessités du
service, avant lʼexpiration de lʼannée de référence en cours.Lesdispositionsde
lʼalinéa précédent sont étendues auxsalariés ayant conclu un Pacte Civil de Solidarité
(PACS).
Justificatif: Pour chaque congéou absencepour événements familiaux, il est
obligatoire de justifier sonabsencepar uncertificat, une attestation ou une
convocation.
Enfanthandicapé: Les salariés ayant à leur foyer un ou deuxenfants de moinsde 18
ansou un enfant reconnu handicapé,invalide ou atteint dʼune affection grave seront
autorisés à sʼabsentersansperte de salaire pour la première journée de maladie ou
pour la durée dʼhospitalisation oude convalescence y faisant suite dʼun de leurs
enfants, ceci dansla limite de sixjours par année civile. Cette limite est portée à neuf
jours pour trois enfants ou plusde moinsde 18ans au foyer.
*Les dispositionsapplicablesau conjoint sʼétendent également au « concubin» et à
la personneayant concluavec le salarié unPacte Civil de Solidarité (PACS).
*Les dispositionsapplicables auxbeauxparents concernent, les parents du conjoint,
concubin,partenaire dusalarié et le nouveau conjoint, concubin,partenaire du
parent du salarié.
*Les dispositionsapplicablesau beaufils et belle fille concernent le conjoint,
concubin,partenaire de lʼenfant du salarié et lʼenfant du nouveau conjoint, concubin,
partenaire du salarié.
*Les absencesautorisées au titre du baptême et communionsʼétendent également
auxéquivalents des autres religions.
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▪ Période de prisedescongés
La période de prise des congéspayés légauxet des congésconventionnels dans
l'entreprise s'étale du1er janvier au 15décembre.L'ordre des départs en
congéspayés légauxet en congésconventionnels est porté à la connaissance
du personnel par affichage au plustôt le 15octobre et au plustard le 31
octobre.
▪ Souhaits
Les souhaits dessalariés sur le positionnement des congéspayés
légauxet des congésconventionnels se feront sur unformulaire
communà l'ensemble des établissements. Ce formulaire devra
être remispar le salarié à sonsupérieur hiérarchique entre le 1er
Août et le 15septembre. Un exemplaire duformulaire signépar la
hiérarchie sera remis au salarié après accordsur le
positionnement descongésprécités et avant l'affichage.

▪ Modifications
Sauf circonstancesexceptionnelles l'ordre et les dates de départs fixéspar
l'employeur ne peuvent être modifiésdansle délai d'un moisavant la date
prévue dudépart. Si le salarié est contraint de reporter sescongésil peut
demander undédommagementpour compenserles frais induits par cette
modification. Si le salarié tombe malade avant la prise de sescongésil peut en
bénéficier ultérieurement après sonretour de congésmaladie. Si le salarié n'a
paspuprendre ses congéspayés annuels au coursde l'année (arrêt de longue
durée) sescongésseront reportés ou indemnisésen cas de rupture du contrat
de travail.

▪ Nombre de jours de congéslégaux :
Le salarié à droit à 2,5jours ouvrables par moisde
travail soit 5semainesde congéspayés.
Si un jour férié est chôméet quʼil coïncideavec un
jour de CPla période de congéest allongée dʼun
jour, ou il est décompté 1jour de congés.
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▪ Congéprincipal :
Le congéprincipal est de 24jours ouvrables au plus.Il est possible de le
fractionner souscertaines conditions. Ladirection dumagasinfera bénéficier
de 3semainesde congéspayés consécutifs les salariés qui le désirent, dansla
période du 15juin au 15septembre.
▪ Repossupplémentaires : 6èmesemaine decongés.
Lesemployés bénéficient de sixjours ouvrables de repos supplémentaires
payés. Cesjours seront au choixdusalarié pris, payés, ou épargnés.
▪ Congéspayésdʼancienneté supplémentaire :
Le nombrede jours ouvrables de congéssupplémentaires dʼancienneté :
➢ 1jour après 8ansdʼancienneté danslʼentreprise.
➢ 2jours après 10ans dʼancienneté danslʼentreprise.
➢ 3jours après 15ans dʼancienneté danslʼentreprise.
➢ 4jours après 20ans dʼancienneté danslʼentreprise.
➢ 5jours après 25ans dʼancienneté danslʼentreprise.
▪ Congésde fractionnement 2jours :
Si vos droits sont totalement acquis(30 jours ouvrables de congéspayés) il est
attribué dʼoffice 2 jours de repossupplémentaires(jours de fractionnement
attribué lors dufractionnement desvacances).
▪ Habillageet déshabillage:
1jour de repos supplémentaire par an pour dédommagerle temps passéà
mettre la tenue de travail.
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Un forfait pauseégal à 5% dusalaire de base est payé à tout salarié.
La pausedoit se situer dansla plagemédianede la période de travail.
La pauseest le tempspendant lequel le salarié nʼest pasà la
disposition de lʼemployeur et peut doncvaquerlibrementà ses
occupations personnelles.

Travail consécutif

Tempsde pause

Moins de 4h

9minutes
(à la demandedusalarié)

A partir de 4h

15minutes

A partir de 6h

20minutes

7hou plus

30minutes
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Le code dutravail prévoit que le pointagedoit sʼeffectuer en tenue
de travail, au plusprès du vestiaire. Toute modification de pointage
doit être signéepar le salarié et vous avezle droit de consulter les
listings de vos pointages dessemaines précédentes.
Vousdevezpointer au début et à la fin de votre service et au début
et à la fin de chaque pause. En revanche pasbesoin de pointer quand
vousallez auxtoilettes.
ATTENTION!Si vous ne pointez pas vos pauses, vous risquez une
sanction disciplinaire.

Si vous avezoublié, ou perdu votre badge, signalez-le au début de
votre service à votre manager.

