Compte rendu de la réunion de ce
ordinaire du centre-est du 28 MARS
2014
Etaient présents :
Élu titulaire : Jérémy Michel (Perrigny)et Yohann Desgeorge (Montrond Les
Bains)
Élus suppléants : Fabrice Marchal (Bonneville) et Thierry Duchez (Montrond
Les Bains) .
Élue représente syndicale : Valérie Dutour (Montrond Les Bains)
Le Président : Xavier Pernicelli
Le RRS : Matet Carine

1 – Approbation du PV du CE du 20 Février 2014 :
 la CFDT vote POUR
2 – Information Consultation de la part de la Direction
concernant le projet de licenciement de Mme Evelyne Suaton DP titulaire FO du
magasin de Régnier :
 5 Blancs 5 POUR 5 CONTRE

3-Information et consultation de la part de la Direction (présentation faites par
Florence Bouillot),
sur les mesures relatives à l'obligation d'emploi des personnes handicapées dans
l'entreprise :
au 31/12/13 :
-16 embauches : 3CDI et 13 CDD
-14 Employés Commerciaux
-2 Hotesses de caisse.

La barre du taux légal a été atteint puisque la barre est de 6% et que la DO a atteint
6,15%.
Le montant des dépenses de la DO pour l'année 2013 en ce qui concerne
l'amélioration des conditions de travail des travailleurs handicapés s'élève à
100 000E.
Le plan d'action pour l'année 2014 :
-Chaque magasin va nommer un référent handicap et une réunion sera
organisée au sein de la DO pour leur présenter leur rôle, leur mission.
La CFDT vote POUR
 11 POUR ET 4 BLANCS

4- Point sur la commission HSCT du CE :
-Déclaration faite par les élus du CE
-Déclaration faite par les élus de la CGT
Les élus du CE alerte la Direction sur le fait que les salariés ressentent de plus en plus
un mal être au travail qui se traduit par l'augmentation des cadences et de la
productivité. Un mal être qui pousse les salariés à aller jusqu'à la tentative du suicide
(une salariée du magasin de Corpeaux qui a avalé des cachets avant de se rendre au
travail).
Le CE Centre-Est tire donc la sirène d'alarme !
La Direction nous répond que chez Carrefour beaucoup de formations ont été mises
en place comme :
-Formation risques psychosocio
-Formation Management.
Thierry Duchez fait remonter le problème que les cadres ne respectent pas les
accords d'entreprise, ce qui est tout à fait anormal.
5- Election CHSCT pour le collège encadrement du magasin de TREVOUX :
-Elodie Collecorvino (SE)
-Samira Baradeau (UNSA)
La CFDT vote BLANC  4 POUR Samira et 12 POUR Elodie
Elodie Collecorvino est donc élue (SE).
6- Présentation par l'expert-comptable des comptes du CE et vôte du quitus des
comptes de l'année 2013 : 15 POUR donc le quitus est accepté.
7- Vote du choix du cabinet d'expertise comptable pour les comptes du CE 2014 :
-Cabinet SADEC Coût pour l'année 3660E
–
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,,
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Les élus du CE ont choisi de reconduire le Cabinet SADEC pour l'année 2014.
8-Point sur la participation au bénéfice de l'année 2013 :

-120 700 salariés en ont bénéficié.
9- Point sur le projet Caravelle :
Effectivement ceci est un projet qui se caractérise sur le fait qu'un seul entrepôt
d'une région livrera aussi bien les Super que les hypermarchés. C'est un déploiement
qui va s'étaler sur 2 ans. Nous leur faisons remonter le problème qu'il y a beaucoup
trop de mélanges de produits sur les palettes. La Direction nous fait part qu'ils ne
peuvent nous répondre aujourd'hui mais qu'ils en prennent bien note et qu'ils feront
remonter l'information. Actuellement, il y a des changements dans l'organisation et
qu'il faut bien faire remonter les points négatifs.
10- A l'heure d'aujourd'hui la dématérialisation des tickets restaurants n'est pas
d'actualité.
11- En ce qui concerne la labellisation de l'égalité Homme/Femme :
Il y a de la part de la Société une réelle volonté d'avoir la parité et de mettre en
avant des femmes à la tête de postes à responsabilité.
12- Point du Secrétaire sur le fonctionnement du CE.
13- Point sur les activités socio-culturelles qui sont en cours :
- Distribution des chèques vavances début mai.
- Voyage à Eurodysney : 2 week-end sont fixés au mois d'Avril.
- Billeterie Walibi/Le Pal
14- Point sur les comptes du CE par la trésorière.
15- Informations générales de la Direction
FIN DE LA SEANCE A 17h30

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

