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Un syndicalisme différent

POUR VOUS ET AVEC VOUS SYNDICAT CFTC...

La CFTC s’engage dans le dialogue social mais elle peut durcir le ton
lorsque les valeurs qu’elle défend sont remises en question ou bafouées.

Pouvoir s’opposer, toujours proposer !

Force de proposition

Une conscience économique et morale forte

Voici une partie des revendications portées par le syndicat CFTC :

Veiller au respect des engagements pris par l’employeur,
Garantir la reconnaissance au travail et l’évolution de carrière
pour TOUS,
Toujours être à vos côtés pour vous écouter, vous répondre et
vous défendre !

Respect du salarié

Respect de la personne

Respect des valeurs humaines

Améliorer les conditions de travail au quotidien est l’objectif que doivent 
nourrir naturellement vos élus. La CFTC s’engage et met tout en œuvre 
pour garantir de bonnes conditions de travail au sein de l’entreprise.

Notre syndicat ne s’engagera que dans des actions et des projets
réalistes et réalisables.

Fidèle aux valeurs qu’elle défend, la CFTC prône la diversité et le respect
des différences. Nourrissant un profond attachement à la personne et
aux valeurs humaines, notre syndicat veille tout particulièrement à ce
que vie professionnelle et vie personnelle s’équilibrent.



EDITO
Bonjour à toutes et à tous.

Notre section grandit de jour en jour, non seulement en adhérents, mais aussi en moyens de
communication.

Nous avons, entre autre, mis à votre disposition :

- notre portail syndical CFTC,
- notre site internet www.cftcleroymerlin.fr,
- des publications régulières : plaquettes, lettres, …
- des réunions de section triannuelle à Paris,
- des formations...

Notre slogan « Nos idées passent à l'action » est de plus en plus d'actualité !

Je suis heureux de vous présenter cette plaquette qui se veut être un guide à l'usage de
l'ensemble des collègues de la société LEROY-MERLIN et ADEO.

Son nom : Guide Pratique Pour Réussir

Ce document, issu d'un travail collectif, répond aux différentes questions que vous pouvez vous
poser.

N'hésitez pas à prendre contact avec vos délégués ou avec moi afin de le faire évoluer et de
l'actualiser.

Un grand merci aux collègues qui se sont investis dans la rédaction de ce document.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce dépliant riche en informations et en contacts.

Les informations de ce document sont à jour à janvier 2015, consultez nous pour d'éventuelles
modifications.

Cordialement,

Jean marc CICUTO
Délégué Syndical Central

M@il : cftcleroymerlin@orange.fr
Tél : 06.21.69.48.28

FLASHEZ-MOI !
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Elections CE-DP
Leroy-Merlin / Adeo

La MER (Mise En Rayon) fait des vagues...

Vos élus CFTC le savent et s'engagent
N'hésitez pas à les contacter

www.cftcleroymerlin.fr
FLASHEZ-MOI !
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Augmentation de
l'amplitude horaire !

Pas d'employés
logistiques dédiés !

Mutualisation
non respectée !

La logistique ce n'est
pas de la vente !

Perturbation de
l'organisation familiale

Création d'un service
logistique MER

Aménagement du
du temps de travail

Reconnaissance de
la polyvalence

Mise en place de
planning MER

Création de crèches
entreprises

Vos problèmes,Nos problèmes  Nos solutions

Mon vote, ma voix, mes droits, mon syndicat !



REMUNERATION
Notre entreprise est, comme beaucoup de celles de la galaxie « Mulliez », très attachée au principe
de partage de l'avoir. C'est pour cela qu'à notre salaire sont ajoutées plusieurs primes variables.
Cela permet à l'entreprise de verser une partie de notre rémunération avec moins de charges
sociales mais cela entraine un danger sous-jacent : outre l'aspect très variable, ces primes ne
rentrent pas dans l'assiette de calcul des pensions de retraite ni dans le cas d’accident de la vie. 

Les différents éléments de rémunération

La rémunération est composée d’un salaire de base mensuel auquel s’ajoute une prime annuelle
(pour les personnes qui justifient d’au moins 6 mois de présence au moment de son versement).

Depuis 2014, 13 mois de salaire :

Le lissage entamé il y a 3 ans a permis un passage à une rémunération sur 13 mois.

La prime de Progrès:
Une partie des progrès du résultat du magasin est reversée à l’équipe de façon proportionnelle au
salaire trimestriel.

La RAMFI:
Régularisation Annuelle de Marge-Frais influençable, la valeur est connue en février et le versement
est effectué en Mars. Elle correspond à des euros de prime non distribués pendant l'année : écart 
entre les provisions et le réalisé de certaines lignes du compte d'exploitation (la démarque inconnue,
les remises de Fin d'année).

La prime de participation:
Chaque année une partie des bénéfices de l’entreprise est réservée à l’ensemble des collaborateurs
de la société. La valeur est connue en mars.
Cette prime est calculée sur l’ensemble de la rémunération de l’année précédente brute et soumise
à CSG et CRDS.

Juin

Novembre

Rémunération annuelle

0,50 mois

0,50 mois

13 mois



CALENDRIER
Les différents versements annuels

Chez LEROY MERLIN la rémunération annuelle est constituée de différentes parties, le salaire,
l'intéressement et l'actionnariat.

