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EDITO
Bonjour à toutes et à tous.
Notre section grandit de jour en jour, non seulement en adhérents, mais aussi en moyens de
communication.
UNE QUESTION,

UN PROBLÈME,

- notre portail syndical CFTC,
- notre site internet www.cftcleroymerlin.fr,
- nos réseaux sociaux (YouTube, Twitter, Tik-Tok, Instagram)
- des publications régulières : plaquettes, lettres, …
- des réunions de section triannuelle à Paris,
- des formations...

BESOIN D’AIDE ?

Nous avons, entre autre, mis à votre disposition :

FLASHEZ-MOI !

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 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 novembre 2020, consultez nous pour d'éventuelles
modifications.
Cordialement,

Jean marc CICUTO
Délégué Syndical Central
M@il : cftcleroymerlin@orange.fr
Tél : 06.21.69.48.28
www.cftcleroymerlin.fr

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.
Depuis le 12/01/2018, ton portail collaborateur myUPbox est ouvert. Tu peux t’y connecter depuis
ton lieux de travail ou de ton domicile sur PC et tablette. La grande nouveauté depuis 2018 c’est
le bulletin de paie dématérialisé. Tu ne recevras plus ta fiche de paie au format papier sauf à en faire
expressément la demande par courrier avec AR auprès de UP SERVICE.
Pour visualiser tes bulletins de paie, tu devras cliquer sur www.arkevia.com où tes documents sont
stockés dans un coffre-fort.
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).
En 2014, 13 mois de salaire :
Le lissage entamé il y a 3 ans a permis un passage à une rémunération sur 13 mois.

Juin

0,50 mois

Novembre

0,50 mois

Rémunération annuelle

13 mois

La prime de Progrès se compose de la manière suivante :
Une partie des progrès du résultat du magasin est reversée à l’équipe de façon proportionnelle au
salaire trimestriel.
PE (Prime Économique)
FCP (Fonds Communs de Progrès)
PSC (Prime Satisfaction Clients)
RAPP : Régule Annuelle de Prime de PROGES. Elle se calcule après la clôture définitive des comptes
d’exploitation. 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).

REMUNERATION
La Participation aux bénéfices :
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.
Ainsi, pour ma participation aux bénéfices j’ai désormais :
- 1 mois supplémentaire pour l’investir
- ou la percevoir, elle sera versée sur mon compte

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

4ème trimestre
Prime de
Progrès
économique
+ Prime
Satisfaction
Client
+ FCP
Animation

AVRIL

1er trimestre
Prime de Progrès
économique
+ Prime
Satisfaction
Client
+ FCP
+ Participation
aux bénéfices

RAPP

Versement
4ème trimestre

MARS

Animation

Animation

Valadéo

Versement
1er trimestre
Participation
aux bénéfices
Versement

RAMFI
Versement

JUIN

JUILLET

2nd trimestre
Prime de
Progrès
économique
+ Prime
Satisfaction
Client
+ FCP
Animation

AOUT

SEPTEMBRE

MAI

OCTOBRE

NOVEMBRE

3ème trimestre
Prime de
Progrès
économique
+ Prime
Satisfaction
Client
+ FCP
Versement
2nd trimestre

Animation

Versement
3ème trimestre

Chez ADEO : le taux de prime économique trimestrielle est issu du total des résultats
des entreprises ADEO.
Il valorise trois éléments :
- l’évolution du CA IFRS : Taux du CA
- l’évolution de la marge mois les frais d’exploitation IFRS : Taux de gestion
- Le niveau de résultat brut courant IFRS des capitaux utilisés : Taux résultat
Les versements sont annuels : en décembre, mars, juin et septembre

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 2020
NIVEAU

SALAIRE

EMP01 (employé niveau 01)

1645

EMP03

1645

EMP04

1665

EMP05

1706

EMP06

1746

EMP07

1788

EMP08

1842

EMP10

1904

AM01 (Agent de Maîtrise niveau 01)

1975

AM02

2055

AM03

2140

AM04

2230

AM05

2328

CA -1 an Chef de secteur

2598

CA +1 an

2756

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.