Personnenʼa le droit de pointer à votre place.
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Lesjours fériés au coursdesquelsle magasinsera ouvert à la clientèle seront
déterminés en début de chaque semestre par le Directeur du magasin en
tenant compte, dansla mesure du possible,desintentions dʼouverture de la
concurrence et après consultation duComitédʼétablissement.
Lorsde cette consultation, les modalités dʼorganisationdutravail relatives aux
jours fériés travaillés seront définies et notammentles conditionsdans
lesquelles il serafait appel, en priorité, à dupersonnelvolontaire.
Avant dʼimposerles 2jours fériés, la direction doit faire unappel auvolontariat
danstout le magasin.
Au-delàde2joursfériés travaillés, le volontariat et lʼaccord écrit dusalarié
seront nécessaires.Il ne pourra être demandéau salarié travaillant un jour
férié moins de quatre heuresde travail ce jour là.
Lesjours fériés travaillés donneront lieu au choixdu salarié :
❖ Soit au paiement desheures effectuées le jour férié, autauxhoraire
contractuel majoré de 50%, en plusde la rémunération mensuelle.
❖ Soit à un repos compensateurdʼune durée égale au tempstravaillé, dans
les trois moisqui suivent, sansréduction de salaire. Cerepos pourra être
positionné, pour les salariés qui le souhaitent, de telle sorte que sa
combinaisonavec un jour de reposhebdomadairepermette lʼoctroi dʼun
week-enddu samedi matin au lundi soir.
Toutsalarié qui en raisonde la répartition de sonhoraire hebdomadaire voit
coïncider un jour de repos hebdomadaire,(en dehors durepos dominical) avec
un jour férié chômé,bénéficie dʼunjour de repos compensateur.
Cerepos compensateurdoit être pris en accord avec le supérieur hiérarchique,
dansle moiscivil où se situe le jour férié considéré. Le salarié peut demander
que ce repos compensateur soit accolé à sonjour normal de repos
hebdomadaire.

Exemple :
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Le reposhebdomadaire est assurépar la fermeture des
établissements le dimanche.
Cette disposition ne sʼapplique pas aux12dimanchesexceptionnels pour
lesquels les magasins ont obtenu une autorisation dʼouverture dansle cadre de
lʼarticle L. 3132-26duCodedu Travail (fêtes de fin dʼannées, soldes,…).
Dansces cas, il sera fait appel à du personnel volontaire.
Le salarié pourra prétendre à :
- Soit à unpaiement triple desheures effectuées le dimanche.
- Soit à un paiement double des heures effectuées +un repos
compensateur qui doit être pris dansla quinzaineprécédent ou suivant
le dimanchetravaillé.
Exception tenant au travail dominical jusquʼà 13heures dansles commerces
de détail alimentaire (accord du 22novembre 2017)
Le travail dudimanche jusquʼà 13heures est exclusivement
fondé surle volontariat, quelle quesoit la catégorie
professionnelleet le statut du salarié.
Par conséquent,aucunsalarié ne peut être sanctionné,licencié
ou faire lʼobjet dʼuntraitement défavorable (par exempleen
matière de congés,de rémunération ou dʼhoraires) pour ne pas
avoir souhaité travailler le dimanchejusquʼà13heures.
Les heures de travail accompliesle dimanchejusquʼà 13heures sont payées
avec une majoration de 100% du tauxhoraire conventionnel
Rappel: Il est interdit de travailler plusde 6joursdʼaffilé sansjour de repos.
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Vousavezdroit à16semainesdecongésmaternité minimum:
6semainesavant la date présumée de lʼaccouchement et 10semainesaprès.
Il sʼagit dʼundroit et nondʼune obligation.
Toutefois, il est interdit dʼemployer desfemmespendant 8semainesau total
avant et après lʼaccouchement,dont 6semainesaprès lʼaccouchement(art. L
1225-29du Code du Travail).
Vouspouvezréduire votre congéprénatal de 3semaines au maximum,le
congépostnatal étant alors augmentédʼautant.
Lessalariées enceintes bénéficient dʼune autorisation dʼabsencepour se rendre
auxexamensmédicauxobligatoires prévus par le Codede la Santé publique, à
savoir : examensprénataux,premier examenprénatal obligatoire effectué
avant la fin du3ème mois de grossesse,autres examensprénataux obligatoires,
dʼune périodicité mensuelle à partir du1er jour du4ème moisde grossesseet
jusquʼàlʼaccouchement, un examenpostnatal devant avoir lieu dansles huit
semainesqui suivent lʼaccouchement.
Cesabsencessont payées et assimilées à une période de travail pour la
détermination des droits à congéspayés, ainsi quʼau regarddes droits légaux
ou conventionnelsdufait de lʼancienneté de la salariée danslʼentreprise.
A partir du 1er jour du4ème moisde grossesse,surproduction dʼun certificat
médicalattestant lʼétat de grossesse de la salariée, vous pourrez
bénéficier dʼune réduction dʼhoraire dʼune demi-heurepar journéetravaillée
sansperte desalaire,soit au début de la journée de travail, soit à la fin.
Ainsi quʼun aménagement de votre horaire hebdomadaire excluantle travail
journalier au-delàde20h.
Cet aménagementdʼhoraire sʼappliqueégalement à tout salarié ayant un
enfant demoins dʼun an dont il assure la garde.
Votre congéde maternité indemnisépar la sécurité sociale :
Pour les deux premiers enfants :
Après unan dʼancienneté : 16semaines
A partir du troisième enfant :
Après unan dʼancienneté : 26semaines
Pour les naissancesmultiples après unan dʼancienneté :
Naissance de jumeaux: 34semaines
Naissance de triplés ou plus: 46semaines
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En 2021,le gouvernement à annoncer lʼallongement du congépaternité, le
faisant passer de 11à 25jours auxquelsviennent sʼajouter les 3 jours de
congésde naissancequi deviendraient obligatoires, duspar lʼemployeur à tous
salarié(e)s, soit untotal de 28jours.

▪ Principes
Le congéde paternité est accordé au père dansle
cadre de la naissance de sonenfant ou dʼune
adoption.
▪ Périodede cessation dʼactivité
❖ 25jours calendaires consécutifs dansle cas
dʼune naissance simple.
❖ 32jours calendaires consécutifs dansle casde
naissancesmultiples.