Voici le tableau des versements des différentes primes que l’on trouve dans l'entreprise

Les différents versements annuels :

DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

4ème trimestre
Prime de
Progrès

économique
+ Prime

Satisfaction
Client
+ FCP

Animation Versement
4ème trimestre

Animation

RAMFI
1er trimestre

Prime de Progrès
économique

+ Prime
Satisfaction

Client
+ FCP

+ Participation
aux bénéfices

Animation

RAMFI
Versement

Versement
1er trimestre

2nd trimestre
Prime de
Progrès

économique
+ Prime

Satisfaction
Client
+ FCP

Animation Versement
2nd trimestre

3ème trimestre
Prime de
Progrès

économique
+ Prime

Satisfaction
Client
+ FCP

Animation
Versement

3ème trimestre

Valadéo



GRILLE SALARIALE
La grille de salaire de Leroy merlin est indépendante de celle de la convention collective du bricolage.
Elle est re-évaluée par les augmentations de salaire négociées annuellement au niveau national lors
des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) qui ont habituellement lieu en novembre avec les
différentes organisations syndicales de l’entreprise.

Grille salariale novembre 2015

NIVEAU SALAIRE

EMP01 (employé niveau 01)

EMP03

EMP04

EMP05

EMP06

EMP07

EMP08

EMP10

AM01 (Agent de Maîtrise niveau 01)

AM02

AM03

AM04

AM05

CA -1 an Chef de secteur

CA +1 an

1530

1530

1550

1591

1631

1673

1727

1789

1860

1938

2020

2108

2202

2461

2613

La Grille FMB (Fédération Magasin de Bricolage) est négociée nationalement par les partenaires
sociaux en parallèle de la convention collective qui traite les filières professionnelles et les salaires
minimum de l’ensemble des employés en France.
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FCP (Fond Commun de Progrès), ça c'est fait !

Vos élus CFTC se sont engagés
N'hésitez pas à les contacter

www.cftcleroymerlin.fr
FLASHEZ-MOI !

UNE QUESTION,

U
N

 P
R

O
B

LÈ
M

E,

B
ESO

IN
 D

’A
ID

E ?

Méthode de calcul
contestable

Un pour TOUS et presque
rien pour certains

Magasins / Entrepôts
des droits différents

Part variable
trop importante

550 € / an 1 000 € / an

Solidarité
entre les magasins

PSC magasin et
prime entrepôt

Salaire revalorisé
Variable ajustée

Calcul de Primes
plus juste

AVANT MAINTENANT

Salarié(e)s LM, ce sujet vous concerne

Mon vote, ma voix, mes droits, mon syndicat !



ACTIONNARIAT

Jean-Marc CICUTO
Délégué Syndical Central
M@il : cftcleroymerlin@orange.fr
Tél : 06.21.69.48.28

La politique de partage de l'avoir de l'entreprise se situe à plusieurs niveaux :

- au niveau du magasin avec la prime de progrès (trimestrielle)
- au niveau de l'entreprise avec la participation légale (annuelle)
- au niveau du groupe ADEO (Leroy merlin, Bricoman, Bricocenter, Weldom, Aki, Dompro).

A chaque niveau, c'est le résultat économique qui détermine le montant du partage.

En devenant actionnaire du groupe ADEO nous en devenons co-propriétaires et nous nous 
constituons une épargne pour le futur !

Nous nous associons à l'avenir de l'entreprise et à l'évolution de sa valeur. Cette démarche reste 
volontaire et personnelle.

Ce dispositif est uniquement réservé aux salariés des entreprises du groupe.

Cela peut représenter un risque comme tout acte d'actionnariat mais celui-ci reste minime. La 
politique de gestion de l'entreprise représente plus une épargne à long terme qu'une spéculation 
à court terme.

Un des objectifs de l'actionnariat interne : permettre à chaque salarié de se constituer une 
épargne ! 

L'actionnariat ADEO n'est pas coté en bourse, mais réévalué chaque année par un collège 
d'experts. La part est communiquée courant avril.

Les sommes investies sont bloquées 5 ans et ne sont pas soumises à l'impôt (sauf CSG CRDS). 
La loi prévoit néanmoins des cas de déblocages anticipés qui permettent de récupérer les 
sommes investies (départ de l'entreprise, mariage ou PACS, naissance du 3ème enfant…)

Pour tous renseignements concernant l'actionnariat interne vos référents CFTC- actionnariat sont 
à votre écoute :



AVANTAGES
Les Titres Repas.

Chaque mois, les collaborateurs bénéficieront de 15 chéques d’une valeur de 7 euros, Leroy-merlin 
participe à hauteur de 60% soit pour 7 euros une part employeur de 4,2 euros sur chaque ticket.

Disposition en faveur de la femme enceinte.

Le temps passé par la femme enceinte aux 7 examens prénataux obligatoires ( dont 3 échographies) 
auxquelles elle ne peut se soumettre en dehors des heures de travail, est rémunéré.

A partir du 5ème mois de grossesse dûment constaté par certificat médical, les salariées à temps
complet pourront bénéficier d'une réduction d'horaire sur la semaine considérée de 2 HEURES à
répartir d'un commun accord avec l'employeur.

La salariée enceinte peut être temporairement placée dans un autre emploi si son état de santé
médicalement constaté par le médecin du travail l'exige.

La femme enceinte doit pouvoir se reposer en position allongée.

L'usage des engins de manutention et autres appareils utilisés pour le transport de charge est
interdit à la femme enceinte.

Pour les femmes cadres, pas de permanence après le 5ème mois de grossesse.

Frais d’entretien.

Chaque année, une indemnité de 77€ est versée aux collaborateurs ayant l’obligation de porter la 
tenue LM. Pour les collaborateurs à temps partiel ou en absence maladie, son montant sera calculé 
au prorata temporis.



TEMPS DE TRAVAIL
Rappel de la loi :

« Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur
et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles »

Dans le Cadre de la semaine :

Chaque collaborateur bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaires, en principe par journées entiéres
ou par demi-journées avec obligatoirement une journée entiére.

