
Clause de revoyure:
En cas de dérappage significatif de l'inflation réelle à fin juin 2023 

par rapport à l'inflation prévue sur la même période, 
les parties signataires s'engagent à replanifier 

une réunion de négociation des salaires au mois de septembre 2023. 

AUGMENTATION DE SALAIRE

RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE
NIVEAU 2 : 

Après 15 ans d'ancienneté, 
passage à l'échelon C

(contre 20 ans actuellement)

NIVEAU 3 : 
Après 15 ans d'ancienneté, 

passage à l'échelon C
(contre 20 ans actuellement)

 Téléchargez gratuitement notre application accessible 
pour tous : " MARKET FO " 

L'actualité et vos droits, c'est tous les jours dans votre poche   

COVOITURAGE:
Doublement de la prime de 100€ mise en place par le gouvernement 

pour les conducteurs se lançant dans le covoiturage.
Sous réserve de présenter un justificatif du versement émis par le gouvernement de l'intégralité 

de la prime des 100€, l'entreprise reversera 100€ brut au salarié.
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MONETISATION DU CET
(COMPTE EPARGNE TEMPS)

Pour les salariés qui le souhaitent,
déblocage du CET, sous forme

monétaire, sans limite de plafond, de
tout ou une partie, des droits à congés

acquis et épargnés dans
 le CET sur l'année 2023.

EGALITE PROFESSIONNELLE
Afin de réduire les éventuelles inégalités de rémunération entre les femmes et les

hommes (Accord de groupe sur l'égalité professionelle).
Sur l'année 2023, une enveloppe sera reconduite

à hauteur de 100 000 €uros Bruts sur l'année 2023.

TITRE DE TRANSPORT
Revalorisation de la prise en
charge employeurs des titres

d'abonnements aux transports
publics de 50% à 75%

 jusqu'au 31 décembre 2023.
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Prime Tuteurs:

Revalorisation de la prime tuteurs à
hauteur de 150€ bruts dans une
démarche de CQP ou alternant

Remise sur achat :
Prolongation de la remise sur achat de

12% jusqu'au 31 mars 2024 avec 
un plafond de 12 000 € maximum.

FONDS DE SOLIDARITE
Allocation d'une allocation 

de 200 000 €uros sur l'année 2023
-160 000 €uros consacrées 

aux dossiers de la Commission
   - 40 000 €uros pour des cas particuliers

ne répondant pas au paiement d'une dette
spécifique d'une dette spécifique 

et validés par la commission.

-10% de Remise supplémentaire dans la limite d'1 fois par an :
Pour l'achat d'un vélo ou d'une trotinette vendu dans un Market intégré,

 Market Franchisé, Market en Location Gérance
ou dans un Hypermarché du groupe intégré .

Applicable à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 1er mars 2024.
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FORFAIT KILOMETRIQUE:
Revalorisation de la prime
forfait kilométrique à 15%

pour les déplacements
professionnels 

réalisés par les salariés.

PRIME VACANCES
Revalorisation de la

prime de 2,5% pour les
Agents Matrises 

et les Cadres.
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Consultation des salariés et
des adhérents FO en ligne

(Onglet : NAO 2023)
FO est le seul syndicat chez CSF qui
consulte réellement les salariés et

ses adhérents pour prendre sa
décision de signature

Donnez votre avis 
sur notre application
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