COMPTE RENDU DE LA REUNION CE
SUD EST DU 27 MARS 2014


Vote pour l'approbation du PV du CE du 27/02/2014 :
PV approuvé.



Information, consultation sur le projet de création du
magasin de Marseille Schuman : vote pour à
l'unanimité.



Consultation sur le projet d'un système de vidéo
surveillance à Marseille Schuman : Christiane Danezan
demande combien de vigile est prévu, M Chachuat ne
connaît pas le nombre et dit que c'est du ressort du
directeur, Christiane Danezan demande si l'autorisation
préfectorale a été déposé, M Chachuat répond oui :
Vote pour



Présentation par le cabinet d'expert-comptable ECA de
l'audit des comptes du CE 2011, 2012, 2013. Il en
ressort que beaucoup de justificatifs de note de frais
sont manquants (13 chèques ont été fait sans
justificatifs), que le rangement est anarchique et
brouillon. L'expert n'a trouvé aucun rapprochement
bancaire entre le solde comptable et le solde théorique
bancaire. L'expert nous rappelle que toute note de frais
doit être accompagnée de justificatifs, aucun acompte

sur frais ne peut être fait et que tout chèque émis doit
être justifié. Le CE vote contre une action en vue de
réclamer les pièces justificatives par le biais d'un avocat
(procédure coûteuse),




Œuvres sociales : concernant le voyage à Eurodisney,
assouplissement des règles : pas d'ancienneté, le
conjoint au même tarif que le salarié. Une sortie
gratuite sera organisée par le CE pour les salariés et leur
famille dans chaque région.
congés payés 2014 : le CE rend un avis défavorable.

NAO : augmentation de salaires au 1er Mars
(encadrement au 1er Janvier). Création d'un niveau 5b et 6b,
CESU revalorisé, Prime vacance augmentée N+14 110%, N+
24 120%, Ticket restau à 6€ dès juillet. Cadre : forfait jour, un
6eme jour est accordé quand il y a dépassement. Coupure : 2h
maxi pour les temps partiels. Journée de solidarité : le salarié
peut donner un CP. Reconduite du budget solidarité (190000€
pour les dossiers commission et 30000€ pour dettes
spécifiques).
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