▪ Modalités
Le salarié doit demanderle bénéfice du congéde paternité un moisavant la
date de départ souhaitée par lettre recommandéeavec accuséde réception.
Le Directeur peut refuser les dates de congéde paternité dʼunsalarié.
Toutefois, le congédoit être pris dansun délai de 4moissuivant la naissance
ou la date dʼarrivée au foyer de lʼenfant adopté.
Le congépeut être reporté au-delàdes 4mois:
• En cas dʼhospitalisation de lʼenfant (possible report dansles 4moissuivant la
nature de lʼhospitalisation).

▪ Indemnisation
Le salarié percevra desindemnitésjournalières par la CaissePrimaire
dʼAssuranceMaladie dansla limite du plafond de la Sécurité sociale.
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▪ 4.4.3. Remplacements provisoires(convention collective du
commercede détail et de gros à prédominancealimentaire) :
La nature mêmede certaines fonctions impliqueque les salariés qui les
exercent sontà mêmede suppléertotalement ou partiellement un supérieur
hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci.
Les salariés qui se voient confier pendant au moins 4semaines consécutives la
responsabilité d'une fonction correspondantà un niveau supérieur au leur
bénéficient proportionnellement au tempspassé,dusalaire minimum garanti à
celui-ci.Cette situation ne peut excéder 6 mois.
14

Le coffre fort numériqueest un espace personnel en ligne créé par la poste,
totalement sécurisé.
Vouspouvezrecevoir ; conserver et accéder à tous vos documents
personnels : fiches de paie, factures, photos,…3Go de mémoire soit plus de
25 000documents.
DIGIPOSTE est un service gratuit et consultable à vie, mêmesi vousquittez
Carrefour.
▪ DIGIPOSTEen pratique :
1. Aprèsavoir adhérer en lignesur le site DIGIPOSTE, vousrecevez
automatiquement vos bulletins de paie sur DIGIPOSTE.
2. Créezvotre compte DIGIPOSTE en quelques minutes sur :
adherer.digiposte.fr/carrefour
3. Saisissezvotre numérode salarié (champs: identifiant) et votre code EK
(champs: authentifiant) présentssurvotre bulletin de paie papier (en
haut à gauche).
4. Confirmeret valider.
ATTENTION! Une fois que vousavezadhéré à DIGIPOSTE, vousne pouvez
plusrevenir en arrière, cʼest-à-direaubulletin de paie papier.
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▪ Prime dʼintéressement
Lʼintéressement permet auxsalariés de bénéficier dʼune prime dont le montant
est calculé en fonction desrésultats ou des performancesde lʼentreprise
commenotamment le taux de cassele taux dʼencartement fidélité ou encore le
résultat duclient mystère. Tousles ans,il faut remplir une feuille de souhait
pour cette prime, vouspouvezla placer, la débloquer oula bloquer. Si vous
souhaitezla débloquer, cette prime est versée au moisdʼavril, au salarié qui
ont au moinsun an dʼancienneté danslʼentreprise.
▪ Prime de participation
La prime de participation permet la redistribution dʼune partie desbénéfices de
lʼentreprise. Cette prime est bloquée pendant 5anset le salarié bénéficie dʼune
exonération de lʼimpôt sur le revenu pour les sommesobtenues à lʼissue des 5
ans. Cependantdepuisquelquesannées afin de relancer le pouvoir dʼachat, la
prime de participation est déblocablemaisalorsimposable! Tousles ans, il
faut remplir une feuille de souhaitpour cette prime, vouspouvezla placer, la
débloquer ou la bloquer. Si vous souhaitezla débloquer, elle vous sera versée
au moisde mai.Pour avoir cette prime il faut justifier dʼunan dʼancienneté
danslʼentreprise.
▪ Prime de vacances
Lessalariés qui justifient dʼune ancienneté dʼunan minimumdanslʼentreprise,
bénéficient dʼune prime de vacances calculée sur une demi-mensualitéde leur
dernier salaire mensuelde base. La prime de vacancesest réglée avec la paie
dumoisde juin, quelle que soit la date de départ en congés.Le versement dʼau
moins70% dumontant brut de cette prime sera effectue sousforme
dʼacompte dansles 3 premiers jours ouvrables du moisde juin.
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▪ Complémentprime de vacances
Lʼattribution du complémentde 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 4à 7ans dʼancienneté : 25% dʼun demi moisde salaire.
De 8à 11ans dʼancienneté : 50% dʼun demi moisde salaire.
De 12à 15ans dʼancienneté : 75% dʼun demimoisde salaire.
De 16ans dʼancienneté et +: 100% dʼun demi moisde salaire.

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

▪ Primede fin dʼannée
Lessalariés qui justifient dʼune ancienneté dʼun an minimum danslʼentreprise
bénéficient dʼune prime de fin dʼannée calculée sur une mensualité de leur
dernier salaire mensuelde base. La prime de fin dʼannée est réglée avec la paie
dumoisde décembre. Le versement dʼau moins75% du montant brut de cette
prime sera effectue sousforme dʼacomptedansles trois premiers jours
ouvrables dumoisde décembre.
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Après6moisde présence continue danslʼentreprise, le salarié
absent pourmaladie ouaccident se voit maintenir une garantie
de ressources dansles conditions suivantes :
Ledélai decarenceest de 8jourspour les arrêts de travail
survenant au coursde la première année de présence continue
danslʼentreprise ; il est ramené à 3jourspour les arrêts de
travail survenant aprèsunan de présence continue.
Le délai de carence ne joue pas: si aucunarrêt de travail nʼest
intervenu au coursdes douzemoisle précédant, en cas
dʼhospitalisation, quelle quʼen soit la durée, en cas
dʼhospitalisation de jour (avec mention de ce type
dʼhospitalisation sur le justificatif dʼabsence), en casde maladieentraînant un
arrêt de travail de plusdʼunmois,en casdʼaccident de travail ou de trajet et de
maladie professionnelle.

Lespériodes dʼindemnisationdesarrêts de travail pour maladie sont fixées
commesuit :
De 6moisà 1an de présence danslʼentreprise : 30jours à 100%.
De 1an à 5ans de présence danslʼentreprise : 45jours à 100%.
De 5ans à 10ans de présence dans lʼentreprise : 75jours à 100%.
De 10ans à 20ans de présence dans lʼentreprise : 90jours à 100%.
Après 20ans de présence dans lʼentreprise : 120jours à 100%.