Chaque séquence de travail ne peut-être inferieure à 3 heures.Toutefois si l'interruption de travail est
inférieure ou égale à 1 heure (le midi généralement), une des 2 séquences de travail peut-être de
2 heures minimum.

Une seule interruption d'activités au cours de la journée de travail de 2 heures au plus et de
30 minutes au moins.

Une amplitude horaire de travail de 12 H maximum.

Une durée maximale de travail de 10H.

Un repos par jour (la nuit en principe) de 11H minimum.

Les temps de pause :

Les temps de pause rémunérés sont intégrés au temps de travail : contrepartie au temps d'habillage
et de déshabillage.

Un temps de pause raisonnable est accordé à chaque collaborateur dans le respect de l'organisation
de l'équipe et de la disponibilité due au client. Le respect des temps de pause doit se faire dans la
concertation entre collaborateur et manager.

Depuis la loi du 13 juin 1998 cette pause doit être de 20 minutes pour 6 heures de travail quotidien.

La durée annuelle du travail :

Cette durée est fixée à 1782 heures pour une personne à temps plein du 1er janvier au 31 decembre.

Cette durée comprend les heures travaillées ainsi que les heures de congés payés et les jours fériés.

Les éventuelles heures "supplémentaires" sont payées et majorées en fin d’année.
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35H / Annualisation : "Annus horribilis"

Vos élus CFTC le savent et s'engagent
N'hésitez pas à les contacter

www.cftcleroymerlin.fr
FLASHEZ-MOI !
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Accord au seul
bénéfice de l'entreprise

Mise en place
de la MER

Remise des plannings
à la "petite semaine"

Des horaires
"élastiques"

Mais c'est quoi une
1/2 journée de travail ?

Définition précise
de la 1/2 journée

Mise en place
d'un planning MER

Respect des
4 semaines d'horaires

Limiter les écarts
semaines hautes et basses

Renégociation
de l'accord 35H

Vos problèmes  Nos solutions

Mon vote, ma voix, mes droits, mon syndicat !



TEMPS DE TRAVAIL
La modulation sur l'année :

Dans le cadre de l'accord ARTT une modulation du temps de travail a été mise en place pour tenir
compte des fluctuations de notre activité.

Les semaines basses 35 heures et moins 

- sur 2 jours pas moins de 10h de travail
- sur 3 jours pas moins de 15h de travail
- sur 4 jours pas moins de 20h de travail
- sur 5 jours pas moins de 25h de travail

Les semaines hautes 35 heures et jusqu'à 42 heures

- 22 semaines maximum par an au-dela de 35 heures de travail par semaine

DEROGATIONS EXCEPTIONNELLES :

Les périodes de fortes activités, au nombre de 22 semaines dont l’horaire se situe au delà de 35H 
et jusqu’à 42H.

Il sera possible de déroger à cette régle en effectuant un maximum de 8 semaines, parmi ces 22 
semaines, de plus de 42 heures et jusqu’à 44 heures dans la limite de 3 semaines consécutives 
maximum.

Dans ce cas, elles donneront lieu à autant de semaines avec 2 jours de repos consécutifs dans les 
périodes de basse activité.

IMPORTANT c'est au chef de secteur d'établir et de communiquer au collaborateur 1 MOIS A
L'AVANCE le planning horaire.

TOUTE MODIFICATION DES HORAIRES PLANIFIES DOIT INTERVENIR AU MOINS 15 JOURS

A L'AVANCE. EN DEÇA DE CE DELAI, TOUTE MODIFICATION DOIT NECESSITER L'ACCORD 
EXPRESS DU COLLABORATEUR.
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Et toi, c'est quoi TON métier ?

Vos élus CFTC exigent
une réelle ouverture des négociations

N'hésitez pas à les contacter
www.cftcleroymerlin.fr FLASHEZ-MOI !
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Ultra polyvalence et
polycompétence

Plateforme Relation
Magasin

Hôtesse Service Client

Conseiller de vente

Responsable de rayon Responsable de quoi ?

Pas de fiche missions

Formations
insuffisantes

Multifonctions et toujours
plus de missions

Aucune contrepartie
salariale

Être impliqués OUI mais en contrepartie de quoi ?

Mon vote, ma voix, mes droits, mon syndicat !

Chef de secteur Excel VS terrain



CONGÉS PAYÉS
Le calcul des congés annuels se fait sur la période de référence allant du 1er Juin de l’année
précédente au 31 mai de l’année en cours. Les congés sont accordés à raison de 2,5 jours de
congés par mois travaillés et ce, pour tout salarié ayant travaillé au moins un mois pendant la
période de référence.Soit au total 30 jours ouvrables par an.

Les salariés justifiant d’une ancienneté ininterrompue d’au moins 15 ans dans l’entreprise, bénéficient
de jours de congés supplémentaires à chaque date anniversaire de leur entrée dans l’entreprise :

- 1 jour pour les salariés avec 15 ans d’ancienneté,

- 2 jours pour les salariés avec 20 ans d’ancienneté,

- 3 jours pour les salariés avec 25 ans et plus d’ancienneté.

Principe de pose, délai et rôle des DP :

Chaque collaborateur doit pouvoir bénéficier de 24 jours ouvrables, dont au moins 12 jours entre le
1er mai et le 31 octobre.

L'employeur fixe l'ordre des départs après avis des Délégués du Personnel. En cas d'arbitrage sur
le choix des dates, des critères objectifs sont pris en considération (situation de famille, ancienneté,
enfants scolarisés…).

Le décompte des congés :

Quelle que soit la repartition de la durée du travail dans la semaine, il est décompté 6 jours ouvrables
par semaine pour la prise des congés.

Congés de fractionnement :

Le fractionnement des congés, c'est a dire la prise des congés en dehors de la période des congés
du 1er juin au 31 octobre (usage Leroy-Merlin), peut ouvrir droit à un congé supplémentaire.

Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 12, il est
attribué 2 jours de congés supplémentaires (et 1 jour lorsque le nombre de jours de congés est 
compris entre 9 et 11 jours).

Le reliquat de congés payés des années précédentes ne génére pas de congés de fractionnement.



JOURS FÉRIÉS
Les jours fériés

Le travail des jours fériés repose également sur le principe du VOLONTARIAT

Le calendrier des jours fériés 

Lundi de Pâques 28 mars 2016
Jeudi de l'Ascension 5 mai 2015
Armistice le dimanche 8 mai 2016
Lundi de Pentecôte 16 mai 2016
Fête Nationale le jeudi 14 juillet 2016
L'assomption le lundi 15 août 2016
Le Mardi de la Toussaint 1er novembre 2016
Armistice le vendredi 11 novembre 2016

Fermeture Nationale

Le Dimanche 1er mai 2016 - Fête du travail
Le Dimanche 25 décembre 2016 - Noël
Le Dimanche 1er janvier 2017 - Jour de l'an

La gestion des jours fériés non travaillés et du jour de repos habituel : équité et respect.

L'accord ARTT LEROY MERLIN ne prévoit pas, dans le cadre de la modulation du temps de 
travail, la notion de jour de repos fixe (ou habituel) dans la semaine.

Cependant, dans un souci de plus grande équité, le planning habituel du collaborateur est 
respecté selon les délais de prévenance en vigueur, notamment pour les semaines intégrant un 
jour férié non travaillé ne coincidant pas avec le jour habituel de repos du collaborateur.

Les magasins d'Alsace-Moselle sont soumis à un régime juridique particulier.

Le vendredi SAINT (vendredi du week end de Pâques)

Saint-Etienne (26 décembre)

Les dimanches 

SEULES VIENNENT TRAVAILLER LE DIMANCHE LES PERSONNES QUI LE SOUHAITENT.

LE TRAVAIL DU DIMANCHE REPOSE SUR UN PRINCIPE INCONTOURNABLE : CELUI DU 
VOLONTARIAT !



CONGÉS EXCEPTIONNELS
Des congés exceptionnels payés sont accordés au personnel, sur présentation d'un justificatif, 
dans les conditions ci-dessous. Ces congés devront être pris au moment des événements en 
cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Congé maternité et le congé pathologique
Au moment de la déclaration, la RH du magasin doit fournir un guide de la parentalité. Ce guide 
étant également mis à disposition sur l’intranet.

Naissance du 1er et 2nd enfant  Prenatal 6 semaines  Total 16 semaines
Posnatal 10 semaines

A partir du 3ème enfant Prenatal 8 semaines  Total 26 semaines
Posnatal 18 semaines

Congé Paternité
Tout salarié père d’un enfant né à compter du 1er Janvier 2002 bénéficie d’un congé de paternité. 
La durée du congé de paternité est de 11 jours calendaires consécutifs si un seul enfant est né et 
de 18 jours calendaires consécutifs dans le cas de naissances multiples entrainant la suspension 
de son contrat de travail. Il peut être pris à la suite du congé de naissance ou séparément. Si le 
père le désire, il peut prendre un congé de paternité d’une durée inférieure à 11 jours mais ne peut 
pas le fractionner. Le congé de paternité doit impérativement être pris dans un délai de 4 mois à 
compter de la naissance de (ou des) enfant(s). Ce délai peut être reporté en cas d’hospitalisation 
de l’enfant ou de décès de la mère. Le congé de paternité doit être pris dans les 4 mois qui suivent la 
fin de l’hospitalisation ou la fin du congé dont bénéficie le père en cas de décès de la mère.

ACCORD PARITAIRE 2002
Ce nouveau droit (11 jours) s'ajoute aux 5 jours de congés pour événement familial déjà prevus 
dans nos accords d'entreprise. La nouvelle mesure consiste à prendre en charge le complement 
éventuel de salaire et surtout de permettre à tous de bénéficier des primes et de la participation 
aux bénéfices pendant cette période d'absence.

Congés pour événements familliaux
- Mariage du salarié  avec moins d'un an d'ancienneté 4 jours ouvrables

avec un an d'ancienneté et plus 6 jours ouvrables
- Congés PACS : les congés PACS et mariage se cumulent en cas de nouvelle union (conjoint different).

Ils ne se cumulent pas lorsque les congés concernent la même union (meme conjoint)
- Naissance (père) ou adoption
- Naissance d’un petit enfant (grand parent)
- Mariage d'un enfant
- Décés d'un conjoint (marié ou PACSE) ou enfant
- Décés pére ou mére
- Décés frére ou soeur
- Décés beaux-parents

6 jours ouvrables 
1 jour ouvrable 
2 jours ouvrables 
6 jours ouvrables 
3 jours ouvrables 
2 jours ouvrables 
2 jours ouvrables

- Décés grand-parents, petit-enfant, gendre,belle-fille, belle-soeur  1 jour ouvrable

Un jour de congé payé supplémentaire est accordé aux salariés pour leur permettre, en plus des jours 
déjà prévus par nos accords, d'assister à l’enterrement d'un proche de leur famille dont la cérémonie 

se déroulerait à plus de 500 km de leur domicile.

- Déménagement 1 jour ouvrable
- Jours enfant malade 6 jours ouvrables (dont 3 payés)
- Jours enfant hospitalisé 6 jours ouvrables payés



MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL

MAI

Maladie :

Il est nécessaire d'envoyer sous 48h son arrêt maladie à la sécurité sociale et à l’employeur. Si 
il y a reprise à mi-temps thérapeutique il faut obligatoirement passer la visite médicale pour l'avis 
médical de reprise. Le collaborateur doit justifier de son absence en faisant parvenir un certificat 
médical dans les 3 jours. Il en est de même en cas de prolongation d'arrêt de travail.

