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La direction de Carrefour a réunit pour la seconde fois les
partenaires sociaux afin de négocier le nouvel accord Santé
au Travail arrivant au terme de sa seconde prorogation.

Au cours de cette journée, La Direction a fait intervenir le
Cabinet Altaïr afin qu’il nous restitue deux études menées
au sein de certains magasins.
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L’une sur la «pénibilité au travail», l’autre sur la «qualité de
vie au travail».
Ces deux études ont déjà été présentées à la CNSST, le 19
octobre 2016 pour la pénibilité au travail et début 2016
pour la qualité de vie au travail.
Il est évident que ces deux thèmes seront des axes
primordiaux dans le futur accord, malgré tout, lors de cette
seconde réunion de négociations, ces deux présentations,
ayant été très longues, ne nous ont pas permis d’avancer
quant aux modalités de l’accord.
Dans ces conditions, il semble improbable que le futur
accord soit mis en application durant le 1er trimestre 2017,
tel que La Direction nous l’avait indiqué durant la première
réunion, d’autant plus que la date de la prochaine rencontre
n’est pas fixée à ce jour et qu’elle n’aura apparemment pas
lieu durant le mois de janvier 2017.
En conclusion, après un tour de table des organisations
syndicales présentes, la Direction a entendu nos premières
demandes quant à la rédaction du prochain accord. Elle
nous a proposé de lui transmettre par écrit nos
revendications, afin de les étudier pour la prochaine réunion
de négociations, lors de laquelle elle devrait enfin nous faire
part de ses intentions afin d’en débattre.

Secrétaire de séance,
Isabelle RICHARD
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