En casdʼaccident de travail ou de trajet la durée dʼindemnisationest de :
▪ Sansconditionde présencepréalable et dès le premier jour de lʼarrêt :
90jours à 100%.
▪ Après20ans de présence continue dans lʼentreprise : 120jours à 100%.
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Si vousêtes victime d'un accident du travail, vousdevezle déclarer auprèsdu
service sécurité dansla journée où il se produit ou, à défaut, au plustard dans
les 24heures.
Le mieuxest de vous faire accompagnerdʼun représentant du personnel.
Lesreprésentants du personnel sont forméset seront vous conseillés au mieux
dans vos démarches.
Si vous êtes victime dʼunaccident du travail, 2cas de figuressʼoffrent à vous :
1. Vousfaite constater votre accident au service sécurité maisla blessure
nʼest pastrès grave et vousreprenezvotre poste de travail. Le service
sécurité inscrit votre accident dansle registre desaccidentsdutravail, et
si jamaisla blessure venait à sʼaggraver,lʼincident sera pris en charge
commeun accident de travail.
2. Vousfaite constater votre blessureau service sécurité, qui nécessite de
se rendre immédiatement à lʼhôpital ou chezun médecin, ou de faire
déplacer une ambulance.Le service sécurité vous fait une déclaration
dʼaccident de travail et doit impérativement vous remettre untriptyque
(sans sedocument vous devrezavancer les frais médicaux).
Cesdémarchesvous permettent de bénéficier de la prise en chargeà 100% des
frais médicauxliés à l'accident. Lʼemployeurest tenu de déclarer l'accident à la
caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont vousdépendez.
▪ Que sepasse-t-il durant lʼaccident de travail ?
Le salarié continue dʼacquérir de lʼancienneté, il ne perd rien sursesprimeset il
a le droit auxcongéspayés, et ce dansla limite dʼun an. Lʼemployeur ne peut
pasle licencier.
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Une sanction disciplinaire est unemesureprise par lʼemployeur à la suite
dʼagissementsdusalarié quʼil considère commefautifs. Avant dʼappliquer la
sanction, lʼemployeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer
le salarié concerné et à lui permettre dʼassurersa défense.
La sanctiondisciplinaire peut être :
Un avertissement.
Une miseà 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 lʼemployeur de donnerune sanctionpécuniaire.
▪ Pourquoi est-il trèsimportant dʼaller à lʼentretien accompagné dʼun
représentant du personnel?
La loi dit que: Quelle quesoit la taille de l'entreprise, la convocationdoit
rappeler quele salarié peut se faire assisterpourcet entretien par une
personnede sonchoixappartenant au personnel de l'entreprise.
Cela signifie quenʼimporte quel salarié de
lʼentreprise peut accompagnerun de ses collègues
convoquéen vue dʼune sanctiondisciplinaire.
Mais les représentants du personnel sont formés
pour défendre les salariés, et ont lʼhabitude de
gérer ce genrede situation.

Nʼhésitez pasà vousrapprocher de lʼéquipe
CGT, sivousrencontrez ce genre de
problèmes.
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Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21heures et 6heures.
▪ Majoration de salaire
Lesheures travaillées entre 21heures et 22heures et celles travaillées entre 5
heures et 6 heuresbénéficieront dʼune majoration de 10%.
Lesheures travaillées entre 22heures et 5 heures :
- 30% de majoration pour les heures effectuées habituellement ou
occasionnellement danscette plagehoraire.
- 60% de majoration si le travail occasionneldanscette plagehoraire est
demandéle jour même de sonexécution.
▪ Travailleur de nuit – contrepartie au travail de nuit
Le salarié travailleur de nuit bénéficiera, dʼune contrepartie sousforme de
repos compensateur dansles conditions suivantes :
- 1jour de repos compensateur à partir de 270heures de travail de nuit
réalisé au coursde la période de décompteannuel.
- 1jour de repos compensateur supplémentaire à partir de 540heures de
travail de nuit réalisé au coursde la période de décompteannuel (soit au
total 2jours derepos compensateur).
- 1jour de repos compensateur supplémentaire au delà de 810heures de
travail de nuit réalisé au coursde la période de décompteannuel (soit au
total 3jours derepos compensateur).
Le repos compensateur est obligatoirement pris dansle mois civil suivant sa
date dʼacquisition. Cerepos compensateursera planifié en accord avec le
chef de service.
▪ Conditions de travail dutravailleur de nuit
La durée quotidienne de travail de nuit ne pourraexcéder8heures de travail
effectif. La durée hebdomadairede travail effectif destravailleurs de nuit,
calculée sur une période quelconque de 12semainesconsécutives ne peut
dépasser 40heures.
Lestravailleurs de nuit quisouhaitent occuper un poste dejour bénéficient
dʼune priorité dʼemploidansunposte de qualification équivalente.
La femmeenceinte ou venant dʼaccoucher dont le poste de nuit est
incompatibleavec sonétat doit être affectée à unposte de jour
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Pour prétendre à lʼattribution dʼuntitre restaurant, les salariés dont la durée
dutravail est décomptéeen heuresdevront avoir travaillé au moins3heures
sur la journée indépendammentdu positionnement de la plage horaire.
Lesjours d'absencesrelatifs à de la maladie, à unaccident dutravail, à un
accident de trajet, à de la maladie professionnelle oubien à descongésou
reposquelsquʼilssoient, nʼouvrent pasdroit à lʼattribution dʼuntitre
restaurant.
Lestickets restaurant sont désormaisdématérialisés à Carrefour, et
sont maintenant sousforme dʼunecarte de paiement, la carte swile.
La carte swile est utilisable tous les joursde la semaine(dimancheset
jours fériés inclus) dansles restaurants qui sont éligibles au
déplafonnement de 38€.Pour les autres établissements (tels que les
supermarchés,les boulangeries, les épiceries, etc.) les cartespassent dulundi
au samedi pour un montant maximumde 19€.

