
                                

Compte rendu  

De la réunion plénière 

 Du C.E. Nord Ouest 

Du 24 MARS 2014 
        

            Présents pour la CFDT :    Véronique Pacot.  Hélène Quibel. Daniel Simons.            

                                                      CGT 8    FO 3  CGE CGC 1  CFTC 1 

                       Nombre de votants 12/14 

                              Approbation du P V du 18/02                         Pour 12                              

                Infos du président 

                         C A : mois de février 2014 

                                                                

mois 64042 64042 -8,02 1,45

cumul 133922 133922 -7,79 1,83

mois 49555 49555 -6,77 3,01

cumul 103977 103977 -7,28 2,60

mois 1375716 1375176 -8,8 1,97

cumul 2860697 2860697 -8,59 2,33

Nombre de clients

réalisé % 2014/2013

non comparable comparable

CA hors carburant

réalisé % 2014/2013

non comparable comparable

C A EXPLOITATION NORD OUEST

réalisé % 2014/2013

non comparable comparable

   

                        Très bon mois et un bon début pour le mois de mars. 

                       Effectif :                                                                                                                                                        

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                       

                                         

                                                           6 absences injustifiées. 1 soustraction frauduleuse. 1 acte de violence. 

                          

hommes femmes hommes femmes hommes femmes

EMPLOYE 624 1746 609 1701 614 1729

MAITRISE 64 74 65 74 69 73

CADRE 136 54 135 54 135 54
824 1874 809 1829 818 1856

TOTAUX

déc-13 janv-14 févr-14

2698 2638 2674

categorie démision licenciement licenciement retraite

faute grave cause reelle 

employé 11 8 1

maitrise

cadre 1

totaux 11 8 1 1
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                     Mouvements : 

                                          LAURENT BRAHAMI a été nommé directeur du magasin de Ballancourt. 

                           Procédures notes de frais : 

                                        Dorénavant ,pour les personnes qui utilisent leur véhicule, il faudra éditer le trajet sur le site Mappy ou     

                                      Viamichelin et il faudra joindre ce document à la note de frais. 

                          JOURNEE DE L’ALTERNANCE   : 

                                         Cette journée se déroulera le 28 mars et une journée importante pour le groupe Carrefour , 

                         Pour notre D O  nous aurons des stands spécifiques, dans plusieurs magasins. 

                       ABSENTEISME FORMATION : 

                                       Le gros problème, c’est que les employés qui sont envoyés en formation sont souvent prévenus trop tard. 

                                      Et cet absentéisme a un coût, c’est 500k€ en 2013. 

                     LISTE DES MAGASINS POUR LES INVENTAIRES EXTERNALISES : 

                                   Falaise, le havre sanvic, le mesnil esnard, argentan , Villers bocage, Bois-Guillaume bocquets,  Pont-Audemer,    

                   Saussay, Milly-la-Forêt, Blainville et bretteville-sur-Odon. 

                      N A O : 

                   Explication et détail de l’accord signé, pas très favorable pour les employés, mais toujours une petite avancé. 

                   Une négociation va s’enclencher dans les mois qui viennent pour la mutuelle pour les salariés a temps très partiel 

                 (étudiants), pour les  employés percevant un salaire inferieur ou égal à 452€ brut. 

                 Jours fériés ( ouverture des magasins) : 

                La direction nous remet la liste des magasins 

                              Consultation des membres du C E :   1 pour 10 contre 1 abstention 

                   ENTRETIEN DE E C 4 : 

                 Remise des critères, les entretiens doivent avoir lieu avant la fin du mois d’ avril. 

                                   

RS DANIEL SIMONS  

    
 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

