Ordre du
jour :
INFORMATION EN VUE D’UNE
CONSULTATION sur le projet
d'arrêt au 31 octobre 2013, des
locations gérances existantes
concernant I les
fonds
de
commerce des magasins et de
prise en location-gérance au
1er novembre 2013 des fonds
de commerce de ces magasins
par la Société CARREFOUR
HYPERMARCHÉS SAS.
INFORMATION EN VUE D’UNE
CONSULTATION sur le projet
de mise en location-gérance au
1er novembre 2013 chez la
Société
CARREFOUR
HYPERMARCHES SAS des
fonds de commerce
INFORMATION EN VUE D’UNE
CONSULTATION sur le projet de
recapitalisation au plus tard le
31 octobre 2013 de la Société
CARREFOUR HYPERMARCHES
SAS.

La direction a réuni le CCE pour l’informer du projet de simplification de
ses structures juridiques du groupe en France et pour ce qui nous
concerne au sein des hypermarchés. Le souhait de Georges Plassat est
de constituer des pôles homogènes en les plaçant sous une holding
française unique CARREFOUR France S.A.S afin que tous aient une
vision claire de chaque structure du groupe !
D’un côté Carrefour hypermarchés SAS compte une grande partie des
salariés de la branche d’activité des hypermarchés de Carrefour
Hypermarchés France et d’autre part la quasi-totalité des autres
sociétés actuelles regroupant des hypermarchés entrent dans le champ
d’application de la convention collective Carrefour au même titre que
Carrefour hypermarchés SAS.
En bref pour simplifier, on prend la société Carrefour hypermarchés SAS
(133 Hypers) et on y rajoute 52 hypermarchés des structures juridiques
suivantes :
SOGARA France (magasins d'Anglet, Soyaux, Angoulins, Boisseuil,
Labège, Lescar, Lormont, Mérignac, Niort, Portet sur Garonne, Toulouse
Purpan et Bègles)
SOCIETE NOUVELLE SOGARA (magasin de Libourne)

INFORMATION EN VUE D’UNE
CONSULTATION sur le projet
d'apport, au plus tard le 31
décembre 2013, de la propriété
des fonds de commerce
détenus
à la Société CARREFOUR
HYPERMARCHES SAS.
INFORMATION EN VUE D’UNE
CONSULTATION sur le projet
d'acquisition par la Société
CARREFOUR HYPERMARCHÉS
SAS, au plus tard le 31
décembre 2013, du fonds de
commerce de La Ciotat détenu
par la Société Lalaudis (ceci en
raison de la présence dans le
capital de Lalaudis d'actionnaires
minoritaires tiers au Groupe).

GMC France (magasins de Châlon Nord, Châlon Sud, Crèches sur Saône
et L'Isle d'Abeau)
CONTINENT 2001 (magasins d'Aire sur la Lys, Armentières, Auchy les
Mines, Beaucaire, Berck sur Mer, Château-Thierry, Draguignan,
Epernay, Fécamp, Hazebrouck, La Chapelle Saint Luc, Laon, Limay,
Lorient, Montereau, Sens Voulx, Saint Martin au Laert et Uzès)
HYPARLO (magasins de Feurs, Francheville, Guéret, Montluçon, Orange,
Roanne, Salaise sur Sanne, Sallanches, Ségny, Saint Egrève, Thiers et
Vaulx-en-Velin)
LA CIOTAT DISTRIBUTION, PERPIGNAN DISTRIBUTION et RIOM
DISTRIBUTION.

PARTIE JURIDIQUE
La réorganisation du Pôle Hypermarchés se traduira par le regroupement de l’exploitation et de la
propriété des fonds d’une majorité d’hypermarchés dans une seule société : CARREFOUR
HYPERMARCHES SAS, filiale de CARREFOUR FRANCE SAS. Le déroulement du projet se fera en
deux temps : une mise en location gérance de 52 fonds d’hypermarchés au profit de Carrefour
Hypermarchés SAS et apports des 184 établissements hypermarchés et une cession des fonds de
commerce au profit de Carrefour Hypermarchés SAS.
Au terme de l’opération CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S sera propriétaire et exploitant de 185 fonds
d’hypermarchés.

PARTIE SOCIALE
Selon la direction, l’opération de simplification juridique n’engendrera aucune conséquence sur le
statut social collectif des 61000 salariés des entités juridiques concernées.
La simplification n’aura pas d’impact sur les mandats locaux des institutions représentatives du
personnel contrairement aux mandats des comités centraux (délégués centraux, élus du CCE et
représentants syndicaux) des sociétés concernées qui disparaitront à l’issue de l’opération.
Néanmoins, les membres élus de ces anciens comités centraux d’entreprises participeront de droit au
CCE de la société d’accueil Carrefour Hypermarchés S.A.S dans la limite d’une année ou jusqu’à la
conclusion d’un accord portant sur la composition du nouveau C.C.E.
A savoir que les salariés de la société SOFODIS qui dispose d’un statut social collectif différent
bénéficieront au terme de l’opération du statut collectif du périmètre Carrefour Hypermarchés S.A.S.

CALENDRIER DE L’OPERATION
3 septembre 2013 (CCE)
24 septembre 2013 (CCE)

Information sur le projet
Présentation de l’expertise au CCE & Consultation des
membres du CCE sur le projet
Courant octobre 2013 (Réunion des partenaires
- Négociation d’un accord sur la composition du
sociaux)
nouveau C.C.E Carrefour Hypermarchés S.A.S
- Négociation d’un avenant à l’accord du droit
syndical
er
1 novembre 2013
Mise en location gérance des magasins des sociétés
concernées dans Carrefour Hypermarchés S.A.S
Entre le 30 novembre et le 31 décembre 2013
Apports des fonds à Carrefour Hypermarchés SAS
Devant un projet qui est présenté comme simple par la direction, Jacqueline POITOU, représentante
syndicale Force Ouvrière au CCE Carrefour Hypermarchés S.A.S a exigé l’avis de l’expert du CCE le
cabinet EMA sur l’ensemble du projet, et notamment sur l’impact social, les impacts financiers, fiscaux, et
sur les modalités juridiques de l’opération.
Après consultation des membres du CCE, le cabinet EMA a été mandaté à l’unanimité afin de réaliser cette
expertise avant la date de la prochaine réunion du CCE qui concerne la consultation !

Force Ouvrière a demandé à la direction si cette opération avait un rapport quelconque avec la
décision de Monsieur ARNAULT et « Colony capital » de simplifier la structure de détention de leur
participation conjointe dans carrefour ? La direction a répondu que cela n’avait strictement aucun
rapport et que Georges PLASSAT a bien précisé que ce n’était pas une opération financière et que
celle-ci était réalisée sous le contrôle du fisc.
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