Le personnel dessociétés relevant du champdʼapplication de la Convention
Collective Carrefour bénéficiera de la gratuité de la cotisation annuelle de la
Carte Pass Universelle Master Cardclassiqueainsi quede la gratuité de la
secondecarte libellée au nomde sonconjoint.
Le personnel Carrefour, sousréserve dʼavoir trois moisdʼancienneté, bénéficiera dʼune
remise de 10% surles achatseffectués avec une carte de paiement PASS dansun
hypermarché Carrefourintégré, un supermarchéCarrefour Market intégré et un Drive
intégré ou, à compter du1er septembre 2018,sur les sites Internet « Carrefour Livré chez
vous » et « Rue duCommerce». Lescollaborateurs bénéficieront dʼune remisesur achat
supplémentaire de 5%, pour lʼachat des produitsMarque Distributeur, dusecteur Produits
Grande Consommation(PGC).
Le personnelbénéficiera dʼune remise de 10% surles achats effectués avec une Carte de
paiement Pass dansles services suivants :
-Billetterie -Voyages -Fioul domestique -Assurances.
Pour promouvoirla culture digitale et afin de permettre auxcollaborateurs qui le désirent de
sʼéquiper en smartphoneou tablette, les collaborateurs bénéficieront dʼune remisesur
achat supplémentaire de 10% pour lʼachat de lʼun de ces équipementsune fois par an.
Lessalariés pourront bénéficier de lʼoctroi dʼune facilité de paiement remboursableen 10
fois sansfrais et sansintérêt, pour financer un achat nonalimentaire, une foispar an.
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Le CESU préfinancé est untitre de paiement à montant prédéfini qui permet de
rémunérer les services à la personnede gardedʼenfants à domicile et hors
domicile (baby-sitter,gardepartagée à domicile, assistante maternelle agréée,
structure dʼaccueil collectif, crèche, halte garderie, jardin dʼenfants, garderie
périscolaire), ainsi queles services dʼaide à la personneà domicile (assistance
auxpersonnes âgées, garde malade, assistance auxpersonnes handicapées,
aide au soutien scolaire, entretien de la maisonet travaux ménagers,jardinage,
repassage,bricolage).
▪ CESUdestiné aux salariésayant une ancienneté supérieureou égale à
un anet inférieure à 4ans:
Lessalariés dont le contrat de travail nʼest passuspendu(congé parental,
congésabbatique, etc…)et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir une ancienneté supérieureouégaleà unan et inférieure à 4ansau
momentde la demande, avoir un enfant à charge de moinsde 6ans ou un
enfant handicapé de moinsde 16anset justifier desfrais de garde liés à cet
enfant, pourront bénéficier dʼunchèqueEmploi Service Universel dʼune valeur
de 500eurospar an destiné à rémunérer un service à la personne de garde
dʼenfant à domicileet horsdomicile, avec une participation de lʼemployeur à
hauteur de 50%, lʼautre partie restant à la chargedusalarié bénéficiaire.
▪ CESUdestiné aux salariésayant une ancienneté supérieureou égale à 4
ans:
Lessalariés dont le contrat de travail nʼest passuspendu(congé parental,
congésabbatique, etc…)et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir une ancienneté supérieureouégaleà 4ansau moment de la demande,
avoir un enfant à charge de moinsde 6ans ouun enfant handicapé de moins
de 16anset justifier desfrais de gardeliés à cet enfant, pourront bénéficier
dʼunchèque Emploi Service Universel dʼunevaleur de 500eurospar an destiné
à rémunérer un service à la personne de gardedʼenfant à domicile et hors
domicile ainsi quʼunservice dʼaide à la personne à domicile, avec une
participation delʼemployeurà hauteur de 50%, lʼautre partie restant à la
chargedusalarié bénéficiaire.
Cemontant sʼapprécie par foyer.
La gestiondutitre CESU est à la convenance du salarié qui
choisira le momentle plus opportun pour en bénéficier.
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Leshoraires de travail doivent être affichés 15jours à lʼavance +la semaine en
cours.
Lʼorganisation dutravail dansles magasinsdevra permettre auxsalariés qui le
souhaitent de ne paseffectuer plusde trois nocturnes par semaine ou
lʼéquivalent sur une pluslonguedurée. Cette disposition ne sʼapplique pasaux
salariés ayant opté pourune organisationde leur horaire de travail en îlot et
auxsalariés à tempspartiel. Sont considéréscommeayant fait une nocturne,
les salariés qui ont travaillé au delà de 20h00.
Lʼhoraire de travail pourra être réparti surtrois, quatre, cinq ou sixjours.
En cas de répartition de lʼhoraire dʼun employé sur sixjours, lʼaccord dusalarié
est nécessaireet il bénéficie de deuxdemi-journéesde repos en plus durepos
dominical. Dansce cas, le travail sera organiséen continu. La durée du repos
ininterrompu entre deuxjournées consécutivesde travail ne sera pasinférieure
à 12heures. Toutefois, pour les nécessités duservice, la durée du repos
ininterrompu pour les salariés amenésà participer à un inventaire pourra être
exceptionnellement ramenée à 10heures.
Lʼorganisationdutravail dansles magasinsdevra permettre lʼoctroi de deux
jours de repos consécutifs, une semainesur trois, pour les salariés qui le
désirent.
Lessalariés qui le souhaitent et qui relèvent durégimede modulationannuelle
deshoraires de travail bénéficieront, à leur choix,à lʼoccasionde la prise de
leurs congéslégauxpar semaine entière, du positionnement de leur repos
hebdomadaire,soit le samediprécédant leur départ, soit le lundi dela semaine
de reprise.
Modulation : La durée hebdomadairedutravail peut varier dans
une plagede plusou moins3heures par rapport à lʼhoraire
moyende référence.
Coupure: Pas plus de 2h30de coupure dans la limite de deuxfois
par semaine (2 heures maximumles autres jours).
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Lʼorganisationdeshoraires en îlots doit permettre dʼoffrir à chaqueemployé
concerné la possibilité d'organiser lui mêmeseshoraires, en accord avec ses
collègues, dansle cadre des plansde charge établis par le responsable du
secteur.
Ainsi les salariés qui souhaitent légitimement bénéficier dʼune plusgrande
souplessedansla fixation de leurs horaires auxfins, notamment, de pouvoir
mener avec plusde liberté leurs obligationsfamiliales ou extra
professionnelles, pourront se voir proposer, chaquefois que cela sera possible,
lʼorganisationde leur travail en horaires îlots.
Lesparties signatairessouhaitent rappeler que cette organisationpeut être
miseen place danstous les secteurs mêmesi elle est particulièrement adaptée
auxspécificités du secteur caisses.
Les horaires îlots sʼinscrivent dansle cadre des dispositions de lʼarticle L. 3123-8
duCodedu travail relatif au tempspartiel choisi et de lʼarticle 5-3duTitre 5 , et
de lʼarticle 2de la présent annexerelatifs à la modulationdeshoraires sur
lʼannée sousréserve desconditions particulières qui suivent.
Chaqueresponsable dusecteur établit, sur la base duprogrammeannuel les
plans de chargesdʼîlot. Chaqueplan de chargedéfinitif est misà disposition des
employés concernés au moins3semainesà lʼavance sur lʼoutil de planification
des horaires. En cas de circonstances exceptionnelles le responsable dusecteur
peut être amené à modifier le plan de chargesansdélai. Lesmodifications
dʼhoraire consécutives devront obtenir lʼaccord dusalarié concerné.