Le salarié bénéficie de 6 jours enfants malades dont 3 rémunérés.
Le salarié bénéficie de 6 jours enfants hospitalisés dont 6 rémunérés.

Accident du travail :

En cas d’accident sur votre lieu de travail ou trajet, vous devez impérativement effectuer une 
déclaration auprès d’un repsonsable sous 48H. L’oubli peut-être lourd de conséquences.

N'oubliez pas de prendre contact avec le CHSCT ou les DP afin qu'ils puissent faire une enquête sur 
les raisons de cet accident à des fins de préventions. Un procès verbal sera établi et transmis pour 
information aux autorités compétentes.

Visite de reprise :

Si l’arrêt dépasse 3 semaines (8 jours en cas d'accident), l’employeur a l'obligation de vous faire 
passer une visite médicale au sein de la médecine du travail avant la reprise.

Prise en compte de la prévoyance :

Si l’arrêt est supérieur à 90 jours il faut envoyer impérativement ses décomptes de paiement à la 
prévoyance (Reunica) pour pouvoir percevoir le complément de salaire. 

Jours de carences :

Principe : le maintien de la rémunération est variable en fonction de l'ancienneté, du statut et de la 
fréquence des arréts maladie.

Entre 1 et 2 ans d'ancienneté, le delai de carrence est de 3 jours pour les 3 premières absences 
puis application des delais de carences suivant le tableau 

Pour une ancienneté au moins égale à 2 ans le délai de carence est calculé comme suit :

Nombre d'arrêts maladies au cours des 24 derniers mois  0 1 2 3 4 5 +5
Délai de carence appliqué en jours        0 1 2 3 4 5 6

Le maintien du salaire est garantie a 100% pendant 90 jours pour les collaborateurs dont l'ancienneté 
(= date de présence continue dans l'entreprise) mesurée à la date de l'arret maladie est comprise 
entre 2 ans et moins de 5 ans.

Le salarié en arrêt maladie pendant plus de 6 mois consécutifs bénéficiera d’une revalorisation 
salariale. Le versement correspondant sera effectif le 1er juin suivant son retour et équivalent à la 
moyenne des augmentations individuelles distribuées au 1er avril de la même 
année à l’ensemble des collaborateurs de son statut.



SECTION CFTC

La CFTC à votre écoute dans votre intérêt !
La CFTC, N°1 des syndicats chez LEROY MERLIN !
cftcleroymerlin@orange.fr - www.cftcleroymerlin.fr 

Pourquoi coopter un Délégué Syndical ?

Il prône avant tout le dialogue !

Il a des convictions !

Il se bat pour l’intérêt collectif !

Il a le sens de la solidarité et de la justice !

Il joue un rôle essentiel au sein de l’entreprise !

C’est le choix du bon partenaire !



MUTUELLE ET PRÉVOYANCE
La mutuelle

La mutuelle vient compléter les remboursements de la Sécurité Sociale en cas de frais médicaux
(dans certaines limites). Elle est obligatoire pour tous les salariés ayant un CDI. 

Elle bénéficie au collaborateur et à l'ensemble des personnes à charge fiscalement (conjoint, enfants).

Leroy-Merlin et les Organisations syndicales ont engagé une réflexion sur notre régime de santé,
cela a abouti après négociation à la signature d'un accord d'entreprise entre Leroy-Merlin et les
Organisations Syndicales incluant une gestion paritaire. Cet accord instaure un nouveau régime de
santé obligatoire à compter du 01 juillet 2008.

C'est Réunica Prévoyance qui a été retenu en tant que nouvel assureur et GFP comme gestionnaire.

Notre régime de santé est composé d'un régime de base commun à tous CONFORT, et de deux
options facultatives FORTE et FORTISSIMO pour répondre aux besoins particuliers de ceux qui
souhaiteraient être couverts.

L'employeur participe à hauteur de 28 euros par mois et par collaborateur.

Pour tout renseignement contactez votre centre de gestion :

GFP
GESTION LM SANTE

TSA 70005.
45956 ORLEANS CEDEX 9

TEL 0 820 200 447

La prévoyance

La prévoyance permet de bénéficier de prestations (sous forme de rente ou de capital) en cas décès,
invalidité ou arrêt de travail de plus de 90 jours.

La garantie est réservée aux salariés de l'entreprise, le salarié cesse d'être garanti dès le jour où il
cesse d'appartenir à la société.

En cas de survenance d'un cas de garantie, il faut prendre contact avec le service du personnel.





REMISES LM
La remise personnelle

La remise de 10% est généralisée à tous les achats effectués dans l'entreprise par les salariés 
Leroy-Merlin et Adeo depuis le 01/01/1996. Il en va ainsi de l'ensemble des produits, quelque soit 
le prix public annoncé (y compris les promotions, soldes, vente flash, article code 48 et le service 
pose).

La remise personnalisée (conclues de gré à gré éventuellement accordée aux collaborateurs de 
l'entreprise, comme à tout autre client, ne se cumulera pas avec les 10%)

Les achats se font en dehors du temps de travail.

La remise personnelle sera accessible aux retraités de l'entreprise pendant les 5 annnées suivant 
leur depart.

La carte LM est gratuite pour les collaborateurs et leur conjoint. Une remise est également 
accordée sur les services pauses, les locations et tous les codes 49 non bloquant.



FORMATION
Les avantages adhérents CFTC

Les adhérents de la section bénéficient de la primeur des informations concernant l'entreprise grâce 
aux moyens de communication. De plus ils bénéficient de la protection juridique, ils prennent part 
activement aux négociations paritaires de l'entreprise soit en participant directement soit au cours des 
réunions de section bi-annuel.