ACTIONNARIAT
La politique de partage de l'avoir que 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, Zodio).
- Retrouvez les informations sur votre patrimoine Valadeo sur le site www.esalia.com
A chaque niveau, c'est le résultat économique qui détermine le montant du partage.
En devenant actionnaire de l'entreprise nous en devenons co-propriétaire et nous nous constituons
un patrimoine 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, il est réévalué chaque année par un collège d'experts
au mois de mai.
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 :

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

AVANTAGES

Les Titres Repas.

Chaque mois, les collaborateurs bénéficieront de 15 chéques d’une valeur de 8 euros, Leroy-merlin
participe à hauteur de 60% soit pour 8 euros une part employeur de 4,8 euros sur chaque ticket.
Les titres repas doivent être demandés par le collaborateur.
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.
● Durant le 1er mois de grossesse, un entretien avec ton manager est prévu. Durant celui-ci les
points suivants doivent être évoqués :
- L’organisation des autorisations d’absence pour les examens médicaux si ils doivent avoir lieu
pendant le temps de travail.
- L’adaptation possible des plannings horaires
- Le lien souhaité avec l’entreprise durant ton absence
- le souhait d’avoir accès aux opportunités professionnelles
- la préparation des conditions de retour
- la relecture de la planification individuelle
● Un guide «bien vivre sa parentalité» doit t’être remis. Guide disponible en ligne sur le site
LM&moi.
● La possibilité de suivre une formation sur la prévention des risques liés à l’activité physique
(PRAP) t’est proposée.
● La mise à disposition d’une tenue de travail destinée aux femmes enceintes
● A partir du 3ème 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 H à répartir
d'un commun accord avec l'employeur.
● A partir du 4ème mois de grossesse, l’activité de mise en rayon est suspendue.
● 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 3ème mois de grossesse.
● Absence autorisée aux femmes et aux hommes engagés dans un parcours de procréation
médicale assistée (PMA) pour effectuer tous les examens médicaux nécessaires.
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.
Médaille du travail
Pour récompenser la fidélité des collaborateurs, LM ajoute un complément de 100 € à chaque palier
soit :
350 euros pour 20 ans
375 euros pour 30 ans
425 euros pour 35 ans
500 euros pour 40 ans

TEMPS DE TRAVAIL
Rappel de la loi :

Accord valable 18 mois en cours de dénonciation

« 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.
L'amplitude de travail quotidienne est limitée à 8 heures pour les collaborateurs qui sont amenés à
exercer une activité de mise en rayon planlflés avant 7 heures du matin (7 heures Inclus).
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.
Pour les séquences de 6 h de travail consécutives ou plus, chaque collaborateur bénéficie d'un
temps de pause minimum de 20 minutes consécutives (en application de l'art L. 3121-16 du code
du travall) ;
Pour les séquences inférieures à 6 h de travail effectif, chaque collaborateur bénéficie d'une
pause de l'ordre de 10 minutes.
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 (année clvlle, soit du 1er Janvier au 31 décembre) :
Collaborateur à temps complet : La durée annuelle du travail est de 1607 h, sous réserve d'un droit à
congés payés complet.
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.

