SYNDICAT NATIONAL CFE CGC
DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR

CARREFOUR SUPPLY CHAIN 2018
L’ensemble
ensemble des militants du SNEC
vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
L’année 2017 a été riche socialement sur la Supply Chain puisque nous avons contribué aux
accords :
- Des NAO 2017,
- De l’accord Contrat
ontrat de Génération 2017-2020,
2017
- De l’accord Handiaction 2017-2020
2017
- De l’accord
accord de Travail à Distance,
D
qui s’étendra à l’ensemble de la Supply Chain en 2018.
Tout au long de l’année dernière, le
l SNEC n’a cessé de croître sur l’ensemble des établissements
où nous étions déjà présents.
Les établissements de Lunéville et de La Courneuve ont rejoint cette liste d’établissements en
2017.
Ensuite, cette
ette nouvelle année 2018 commence par la représentation du SNEC sur
l’établissement de Saint-Gilles
Gilles … et d’autres
d’
sont à prévoir sur le début de l’année.
l’année
Ce travail de développement de la représentation de l’encadrement est le fruit des militants
mais surtout des adhérents, qui ont pu partager
par
lee positionnement constructif, à l’image de
l’encadrement, avec l’ensemble de leurs collègues.
Enfin, lee calendrier social 2018 débutera rapidement par :
- les NAO en janvier,
- la renégociation de l’accord d’intéressement collectif en mars et
- la négociation de l’accord d’égalité professionnelle en avril.
Le SNEC continuera,, dans un contexte difficile, de représenter les intérêts de l’encadrement et
apportera sa contribution aux différentes négociations de manière responsable.

En quelques mots :
Le SNEC est présent sur 16 établissements de la Supply Chain (plus de 85% de l’encadrement),
avec 60 militants aux côtés dess agents de maîtrises et des cadres.
cadres
Le SNEC est le syndicat majoritaire sur l’encadrement de la Supply Chain et du Groupe.
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