
Mercredi 10 octobre 2018 

Réunion extraordinaire du CHSCT  

DR Est périmètre intégré 



Ordre du Jour 

1.  Information en vue d’une consultation sur le projet de passage en location 
gérance du magasin Carrefour City  Grenoble Jaures. 

 



Information en vue d’une consultation sur le 
projet de passage en location gérance du magasin 

Carrefour City Grenoble Jaures. 
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Fiche identité magasin de Grenoble 

Adresse magasin 31 cours Jean Jaurès 38000 GRENOBLE 

CDS du magasin Daniel POUSSARDIN / Philippe KOHLER 

Dir. Région Emmanuel CHAPET 

Département Isère 

Ville Grenoble 

Horaire ouverture 07:00 - 21:00 

Ouverture Dimanche 09:00 - 12:45 

Surface de vente 589 m² 

Parking non 

CA TTC 2015 (k€) 3 166 

CA TTC 2016 (k€) 2 448 

CA TTC 2017 (k€) 2 291 

Panier moyen (€) 11.41 € 

Nb moyen de passages Clients/Semaine 4 426.37 



Effectif inscrit à date 

Effectifs inscrits (CDI+CDD) 9 

Effectifs : 

Employés 7 

Agent de maîtrise 2 

Nb de CDD Remplacement 1 

Nb de CDI 8 

Nb salariés temps partiel 1 

Nb salariés homme 5 

Nb salariés femme 4 

Nb suspension de contrat 1 

Représentant du personnel / 

Liste du personnel établie à date 

LEFEBVRE SYLVIE ADJT CHEF DE MAGASIN CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 01/04/2003 44 

RIGGI RENAUD EMPLOYE(E) COM CAISSE CDI Hebdo:29H - Mensuel:125.67H 04/08/2008 38 

FRANCORONDISSON MICKAEL EMPLOYE(E) COM CAISSE CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 22/09/2009 36 

BUTAVANT MARYLINE EMPLOYE(E) PRINCIPAL(E) CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 22/04/2013 37 

RASASINA ERIC EMPLOYE(E) COM CAISSE CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 15/08/2016 26 

ATTAVAY MAGALI EMPLOYE(E) COM CAISSE CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 12/09/2016 27 

LAMBERT AURORE EMPLOYE(E) COM CAISSE CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 16/01/2017 25 

BAJRAMI DONATO EMPLOYE(E) COM CAISSE CDD Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 03/09/2018 au 13/10/2018 18 

BENYAHIA KARIM ADJT CHEF DE MAGASIN CDI Hebdo:35H - Mensuel:151.67H 02/07/2003 42 



Point à date situation Effectif magasin 

NOM Prénom Type d'arrêt   Durée 

BENYAHIA KARIM AT Initial du 03/10/18 au 20/10/18 

LEFEBVRE SYLVIE AT Initial du 02/10/18 au 19/10/18 

BUTAVANT MARYLINE AT Initial du 03/10/18 au 17/10/18 

ATTAVAY MAGALI AT Initial du 03/10/18 au16/10/18 

RIGGI RENAUD AM Initial du 04/10/18 au 29/10/18 

RASASINA ERIC AT Initial du 26/09/18 au 14/10/18 

FRANCORONDISSON MICKAEL AT Prolongation AT du 12/08/17. Prolongation du 28/09/18 au 30/11/18 

BEAUGENDRE AURORE Démission en date du 05/10/18  

BAJRAMI DONATO Fin de CDD le 13/10/18 



Le Locataire Gérant 

 Le projet relatif à la mise en location gérance du magasin de fera sous le format Carrefour City. 

 Le futur LG sera Monsieur Alusen SUMA. Il est âgé de 29 ans.  Après une formation e  

électrotechnique il réoriente sa carrière dans le commerce et entre en 2011 chez CARREFOUR hyper à 

Meylan comme ELS au rayon Ultra frais. Le métier lui plaît beaucoup,  il reprendre alors ses études en 

alternance au CARREFOUR CITY de Grenoble Bouchayer et valide en 2014 un Bac pro commerce. 

 

 Embauché à l'issu,  il prend rapidement des responsabilités au sein du magasin et devient Adjoint en 

2015.  il intègre alors le cursus adjoint évolutif (2 ans) en vue de reprendre une location gérance à 

terme. Diplômé en  2017 il a depuis repris un CARREFOUR CITY à Annecy en Location Gérance. 