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.
Planlflcation et modification des plannings hebdomadaires
Afin de permettre aux collaborateurs de s'organiser et de conclller leur vie professionnelle avec leur
vie personnelle
• La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée à chaque collaborateur
au minimum 4 semaines à l'avance, en plus de la semaine en cours.
• En complément, la remise au collaborateur des plannings hebdomadaires au 15 de chaque mois
pour le mois civll complet suivant est Identifiée comme une bonne pratique devant être favorisée.
• La planification hebdomadaire peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 15
jours.
MAI
• En cas d'absences imprévues ou de dlfflcultés Insurmontables, elle pourra être modifiée en deçà
du délai de 15 jours avec l'accord du collaborateur. Cet accord devra être formalisé.
• Le délai de prévenance pour la modification des horaires est porté à 2 mois lorsque la
modification concerne une semaine à 0 heure, ou une semaine de congés payés planifiés et
validés.
Organisation du temps de travail sur la semaine
• lorsque l'horaire est planifié sur 5 Jours, Il doit être au minimum de 25 heures,
• lorsque l'horaire est planifié sur 4 jours, il doit être au minimum de 20 heures,
• lorsque l'horalre est planifié sur 3 jours, il doit être au minimum de 15 heures,
• lorsque l'horaire est planifié sur 2 jours, il doit être au minimum de 10 heures,
• lorsque l'horaire est planifié sur 1 jour, il doit être au minimum de 5 heures.
Repos hebdomadaire
La planiflcatlon des horaires sur l'année doit permettre la prise de 2 jours de repos hebdomadaires,
en principe par journées entières.
Le repos pourra également être donné par ½ journée avec obligatoirement une journée entière, et
ce un maximum de 10 fois dans l'année sauf accord du collaborateur pour dépasser cette limite.
La prise de ces repos est déterminée en concertation avec le collaborateur.
Lorsque le repos hebdomadaire est planifié avec 2 demi-journées,
- le repos pris l'après-midi devra intervenir à l'issue d'une matinée de travail qui ne devra pas
excéder 5 h* et devra se terminer au plus tard à 13h30;
- le repos pris le matin devra précéder une plage de travail l'après-midi qui ne devra pas excéder
5 h* et qui ne pourra démarrer avant 14 h.
• : 5 h = durée de travail journalière maximale / 2
Exceptionnellement, en périodes de forte activité, l'horaire hebdomadaire peut être effectué sur 6
jours maximum et ce au maximum 6 semaines par an. Cette répartition du travail sur 6 jours par
semaine ne peut se répéter d'une semaine sur l'autre.Lorsque le travail est réparti sur 6 jours, le
deuxième jour de repos est reporté dans les 10 semaines qui suivent. Cette disposition a pour effet
de garantir autant de semaines comprenant 3 jours de repos.
Même lorsqu'il est constaté qu'un jour de repos est régulièrement planifié le même jour de la
semaine après concertation, celui-ci n'en devient pas pour autant fixe. Toutefois, lorsqu'un
collaborateur bénéficie dans la pratique d'un jour de repos habituellement fixé le même jour dans la
semaine :
• Celui-ci pourra être modifié ponctuellement en cas de besoin et ce dans le respect des délais
habituels de planification et modification des plannings.
• La modification définitive fera l'objet d'une phase de concertation
La modification se fera avec un délai de prévenance de 2 mois, sauf accord du
collaborateur. Ce délai sera porté à 3 mois pour le collaborateur justifiant de
contraintes personnelles de garde d'enfant.

TEMPS DE TRAVAIL
Extension des horaires participatifs

Les parties partagent la conviction que dans le respect des besoins de l'entreprise et des règles
choisies par réquipe, Il est nécessaire de permettre à chaque collaborateur d'être davantage acteur
dans la construction de ses horaires. Cette démarche participe à une amélioration de réqulllbre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle et plus généralement de la qualité de vie au travail.
Le succès de la mise en place des horaires participatifs passe par différents éléments : des
pré-requis équipe - notamment stabilité des équipes, niveau de compétence, autonomie, sens du
collectif - un diagnostic, de la formation si besoin, la co-constructlon au sein de l'équipe de la charte
d'équité, et un suivi régulier.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX COLLABORATEURS DES ENTREPOTS
NATIONAUX
Planlflcatlon et modification des plannings hebdomadaires
Les signataires ont convenu de réaffirmer les dispositions prévalant dans l'entreprise permettant de
concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle
La planification des horaires de travail sur la semaine est communiquée au minimum 4 semaines à
l'avance, en plus de la semaine en cours.
Toutefois, l'activité des entrepôts nationaux est caractérisée par des fluctuations non prévisibles de
la volumétrie des flux à traiter dans des délais courts qui peuvent amener le manager à proposer
en cours de semaine une modification de l'horaire planifié passé le délai de remise des plannings.
Au regard de ses spécificités, les parties signataires ont convenu que :
Le planning hebdomadaire de la semaine est établi, affiché, et publié obligatoirement dans l'outil de
suivi du temps de travail au plus tard le lundi de la semaine précédente, 12 heures.
Passé ce délai, l'accord préalable du collaborateur est requis pour modifier le planning
hebdomadaire.
Heures de Réactlvlté
Les parties signataires conviennent que ce besoin spécifique à l'activité Logistique dans les
entrepôts nationaux repose sur une adaptabilité des équipes.
En contrepartie de cette adaptabilité des équipes, les parties signataires ont convenu d'une
indemnisation des heures de réactivité réalisées en plus de l'horaire programmé, dite « prime de
réactivité entrepôts » dans les conditions suivantes :
Les heures de réactivité correspondent au temps de travail effectif réalisé à la demande du
manager et selon les besoins identifiés par ce dernier, passé le délal de remise des plannings,
Au-delà d'un seuil de 45 minutes minimum par rapport à l'horaire quotidien planifié,
Avec l'accord préalable du collaborateur.
Indemnisation des heures de réactivité
Les heures de réactivité font l'objet d'une indemnisation spécifique à hauteur de 20 % du taux
horaire de base, calculée chaque semaine, et payée mensuellement aux échéances habituelles du
calendrier de la paie.