-

Positionnement :
1 fermeture au minimum.
1nocturne (après 20h).
Respecter la date butoir de
positionnement.
Possibilité de positionner les horaires
entre 3et 6jours.
Modulation : +4/-4.
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Lesassistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisseà temps
partiel en contrat à durée indéterminée qui se portent volontaires et dont
lʼhoraire hebdomadairecontractuel est au moinségal à 30heures de travail
effectif et inférieur à 35heuresde travail effectif, pourrontbénéficier dʼune
revalorisation de leur basehoraire contractuelle hebdomadaireà 35heures,
Cedispositif est ouvert auxsalariés bénéficiant de la modulation.
Le salarié qui souhaite porter sa base hebdomadaireactuelle à 35Hen
effectuant ce complémentdʼheures surun autre rayon ou service du magasin,
devra seporter volontaire auprèsde sa hiérarchie. Pour cela, le salarié fait
connaître sa demandepar écrit auprès de la Direction. Lʼentreprise sʼengageà
répondre favorablement à toute demandedʼunsalarié répondant auxcritères
dansun délai raisonnable.
Le complémentdʼheures devra être réalisé sur un ou desemploisde niveau
équivalent ou inférieur dusalarié volontaire et sera rémunéré au tauxhoraire
de lʼemploi contractuel applicable au salarié. Le salarié bénéficiera des
formations nécessairesà sa prise de poste. Lesassistants(es), conseillers(ères)
et animateurs(trices) de caissevolontaires se verront proposer, sousréserve
dʼaptitude médicale, la signaturedʼunavenant au contrat de travail à durée
indéterminée portant leur basehoraire actuelle à tempspartiel à 35Hde travail
effectif. Lessalariés ayant signéun contrat de travail à tempscomplet choisi
pourront, sur leur demande,et après unpréavis de deuxmois,bénéficier de
nouveaude leur précédente basehoraire de travail effectif.
Lʼaffectation sur une zonedʼaccueil se fait sur décision dumagasintenant
compte dansla mesure du possibledes vœuxdes salariés. La zonedʼaccueil
ainsi queles horaires proposésen poly activité ne sont pasdéfinitifs.
Cependant,la durée de lʼaffectation dansune zonedʼaccueil doit permettre au
salarié dʼacquérir uneréelle expérience.
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Lessalariés occupant desemplois de niveaux1à 4 à temps partiel en contrat à
durée indéterminée quise portent volontaires et dont lʼhoraire hebdomadaire
contractuel est au moinségal à 30heures de travail effectif et inférieur à 35
heuresde travail effectif, pourront bénéficier dʼunerevalorisation de leur base
horaire contractuelle hebdomadaireà 35heures.
Cedispositif est ouvert auxsalariés bénéficiant de la modulation. Le salarié qui
souhaite porter sa base hebdomadaireactuelle à 35Hen effectuant ce
complément dʼheures sur unautre rayon ou service dumagasin,devra se
porter volontaire auprèsde sa hiérarchie. Pour cela, le salarié fait connaître sa
demandepar écrit auprès de la Direction du magasin.
Toutsalarié répondant auxcritères desbénéficiaires peut à tout momentse
déclarer volontaire. Le complémentdʼheures devra être réalisé sur unou des
emploisde niveau équivalent ou inférieur dusalarié volontaire et sera
rémunéré autauxhoraire de lʼemploi contractuel applicable au salarié.
Le salarié bénéficiera desformations nécessairesà sa prise de poste. Les
salariés volontaires se verront proposer, sousréserve dʼaptitude médicale, la
signaturedʼunavenant au contrat de travail à durée indéterminée portant leur
basehoraire actuelle à tempspartiel à 35Hde travail effectif leur base
hebdomadairecontractuelle.
Lessalariés ayant signéun contrat de travail à tempscomplet choisipourront,
sur leur demande, et après unpréavis de deuxmois,bénéficier de nouveau de
leur précédentebasehoraire detravail effectif.
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▪ Aménagementde poste, dʼhoraires,…
Mobilité : Afin de permettre auxintéressés debénéficier dʼopportunités de
mobilités internes, aucune mention relative à lʼâge ne peut figurer dansles
descriptions despostes à pourvoir.
Repos: Les salariés descollèges employésouvriers et agents de maîtrise de 55
ans et plusbénéficieront à leur demandede deuxjours de reposconsécutifs
une fois toutes les deuxsemaines.
Nocturne: Lessalariés des collègesemployés ouvriers et agentsde maîtrise de
55ans et pluspourront demander à nʼeffectuer pasplusquʼune nocturne par
semaine (au-delà de 20h).
CongésPayés: Les salariés de 55ans et plusbénéficieront, sʼils le désirent, de
trois semainesde congéspayés consécutifs, dansla limite dʼune fois par
période de référence, à lʼexception du moisde décembre.
Travailde nuit: Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de
maîtrise de 55anset plusayant le statut de travailleur de nuit au sensdes
articles L. 3122-31etR. 3122-8ducode du travail, peuvent demander à passer
sur unposte de jour (entre 6het 21h),en adéquation avec ses compétences
professionnelles.
Lʼemployeursʼefforcera de satisfaire cette demandeen fonction des
opportunités de lʼétablissement.
▪ Passageà temps partiel dessalariés à temps complet
Pour alléger la charge de travail dessalariés ducollège « employésouvriers »