 

 Numéro d’immatriculation : en cours en création 

 Capitaux propres 6 K€ 

 Une rencontre avec les équipes du magasin et le futur LG reste à planifier 

 La date de passage prévisionnelle est début 2019. 
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Les règles applicables, les conséquences sur le 
statut individuel et le statut collectif, et autres 

aspects sociaux 



Les règles applicables 1/2 

 Application de l’Article L1224-1 du Code du Travail : 
 

Du fait de la cession, l’entreprise d’accueil reprendra l’ensemble des contrats de travail 
des salariés affectés au magasin et en cours au jour de la réalisation de l’opération 
juridique. 
 
 
Cas particuliers : 

 Les salariés dont les contrats sont suspendus (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 règles applicables 2/2 

 En application de l’Article L2261-14 du Code du Travail : 
 

 A Compter du transfert effectif en location gérance : les accords applicables au sein 

de Carrefour Proximité France seront, pour ces magasins, mis en cause. Ils cesseront 
de produire effet à l’issue d’un délai de 12 mois avec 03 mois de préavis. 

 
 Pendant ce délai de 15 mois : maintien temporaire des accords dès lors 
qu’ils sont plus favorables que les dispositions applicables dans la nouvelle 
entreprise. 

 
 A l’issue du délai de 15 mois : à défaut d’accord de substitution, les 
salariés conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en 
cause, une rémunération dont le montant annuel – pour une durée 
équivalente à celle prévue par leur contrat de travail – ne peut être inférieur 
à la rémunération versée lors des douze derniers mois. 
 
 
 
 
 
 
 



Conséquences sur le statut individuel 

Le contrat de travail est repris par le nouvel employeur. En cas de maladie, maternité, 
congé parental d’éducation, congé individuel de formation ou tout autre « suspension » 
lors du passage en location gérance, le contrat de travail est également transféré 

comme celui des autres salariés. 
 
L’ancienneté, le statut, le niveau, la qualification seront intégralement repris. 
 
Sauf disposition plus favorable ou accord de substitution, les éléments suivants sont 
notamment maintenus pendant le délai de 15 mois : 

 Salaire mensuel 
 Prime de fin d’année 
 Prime de vacances 
 Prime magasins 
 
 

Les droits aux congés payés sont maintenus. Les droits acquis avant le passage en 
location gérance sont communiqués au locataire gérant afin de faire bénéficier des 
jours de congés payés restant à prendre. 
 
Les tickets restaurants sont maintenus par principe ou peuvent être remplacés par un 
panier repas à valeur équivalente. 

 
 

 
 
 



Conséquences sur le statut collectif 

 Convention collective : 
 
L’entreprise d’accueil est régie par la convention collective nationale des fruits et 
légumes, épicerie et produits laitiers. 
 
 Intéressement collectif : 
 
En application de l’Article L3313-4 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 transférés bénéficieront bien de l’accord d’intéressement de la 

société Carrefour Proximité France jusqu’à leur transfert. Il leur sera ainsi versé un 
intéressement collectif au prorata temporis du temps d’appartenance à la société 
Carrefour Proximité France. 

 
Conformément à l’article L3313-4 du Code du Travail, le cas échéant, une négociation 

relative à l’intéressement pourra être engagée dans l’entreprise d’accueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Conséquences sur le statut collectif 

 Participation : 
 
L’accord de participation applicable au sein de l’entreprise d’origine cessera de 
s’appliquer aux salariés transférés au sein de l’entreprise d’accueil. 
 
Cependant, les salariés transférés bénéficieront bien de l’accord au sein de Carrefour 
Proximité France jusqu’à leur transfert. Sous réserve de l’existence d’une RSP (Réserve 
Spéciale de Participation), ils bénéficieront donc du versement de la participation au 
titre de 2019 au prorata de leur temps de présence au titre de 2018. 
 
 
 Plan Epargne : 
 
En revanche, il n’y a pas de rupture de contrat de travail : il n’y a donc pas de 
possibilité de déblocage anticipé au motif de la rupture du contrat. Les avoirs restent 
bloqués pendant la durée d’indisponibilité restant à courir. Les règles légales 
d’indisponibilité ne sont pas remises en question. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Autres  aspects sociaux 

 Mutuelle : 
Le locataire gérant s’engage à maintenir le même niveau de garantie et de couverture 
santé qu’aujourd’hui. 
 
 
 Prévoyance : 
Application des garanties et des organismes ISICA et OCIRP de la nouvelle convention 
collective des fruits et légumes. 
 
 
 CET et heures : 
Les jours de congés éventuellement transférés sur le Compte Epargne Temps (CET) 
seront payés sur le bulletin de paie du mois de transfert du magasin. 
Il en est de même pour les heures supplémentaires, complémentaires ou heures à 
récupérer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Merci pour votre attention 