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 du CSE :
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 du CSE. 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 sur le principe du VOLONTARIAT
Le calendrier des jours fériés
Le Lundi de Pâques 05 avril 2021
Le Samedi 8 mai 2021 (Armistice 1945)
Le Jeudi de l'Ascension 13 mai 2021
Le Dimanche de Pentecôte 22 mai 2021
Le Mercredi 14 juillet 2021
Le Dimanche15 août 2021
Le Lundi de la Toussaint 1er novembre 2021
Le Jeudi 11 novembre 2021 (Armistice 1918)
Fermeture Nationale
Le Samedi 1er mai 2021
Le Samedi 25 décembre 2021
Le Samedi 1er janvier 2022
La gestion des jours fériés non travaillés et du jour de repos habituel : équité et respect.
La présence d'un jour férié sur une semaine ne doit pas amener à modifier la façon de planifier les
jours de repos des collaborateurs. Ainsi par exemple, pour les collaborateurs modulés pour lesquels
on constate qu'ils ont habituellement le même Jour de repos, le manager ne peut unilatéralement
déplacer le jour de repos « habituel » pour le faire coïnclder avec le jour férié non travaillé.
Les magasins d'Alsace-Moselle sont soumis à un régime juridique particulier.
Le vendredi SAINT (Vendredi du week end de Pâques)
Saint-Etienne (Dimanche 26 décembre 2021)
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
A partir du 3ème enfant

Prenatal 6 semaines
Posnatal 10 semaines
Prenatal 8 semaines
Posnatal 18 semaines

Total 16 semaines
Total 26 semaines

Congé Paternité
L’Assemblée Nationale a voté le 23 octobre l’allongement du congé paternité de 14 jours à 28 jours
dont 7 jours obligatoires. Cette mesure entrera en vigueur le 1er juillet 2021.

CONGÉS EXCEPTIONNELS
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
5 jours ouvrables
- Naissance d’un petit enfant (grand parent)
1 jour ouvrable
- Mariage d'un enfant
2 jours ouvrables
- Décés d'un conjoint (marié ou PACSE) ou enfant
6 jours ouvrables
- Décés père ou mère
6 jours ouvrablesMAI
- Décés frére ou soeur
3 jours ouvrables
- Décés beaux-parents
3 jours ouvrables
- Décés grand-parents, petit-enfant, gendre,belle-fille, belle-soeur 1 jour ouvrable
- A l’annonce de la survenance d’un handicap chez l’enfant
2 jours ouvrables
(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 ou
le décés se déroulerait à plus de 500 km de leur domicile.)
- Déménagement
- Jours enfant malade
- Jours enfant hospitalisé (-16 ans)
- Préparation à la journée de la défense
- Absence pour s’occuper d’un proche
(congés proche aidant)

- Absence pour assister un proche souffrant
d’une pathologie grave
«congés de solidarité familiale»

1 jour ouvrable tous les 5 ans
6 jours ouvrables (dont 3 payés)
12 jours ouvrables payés (quelque soit le nombre d’enfants)
1 jour ouvrable
3 mois renouvelables dans la limite d’un an
pour l’ensemble de la carrière professionnelle
sans rémunération

3 mois renouvelable une fois les allocations
versées par la CPAM

MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL
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.
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 CSSCT afin qu'il puisse faire une enquête sur les raisons
de cet accident à des fins de préventions. Un procès verbal sera établi et transmis pour information
MAI
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 (GFP) 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 1 an le délai de carence est calculé comme suit :
Nombre d'arrêts maladies au cours des 12 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.