12 jours de formations

Tous les adhérents (à jour de leurs cotisations) ont droit à 12 jours de formation économique, sociale et 
syndicale. Ces formations sont dispensées soit en région soit à Paris et sont prises en charge 
financièrement par la CFTC.

La formation professionnelle a pour objectif de permettre aux salariés de s’adapter, d’évoluer, de se 
maintenir dans l’emploi, de développer de nouvelles compétences, de changer d’orientation 
professionnelle, de sécuriser leur parcours professionnel.

Les principaux dispositifs de formation professionnelle

A l’initiative de l’employeur : Le Plan de Formation de l’entreprise qui regroupe les actions de 
formation proposées par l’employeur aux salariés.

Ces actions sont réparties en deux catégories :
- Actions d’adaptation au poste de travail et actions liées à l’évolution des emplois ou celles qui
participent au maintien dans l’emploi. Elles sont dispensées uniquement sur le temps de travail.
- Actions de développement des compétences qui peuvent être dispensées, avec l’accord du salarié,
hors temps de travail.

A l’initiative du salarié : Le Congé Individuel de Formation (CIF), accessible aux salariés ayant une 
ancienneté égale ou supérieure à 24 mois consécutifs ou non dont 12 mois dans l’entreprise, permet, 
indépendamment de l’entreprise, d’accéder à un niveau supérieur de qualification, de changer d’activité 
ou de profession, ou plus largement de s’ouvrir à la culture, à la vie sociale et à l’exercice de responsabilités 
associatives. Son financement est assuré par le FONGECIF. Il est rémunéré sous certaines conditions.

A l’initiative du salarié mais avec accord de l’employeur : Conçu comme une porte d’entrée dans la 
formation professionnelle, le compte personnel de formation (CPF) prend le relais du droit individuel à la 
formation (DIF), à compter du 1er janvier 2015. Il offre aux salariés et aux demandeurs d’emploi les 
moyens et les droits de se former et de construire leur carrière.

• Il sera attaché à la personne et non plus au contrat de travail,
• Les heures accumulées ne seront plus perdues en passant d’un emploi à l’autre,
• Il permettra d’accumuler 150 heures contre 120 pour l’actuel DIF,
• Il permettra d’acquérir des compétences attestées (qualification, certification, diplôme),
• Un financement dédié lui est apporté à hauteur de plus d’un milliard d’euros par an.

Où se renseigner :
- Auprès de son Délégué Syndical
- Auprès du FONGECIF, pour le CPF
- Auprès du Service Formation Professionnelle de la Fédération CSFV-CFTC :
Jean-François MARCELLIN - 34, Quai de la Loire 75019 PARIS
M@il : jfmarcellin@csfv.fr   Tél. : 01 46 07 04 32



IRP
Le rôle et les prérogatives de chacune des Instances Représentative du Personnel sont bien distincts.
Leur coopération, prévue par la loi, est un gage d’efficacité. La CFTC chez Leroy-Merlin dispose
d'élus et de représentants dans chaque instance de l'entreprise. 

Les Délégués du Personnel 

Le délégué du personnel est avant tout le porte-parole des salariés. Il est chargé de présenter les
réclamations des salariés à l’employeur.

Les Comités d'Entreprise

Le Comité d’Entreprise détient des attributions sociales et des attributions économiques. Le Comité
d’Entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte
permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et
financière de l’entreprise, « à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques
de production ».

Le CHSCT

Le CHSCT contribue à la protection de la santé, à l'amélioration de la sécurité et des conditions de
travail des salariés travaillant dans l'établissement, travailleurs temporaires et salariés d'entreprises
extérieures compris

Les Délégués Syndicaux

Le Délégué Syndical porte les revendications et les valeurs de la CFTC, qu’il représente
auprès de l’employeur et des autres instances représentatives, et négocie tous les accords
d’entreprise ou d’établissement.
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Elections CE-DP
Leroy-Merlin / Adeo

Un CE mutualisé au bénéfice des salariés !

Vos élus CFTC le savent et s'engagent
N'hésitez pas à les contacter

www.cftcleroymerlin.fr
FLASHEZ-MOI !
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Des Comités d'Etablissement
aux moyens disparates

Une Billeterie
CHÈRE

Une offre limitée
sur les voyages

Des bons d'achat
TROP FAIBLES

De l'intérêt
INDIVIDUEL...

De l'intérêt
COLLECTIF !

Une baisse des tarifs

Une offre élargie :
voyages, location...

Un pouvoir d'achat augmenté
et équitable entre TOUS

La création d'une Centrale
d'Achat Nationale ou Régionale

AUJOURD'HUI DEMAIN

Mon vote, ma voix, mes droits, mon syndicat !



ASSISTANCE JURIDIQUE
Que ce soit dans le cadre de vos activités professionnelles, militantes ou familiales, avec les services
d'assistance de la CFTC, retrouvez l'essentiel, Vivre sereinement.

Vous défendre au travail

Lorsque vous êtes mis en cause à la suite d'une faute, un Délégué de la CFTC formé à l'assistance
juridique peut vous accompagner lors de vos entretiens avec votre direction. Ayez le réflexe de ne
jamais vous présenter seul, notre rôle de conseil, de témoin et de défense est primordial !

De plus, pour les adhérents, à jour de leurs cotisations, des services sont assurés par la MACIF avec
des avocats.

Défendre votre contrat de travail

Dans un litige avec l'employeur sur une mesure disciplinaire ou un licenciement, nous pouvons mettre
à disposition un avocat et prenons en charge les frais de justice. Ce service est soumis à conditions,
notamment 2 années de cotisations.