âgésde 54ans et plus, en facilitant leur passageà tempspartiel, le dispositif
suivant est misen place.
Sur la base dustrict volontariat, les salariés à tempscomplet du collège
« employés ouvriers » âgés de 54ans ou plus, qui sont en CDIà tempscomplet
avec une ancienneté dʼau moins3ansdansle groupepeuvent demander le
bénéfice du passageà tempspartiel sur une base hebdomadaire de travail
effectif de 32h,28h,25hou de 21h.
Formuler une demandeécrite 2 moisavant le changementde base de contrat.
Les salariés à temps complet qui choisissent une base hebdomadaire de 32h,
28h,25hou 21hde travail effectif bénéficieront dʼune prime annuelle,
dénommé« primeforfaitaire 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 passageà tempspartiel sénior, cette prime
forfaitaire sénior sera établie selonle barèmesuivant :
➔ 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 séniorà tempspartiel
▪ Lessalariés à tempspartiel descollèges employésouvriers et agentsde
maîtrise âgé de 54 ansouplusdont lʼhoraire hebdomadaire est au moins
égal à 30h,qui sont en CDI,avec une ancienneté dʼau moins 3ansdans
le groupe, peuvent demander le bénéfice dupassageà tempspartiel sur
une basehebdomadairede travail effectif de 25hou de 21h.
▪ Ainsi,le salarié qui choisit une basehebdomadairede 25hde travail
effectif verra, sʼil le souhaite,la répartition de cet horaire sur4jourspar
semaine.
Le salarié qui choisit une base hebdomadairede 21hde travail effectif
verra, sʼil le souhaite,la répartition de cet horaire sur 3jourspar
semaine.
▪ Lessalariés à temps partiel qui choisissentune basehebdomadaire de
25hou 21hde travail effectif bénéficieront dʼune prime annuelle,
dénommé« prime forfaitaire sénior » dʼunmontant de 239,73€brutpar
heure de réduction la première année.
A partir de la 2ème année, le montant de la primeannuelle sera de
158,75€ brut par heure de réduction
Payé en 4 fois à la fin de chaquetrimestre et jusquʼaudépart en retraite.
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La période dʼessai
La période d'essai permet de s'assurer quele salarié embauchéconvient au
postesurlequel il a été recruté.
La période d'essai n'est pas obligatoire. Cependant,elle s'imposeà tout salarié
en CDI,en CDDou en contrat temporaire, dès lors qu'elle est expressément
prévue dansle contrat de travail ou la lettre d'engagement.
La durée maximalelégale de la période d'essai initiale d'un CDI est fixée à 2
moispour les ouvriers/employéset 3moispour les techniciens et agentsde
maitrise.Elle est renouvelable une fois (soit 4moismaximumpour les
employéset 6moispour les techniciens et agentsde maitrise), si les 3
conditions suivantes sontréunies :
➔ La possibilité de renouveler la période d'essai est prévue par accordde
branche étendu ;
➔ Cette possibilitéest clairement rappelée dansle contrat de travail (ou la
lettre d'engagement);
➔ Le salarié manifeste sonaccordpour la renouveler, durant la période
d'essai initiale, par écrit ou parcourriel.
Le préavis
La convention collective de branche précise que la durée dupréavis estfixéeà
unmoisde date àdate pour l'ensemble du personnel ouvrier et employé.
Lesheures dʼabsencepour recherche dʼemploi ne donneront pas lieu à
réduction dusalaire, mêmeen casde départ volontaire, dansla limite de deux
heures par jour pendantla durée du préavis.
Sauf danscertaines circonstances (par exemple,démissionà la suite dʼune
grossesse)le préavis, lorsquʼilest prévu, doit toujours être effectué. Si le salarié
ne lʼexécute pas,sonemployeur peut lui en réclamer le paiement devant le
conseil de prudʼhommes.
Toutefoisle salarié peut être dispenséde préavis :
→ Àsa demandeet après acceptation de lʼemployeur (un écrit est conseillé).
Dansce cas, lʼindemnité de préavis nʼest pas due.
→ Àla seule initiative de lʼemployeur. Celui-cidoit néanmoinsverser
lʼindemnité de préavis.
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Le CPF est un compte individuel vous permettant de cumuler des droits à la
formation professionnelletout au longde votre carrière.
Il est créé à votre entrée sur le marché du travail, dès lʼâge de 16 ans (15 ans
pour les jeunes ayant signé un contrat dʼapprentissage) et utilisable tout au
longde la vie.
Il est attaché à la personne et non au contrat de travail. Vous conservezdonc
les droits acquis mêmesi vousquittez votre emploi.
Le CPF est alimenté non plusen heures mais en euros.
Le compte est crédité de 500 € à la fin de chaque année travaillée à temps
plein, dans la limite dʼun 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 tempsplein afin de renforcer leur accès à la formation et leur
employabilité. Pour les salariés à moinsde 50% du temps complet, leurs droits
sont calculés au prorata dutempstravaillé.
Les heures de CPF déjà créditées sur votre compte ont été converties en euros
sur la base de 15€de lʼheure.
Si vous souhaitez vous former en dehors des heures de travail, vous êtes libre
dʼutiliser votre CPF quandvousle souhaitez.Pendant les heures de travail, il est
nécessairedʼobtenir lʼaccordde 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 120jours minimumpour
les autres. Lʼabsence de réponse de lʼemployeur dans un délai dʼun mois vaut
acceptation.