La CFTC recherche
ses futurs talents pour 2021
Pour
ELLE

Pour ne plus être spectateur
et devenir acteur...
Pour ne plus laisser les autres
décider pour moi...

Pour
NOUS

Pour
LUI

Pour défendre, accompagner
et conseiller mes collègues
en toute honnêteté et liberté...
Pour garantir nos droits,
nos rémunérations
et améliorer l’existant...

Pour
DEMAIN

CFTC Leroy Merlin

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE !

06 21 69 48 28
cftcleroymerlin@orange.fr

Partenaire de votre vie professionnelle,
la CFTC cherche des candidats et des candidates qui partagent ses valeurs !
Vous voulez vous engager pour vos collègues !
Vous voulez relever de nouveaux défis !
Vous voulez découvrir les avantages et opportunités d’être syndiqué !
CONTACTEZ-MOI !

MUTUELLE ET PRÉVOYANCE
La mutuelle
La mutuelle vient compléter les remboursements de la Sécurité Sociale en cas de frais médicaux
(dans certaines limites). Le 1er jour de mon entrée dans l’entreprise, je bénéficie du régime
obligatoire LM Santé Confort, quel que soit mon contrat de travail.
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 APICIL 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 30 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
www.gfpfrance.com
application MyGFP
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
MA CARTE MAISON COLLABORATEUR 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.
● J’ai accès à 200 produits à prix préférentiels que je retrouve sur LM&moi
● J'ai accès à 1 pack Habitat par an à choisir parmi :
PACK DEMENAGEMENT / EMMENAGEMENT
● -15% supplémentaires, valable pour un passage caisse, sur tous les articles et services
(camionnette, pose, livraison,…) hors promotion
● Location camionnette : 1ère heure offerte
● -10% avec l’officiel du déménagement
Ce pack est valable sur toute résidence principale appartenant ou louée par le collaborateur et
REMPLACE la pochette "Mon nouveau chez moi" et est valable dans les 12 mois qui suivent le
déménagement/emménagement
PACK AGRANDISSEMENT / PROJET
● -10% supplémentaires, valable pour un passage caisse, sur les produits et services hors
promotion
● Location camionnette : 1ère heure offerte
Ce pack est valable sur toute résidence principale et secondaire appartenant ou louée par le
collaborateur, pour lui même ou l’un de ses enfants étudiant.
J'ai accès à 1 Pack Urgence par an :
● -10% supplémentaires, valable pour un passage caisse, sur des produits éligibles (chauffe-eau,
chaudière, ballon eau chaude, serrure), hors promotion…) hors promotion
● Location camionnette : 1ère heure offerte
Ce pack est valable une fois par an et est utilisable uniquement pour des achats
concernant la résidence principale appartenant ou louée par le collaborateur.

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.
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 de Mon Compte Formation : www.moncompteformation.gouv.fr
- Auprès du Service Formation Professionnelle de la Fédération CFTC-CSFV :
34, Quai de la Loire 75019 PARIS
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.
Le CSE
Le CSE est avant tout le porte-parole des salariés. Il est chargé de présenter les
réclamations des salariés à l’employeur.
Le CSE détient des attributions sociales et des attributions économiques. Le Comité
Social et Économique 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 ».
Ainsi, le CSE pourra toujours mettre en place des expertises quant aux conditions de travail ou des
enquêtes quant à la sécurité des employés, déclencher des recours en justice, etc.
Dans les cas où les délégués syndicaux seront également concernés par une fusion vers le CSE,
la nouvelle instance pourrait également s’occuper de la négociation des accords collectifs.
Dans ce cas-là, le comité social économique deviendrait conseil d’entreprise
Le CSSCT
Le CSSCT 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.