Pérenniser votre militantisme

Tous les militants de la CFTC sont protégés dans le cadre de leur activité syndicale. Cette protection
couvre les dommages corporels et matériels lors d'un accident, l'assistance rapatriement si besoin
et la responsabilité civile pour indemniser une éventuelle victime.

Encourager l'engagement

La CFTC donne la possibilité à ses adhérents de prendre des responsabilités syndicales dans la
société ou dans leurs départements (conseillers, administrateurs, formateurs, …).
Elle les accompagne, leur donne les moyens et les informations nécessaires pour s'épanouir dans
cet engagement (formation, outils, rencontre, …). Chaque adhérent, a droit à 12 jours de formation
syndicale chaque année pour apprendre ou se perfectionner.

Assurer votre quotidien

Une plateforme juridique est à votre écoute pour répondre par téléphone immédiatement à toute question 
d'ordre privé : consommation, logement, fiscalité, loisirs, famille, voisinage. Pour une recherche
approfondie, un délai de 48h peut être nécessaire.

MAI



LA CFTC
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens a été fondée en 1919. Notre syndicat prône
des valeurs de respect de la personne, notre mode d'action est la négociation. Ce qui souvent lui
vaut les foudres de ses « concurrents ». Néanmoins, la CFTC a contribué et se trouve même à l’origine
de nombreux acquis sociaux (assurance maladie, allocations familiales, participation, intéressement…).

Chez Leroy-Merlin, la CFTC a toujours privilégié la négociation et le dialogue. Nous préférons nous
asseoir autour d’une table pour discuter des problèmes et leur trouver des solutions avant de descendre
dans la rue ! La CFTC chez Leroy-Merlin préfère pérenniser l’emploi plutôt que le mettre en danger
en bloquant les accès. La CFTC recherche toujours l’épanouissement au travail et considère qu’il vaut
mieux travailler pour vivre que vivre pour travailler. La CFTC pense que la famille est le nœud social
qui permet à chacun de se sentir bien et que celle-ci ne doit pas être sacrifiée au travail.

Mettre l’économie au service des femmes et des hommes et non pas l’inverse (comme c’est souvent
le cas). Tel est le crédo de la CFTC chez Leroy-Merlin.

En d’autres termes : « Mieux vivre, ça s’impose ! Maintenant !! »

Nous nous engageons tous les jours à défendre les intérêts matériels et moraux de tous les salariés,
à construire une société plus juste, et à mettre à disposition de ses adhérents des services privilégiés
de qualité : assurances, protection juridique, plateforme d'assistance vie privée...

Notre section mène également un travail de fond sur la mise en place d'accords collectifs et la
construction d'un dialogue constructif (dans la mesure du possible) avec la direction tout en préservant
les valeurs de liberté et d'indépendance de notre syndicat.

Notre démarche à long terme reste basée sur le principe « gagnant / gagnant » et nous acceptons
pour cela la politique des petits pas : pour nous, exiger une augmentation de salaire de 50% n'est
pas réaliste économiquement et nous faisons notre la devise « le progrès social ne peut exister sans
progrès économique » mais sans oublier que «des salariés heureux font des clients heureux ce qui
rend heureux les actionnaires !!! ».



DES ELUS PROCHES DE VOUS ET A VOTRE SERVICE ! 

Prochainement, vous allez élire vos représentants au Comité 
d'Entreprise et vos Délégués du Personnel, ces personnes seront les 
interlocuteurs, les négociateurs et les médiateurs entre les 
salariés et les dirigeants de l'entreprise pour les 4 prochaines 
années. 

Votre vote est essentiel pour l'avenir 
et l’évolution sociale chez Leroy-Merlin / Adeo

Aujourd'hui plus qu'hier, les salariés méritent d’avoir des élus force 
de propositions, engagés, disponibles, capables de prendre leurs 
responsabilités et qui agissent dans l’intérêt collectif ! Parmi nos 
revendications principales figurent notamment : 

 Obtenir une véritable reconnaissance de la polyvalence

 Repenser le système d’annualisation actuel au seul
bénéfice de l’employeur

 Conclure un accord relatif à la Mise En Rayon

 Dynamiser et renforcer l’évolution de carrière pour
TOUS

 Augmenter et faire baisser les prix des avantages
dont bénéficient les salariés en créant une centrale
d‘achat nationale ou régionale CE permettant de
proposer à TOUS les salariés d’en profiter équitablement.

 Toujours être à vos côtés pour vous écouter, vous
répondre et vous défendre !

Fidèle aux valeurs de notre syndicat, l’équipe qui se présente à vous 
garantie la diversité et le respect des différences. Engagée dans le 
dialogue social, la CFTC propose mais peut aussi s’opposer 
lorsque les valeurs qu’elle défend sont remises en question ou 
bafouées. 

NOTRE ENGAGEMENT : Respect de la personne, 
Respect des valeurs humaines, Respect du salarié ! 

Pour ELLE, Pour LUI, Pour NOUS, Pour DEMAIN ! 

VOTRE VOTE, VOTRE VOIX, VOS DROITS ! 

Lors des élections, VOTEZ POUR LES CANDIDATS CFTC ! 