Pour plusdʼinfos, rendezvoussurle site internet duCPF:
https://www.moncompteformation.gouv.fr
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Dansun soucide développer des actions de solidarité en faveur de salariés de
lʼentreprise momentanémenten situation difficile, les partenaires sociaux
signatairesont convenudʼinstituer le « Fondsde solidarité Carrefour ».
Le montant maximumaffecté au fondsde solidarité Carrefour est de 370
000,00euros, par année civile, à compter du 1er janvier 2019.
Si, en fin dʼannéelʼintégralité de la dotation nʼavait pasété utilisée, le montant
restant viendrait en complémentde la dotation de lʼannée civile suivante.
En casde catastrophe naturelle, la Direction réunira, dansles 3jours ouvrés qui
suivent, la CommissionSolidarité afin de débloquer un fondsexceptionnel pour
venir en aide auxsalariés victimes de ce fait.
Sont considérés commeeffets de catastrophes naturelles, les dommages
matériels directs ayant pourcausedéterminante lʼintensité anormale dʼun
agent naturel.
Peut bénéficier duFondstout salarié appartenant à lʼune desentreprises qui
entrent dansle champdʼapplication de la convention collective dʼentreprise
Carrefour, sur présentation et acceptation de sondossier.
Peuvent prétendre à lʼintervention duFondsles salariés en difficulté passagère
en raison de gravesproblèmesfinanciers, liés à des facteurs personnels ou
extérieurs (catastrophes naturelles par exemple).
Une Commission« Fondsde solidarité » est créée afin de collecter et dʼétudier
les dossiersqui lui seront transmispar lʼintermédiaire desdirections
dʼétablissement ou desComitésdʼétablissement.
Cette Commissionest composée de la façon suivante :
Un représentant désignépar chaqueorganisation syndicale signataire,
Autant de représentants désignéspar la Direction des Hypermarchés.
Elle est présidéepar unreprésentant de la Direction quiprendlʼinitiative de
réunir la Commissionen fonction du nombreet de lʼurgence des dossiersreçus.
Lʼétude, la nature et la teneur des dossiersrestent confidentielles.
La Commissionprend sesdécisions dʼattribution, non susceptibles de recours, à
la majorité de sesmembresprésents, qui sont tenus à un strict devoir de
réserve et de confidentialité.
Afin de garantir la confidentialité desinformations transmisespar les salariés,
les débats de la Commissionne font lʼobjet dʼaucun compte-renduverbal ou
écrit.
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Le 1% patronal ou 1% logementest un dispositif
d'aide au logementsocialecréé en 1943.Comment
est-ilfinancé ? Par la PEEC, participation des
employeursà l'effort de construction,versée chaque
année par les entreprises dusecteur privé et du
secteur agricole de plus de 50salariés.
Pour prétendre à un logementsocial :
-Le logementrecherché devra être la résidence principale du salarié.
-Il est nécessaire de justifier de ressourceségales ou inférieures à desplafonds
de ressourcesréglementaires.
-Il faut détenir un NuméroUnique dʼenregistrement (NUD-NUR)qui est
lʼidentifiant indispensablepour être candidat à une offre de logementsocial
(voir le site demande-logement-social.gouv.fr).
Pour sʼinscrire et postuler à desoffres en ligne : https://www.inli.fr/
https://al-in.fr/

Emménagergénère descoûts liés au déménagement,à lʼinstallation ou encore
à lʼéquipement du logement. Action Logementpropose de financer sousforme
de prêt à taux0% le versement devotre dépôt de garantie, somme
généralement exigéeau momentde la signature du bail.
Pour plus dʼinfos : https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass

Un futur locataire (salarié, fonctionnaire, étudiant, apprenti...) peut demander
à Action logementd'être sa caution, c'est-à-direde se porter garant pourlui.
Pour cela, il doit demanderà Actionlogementla garantie Visale. Si le locataire
ne parvient pasà payer le loyer ou les chargesdurant le bail, ou les réparations
locatives en fin de bail, Action logementverse les sommesduesau propriétaire
(bailleur). Action logementse fait ensuite rembourserpar le locataire.
Pour plus dʼinfos : https://www.actionlogement.fr/la-garantie-visale
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A quoi sert le syndicat ?
Soutenuspar lʼaction destravailleurs, le syndicatintervient auprès
de lʼemployeur pour obtenir une augmentationde salaire, faire
lever une sanction...
Le syndicat sert à se défendre tous ensemble. Aussibien dans
lʼentreprise face au patron, à une direction, quʼà lʼéchelle dʼune
localité, branche professionnelou encore au plannational
interprofessionnel, car en permanenceles salariés sontcontraints
de serassembleret dʼagir de différentes façons pour faire valoir
leurs droits et faire aboutir leurs revendications communes:
garantie et sauvegardede lʼemploi, SMIC, revalorisation des
salaires et dupouvoir dʼachat, 35heures sansperte de salaire,
amélioration desconditionsde travail, retraites et pensions,droits
et libertés...
Le syndicatça sert à sʼorganiserpour se défendre, cela permet de sʼunir et
dʼagircollectivement afin dʼêtre efficace face au patronat et vis à vis des
pouvoirs publics.
Un syndicat, commentça fonctionne ?
En termes simples,nousdirons que le syndicat cʼest en quelque sorte une
associationdestravailleurs actifs, retraités ou privé dʼemploi.
Çafonctionne avec des syndiqués.
Çafonctionne grâce à leurs cotisations.
Cesont euxqui proposent,orientent, et décident de lʼactivité, y participent,
critiquent…
Cesont euxqui choisissent les responsablessyndicauxà lʼentreprise et aux
différents niveauxde toute la CGT,par des élections démocratiques.
Cʼestparce quʼil y a dessyndiqués,danslʼatelier, le bureau, le service ou sur le
chantier que le syndicat peut fonctionner démocratiquement au seinde
lʼétablissement.
Mais la démocratie syndicale cʼest bien plusque de déléguer sa confiance à
certains….
A la CGT,les grandesou petites décisions,les orientations, les objectifs, les
moyens sont décidés par les syndiqués. LaCGT,cʼest noustousensemble!
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