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CONSULTATION
NAO 2021 :
Les salariés disent OUI.
Lors de la réouverture des négociations demandée par Force Ouvrière, la délégation FO a obtenu
une amélioration de l’augmentation de salaire, de la prime et la suppression de ses critères.
Fidèle à nos valeurs le Syndicat FO Carrefour Hypermarchés a consulté largement les salariés sur
le terrain pour valider, ou pas, cette dernière proposition.
Le résultat de cette consultation est sans appel :

72% des magasins sont pour.
FO sera par conséquent signataire de l’accord NAO 2021.

Et maintenant…
Le Premier Ministre a annoncé une prime (dite prime « Macron »),
aboutissement et seule option envisagée à ce jour pour remercier les salariés
de la Grande Distribution, secteur appartenant à la deuxième ligne dans le
contexte de crise sanitaire.
Son attribution étant laissée à la seule discrétion de l’employeur.

Pour FO Carrefour cette prime ne suffira pas. Aujourd’hui pour FO Carrefour c’est
tout d’abord par la négociation et non par la mobilisation que doivent être traités les
sujets suivants sur :
➢ L’amélioration des conditions de travail
➢ De l’emploi et des effectifs
➢ Des rémunérations
➢ Du bien-être au travail.

FO Carrefour demande dès à présent à la direction la mise en place d’une
grande concertation nationale sous la forme d’une table ronde avec
l’ensemble des organisations syndicales représentatives qui le souhaitent.
Chez Carrefour, FO défend l’intérêt et les droits des salariés en passant
avant tout par la négociation même si nous savons, quand cela est
nécessaire, mobiliser pour l’intérêt collectif.
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