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• Salaire minima d’entreprise pour les Employés de 1400€ (GoP) 
• Salaire minima d’entreprise  pour les Cadres, Adjoints et les OD (GoP) 
• Indemnité Tenue payée (GdO et GoP) 
• 1 CP supplémentaire accordé à tous les salariés en 2009 gagné au Tribunal Instance (GoP) 
• Augmentation de salaire pour les mamans de retour de congés maternité (GoP) 
• Les Tickets Resto à 7€ avec une prise en charge de 60% par l’employeur (GoP et GVIS) 
• La journée de solidarité à 3h avec 4h sur le temps de travail (GoP) 
• Un accord Mutuelle garantissant des augmentations maitrisées (GdO et GoP)  
• Un accord d’Intéressement sauvé et évolutif (GdO et GoP et GVIS) 
• Un accord de Participation réparti à 25% uniforme en faveur des bas salaires (GdO et GoP) 
• 23 Jours de JRTT /39h sur GdO à sauvegarder, accord signé par la CCFFTTCC 
• 11 Jours de JRTT signés en 2008 pour les DM et Adjoints GoP travaillant 35h/semaine ! 
• Revalorisation des primes Adjoints et DM en 2009 (GoP) 
• La semaine de 4 jours sur GdO et GoP. 
• Bonification des congés payés en fonction des périodes choisies (GoP) 
• Accord d’aide à l’embauche et le maintien des séniors  (GdO et GoP) 
• Transports : prise en charge de 50% des transports collectifs de province (GoP) 
• Attribution de 2 jours de congés pour les salaries concluant un pacte civil de solidarité (PACS) 
• Temps d’habillage et de déshabillage inclus  (GdO et GoP) 
• Projet CCFFTTCC de rémunération variable qui n’oubliera personne en magasin  (GdO et GoP) 
• Garantie incapacité (Prévoyance) en faveur des Employés (GoP) 
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