Leroy-Merlin / Adeo 
Elections professionnelles CE/DP 
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DAGORN Yvon DS

 

Le Havre

 

   

78  Mantes La Jolie

80 DELIENCOURT Bernard DS Longueau 

83 TRUC Yves DS Toulon 

84 DEVERGNE Pierrette DS Avignon

91 LEGRIS Carole DS Massy

91 MATHIEU Bruno DS Ste Geneviève

91

DEFY Patrick DS Bonneuil91

 GASQUES Noberto RS Ste Geneviève 

92 HILDE Fabienne DS

 

Gennevilliers

92

 

PICARD Elvis RS Gennevilliers

93 DAUWE Marc DS Saint- Denis 

93 CICUTO Jean Marc DSC/DS Livry Gargan

93 GUICHARD Isabelle RS Livry Gargan

93 DUVAL Fabrice RS Saint Denis

93 BENCHOUAIA Abdelkader DS  Saint Ouen

95 GERA Franck RS Montsoult

95 COLLET Yveline DS Montsoult

DPT Magasin

CONTACTS CFTC
DPT Nom Prénom Fonction Magasin

 

 
 

 

06 THIBURCE Fabien DS Nice

16 COULAUD Yves DS Angoulême

18 AUGE Didier DS Bourges

17 MOULIN Marc DS La Rochelle

62

62

62

62

59

59

59

DUBRULLE Nathalie DS Lens

DOMAIN Serge RS Calais

BILLET Philippe DS Calais

DEWALD Nicolas DS Boulogne

PETITCOLIN Stéphane DS Lezennes

YPMA Onno DS Lezennes

DORCHIES Thierry DS Valenciennes

37 FELLER Mireille DS Tours Nord

67 RIBEIRO Timothée DS Vendenhem

69 BARBOTEAU Axel DS/RS CCE Lyon Tassin

67 ABERT Jean Claude DS La Vigie

62 MASLONKA Olivier DS Merlimont

75 MOSKAL Barbara DS Paris

74 MELCHIORRE Thérésa DS Annemasse

DS : Délégué Syndical / RSS : Représentant de Section Syndical / RS : Représentant Syndical
DSC : Délégué Syndical Central / RSC : Représentant Syndical au Comité Central d’Entreprise

31 CLAIN Pascal DS Toulouse Roques

72

Nom Prénom Fonction 

Le Mans

34 COUVERT Marjorie DS Saint Aunes

34 PIPITONE Stéphane DS Montpellier

 

59 SALOME Alain DS Lezennes

 

59 PAVY Samuel DS ADEO

59 VIANNEY Herman DS Villeneuve d’Ascq

80 BOUTRA Laurent DS Amiens 

92 BOUGHERARA Lounes DS Rueil Malmaison

94 LEROY Jean-René DS  Quai d’Ivry

77 Lognes-Collegien  JOURNO Eric DS  

 38 BENZEGHIBA Tofik DS St Egreve

74 ROUAHI Virginie RS Annemasse

GOCMEN Ange DS

38 JARICA Alexandre RS St Egreve

57 LEI SAM Joël DS Metz Technopole

78  Bois d’ArcyKOZAK Alexandra DS

93 MARTINEZ Daniel DS  Rosny sous Bois

95 CHAUVIN Laurent RSS Gonesse

49 BIANCIOTTO Eric DS Saint-Bathélémy d’Anjou

06 DEMANGE Denis RS Nice

17 DELAIGLESIAS Christian RS La Rochelle

33 LOPES Carlos RSS Gradignan

34 VITIGLIANO Alain RS Montpellier

Chambray les Tours37 RAGOT Patrick RSS

59 RICHEVAL Jean-Marc RS CHSCT Lezennes

PINEAU Soizick DS

 69 JOURDE Anne-Valérie RS Lyon Bron

 69 KEBIR Mohamed DS Lyon Bron

74 GEFFRIAUD Camille RSS Annecy



ADHÉRER
Les syndicats n’existent que parce que des personnes s’associent pour étudier et défendre leurs
droits ainsi que leurs intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels.

L’assurance d’être bien défendu

A la CFTC, l’adhérent n’est jamais un pion dans un système qui le dépasse. Les positions et les
actions partent de la vie des gens, sur le lieu de travail, dans leurs familles et dans leur
environnement, et ont pour objectif l’amélioration des conditions de travail et de vie, pour et
avec les gens. 

Au sein de la CFTC, les adhérents peuvent bénéficier d’un large réseau de conseillers juridiques
et conseillers du salarié, de défenseurs prud’homaux, de conseillers prud’hommes, de militants
compétents vis à vis de la profession, de la protection sociale, des retraites… Autant de soutiens
pour y voir plus clair et être bien défendu!

L’assurance d’être bien informé

Chaque adhérent bénéficie au sein de la CFTC d’une multitude de sources d’informations grâce
au journal confédéral « la Vie à défendre », aux sites Internet, aux journaux des fédérations
professionnelles et des unions géographiques… et aux irremplaçables contacts avec les délégués
locaux. 

Le souci d’une action sérieuse, indépendante et responsable garantit l’adhérent de ne pas être
trompé par des discours démagogiques, jusqu’au boutistes ou au service de forces d’influence
(parti politique par exemple)

L’assurance de pouvoir être bien formé

L’institut syndical de formation de la CFTC propose aux adhérents qui le souhaitent, au niveau
local comme au niveau national, des programmes de formation diversifiés allant de l’accueil du
nouvel adhérent à la formation des élus et mandatés et ce jusqu’au niveau des dirigeants des
structures. Ce sont, chaque année, près de 20 000 journées stagiaires qui sont ainsi totalisées
au sein de l’organisation.

L’assurance de la solidarité

En choisissant de s’inspirer des principes sociaux chrétiens, la CFTC se donne comme exigence
le respect de la dignité de chaque personne et la priorité aux plus fragiles. Notre syndicat a pour
ambition de contribuer à la construction d’un monde plus juste et plus humain.

Vous trouverez le formulaire d'adhésion sur le site www.cftcleroymerlin.fr rubrique « adhérez ».
Vous pouvez également prendre contact avec votre Délégué Syndical ou avec Jean-Marc CICUTO
au 06.21.69.48.28