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.
MAI
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.

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 !!! ».

CONTACTS CFTC
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37
38
42
49
51
57
59
59
59
59
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NOM
NAHUM
PERLES
POUET
AUGE
BLOY
PREVOT
GUERRIER
SCHNEIDER
MERLIN
CLAIN
MARTI
LOPES
VIGNAUD ROZET
BOUVELLE
PIPITONE
MOREL
MARSAIS
BOISSINOT
BENZEGHIBA
IAMARENE
RODRIGUEZ
MAUCOURANT
LEI SAM
TURBERT
YPMA
SALOME
DUCORNAIT
POIROT
BRABANT
HERMAN

PRENOM
Alexandra
Agnès
Jonathan
Didier
Denis
Coralie
Valérie
Frédérique
Xavier
Pascal
Dominique
Carlos
Laurence
Carole
Stéphane
Nadia
Stéphane
Alexandre
Toﬁk
Nabil
Romain
Sandra
Joël
Hélène
Onno
Alain
Pascal
Vianney
Vincent
Vianney

FONCTION
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
RSS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS

59
62
62
62
62
64
64
67
67
67
68
69
69
72

DORCHIES
DUBRULLE
BILLET
DEWALD
MASLONKA
GONGORA
LIDON
BREZE
RIBEIRO
MARTIN-POQUET
BLOUL
BARBOTEAU
KEBIR
CABARET

Thierry
DS
Nathalie
DS
Philippe
DS
Nicolas
DS
Olivier
DS
Régis
DS
Pascale
DS
Mathieu
DS
Timothée
DS
Pierre
RSS
Mohammed DS
Axel
DS
Mohamed
DS
Jérôme
DS

MAGASIN

Nice
Cabries
La Rochelle
Bourges
Périgueux
Valence
Brest
Quimper
Nimes
Toulouse Roques
Toulouse Balma
Boulliac
Mérignac
Saint Aunes
Montpellier
Dinard
Châteauroux
Tours Nord
Grenoble
St Etienne
Angers
Reims
Metz Technopole
Lezennes
Lezennes
Lezennes
ADEO Ronchin
ADEO Ronchin
ADEO Ronchin
Villeneuve d'Ascq
Valenciennes
Lens
Calais
Boulogne
Merlimont
Bayonne
Pau
La Vigie
Vandenheim
Strasbourg
Mulhouse
Lyon-Tassin
Lyon-Bron
Le Mans

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

CONTACTS CFTC
DPT
75
76
76
76
77
78
78
80
83
84
91
91
92
92
92
93
93
93
93
93
93
95
95
95
95

NOM
MOSKAL
TAZI
GOUBELLE
DUVAL
BABAKILA
GOCMEN
KOZAK
BOUTRA
TRUC
BARDIN
MATHIEU
DEFY
HILDE
MAHIETTE
BOUGHERARA
DAUWE
CICUTO
NEGOCE
GUY
BENCHOUAIA
TCHIBOZO
KEBE
RACHID
COTTENET
HUBERT

PRENOM
Barbara
Malik
David
Daniel
Béatrice
Ange
Alexandra
Laurent
Yves
Bruno
Bruno
Patrick
Fabienne
Yann
Lounes
Marc
Jean Marc
Justine
Florent
Abdelkader
Pamphile
Fodé
Kamel
Mickael
Murielle

FONCTION
DS
RS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
DS
RS
DS
DS
DSC
DS
RS
DS
DS
RS
DS
DS
DS

MAGASIN
Paris-Beaubourg
Le Havre
Le Havre
Isneauville
Meaux
Mantes-la-Jolie
Bois d’Arcy
Amiens
Toulon
Avignon
Ste Geneviève
Bonneuil
Gennevilliers
Gennevilliers
Rueil Malmaison
Saint Denis
France
Livry Gargan
Livry Gargan
Saint Ouen
Rosny Sous Bois
Gonesse
Gonesse
Osny
Montigny

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

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

