Compte-rendu de la réunion du CE
ordinaire du centre-est du
29/04/2014
Étaient présents : élus CFDT
Élu titulaire : Jérémy Michel (Perrigny)
Élus suppléants : Fabrice Marchal (Bonneville) et
Thierry Duchez (Montrond Les Bains) .R.S. : Yves Demarle (Lons-Le-Saunier)
Le Président : Xavier Pernicelli ; Le RRS : Joël Puigue ;

le secrétaire: jérémy Michel

questions du CE
1 - Approbation du PV de CE du 28 mars 2014
2 - Sur le projet de prolongation de l'horaire d'ouverture jusqu'à 20h au
lieu de 19h30 des magasins de Vizille à compter du 13 mai et de Scionzier
à compter du 24 juin 2014.
3- Information sur le projet de prolongation de l'horaire d'ouverture
jusqu'à 20h au lieu de 19h30 des magasins de Vizille à compter du 13 mai
2014 et de Scionzer à compter du 24 juin 2014,
4- Information et consultation sur le bilan social 2013.
5- Information sur le bilan d'utilisation du CET au titre de l'année 2013.
6- Débats sur le compte 641.
7- Délibération sur la négociation et la conclusion d'une transaction
concernant l'assiette de calcul des budgets du comité d’établissement
activités sociales et culturelles et budget fonctionnement)entre
l'employeur et l'ensemble des comités d’établissement représentés par le
comité central et son secrétaire.
8- Délibération afin de donner mandat et pouvoir au secrétaire du comité

central d'entreprise aux fins de signer avec l'employeur la transaction
évoquée précédemment.
9- La procédure voyages et déplacements 2014, avec les modalités
précises, peut-elle être fournie au CE ?
10- Quelles sont les ouvertures Market prévues sur 2014 ?
11- Des passages en franchise sont-ils prévus ?
12- Qu'est-ce qui justifie que certains magasins ne peuvent pas avoir
d'EC4 au drive ?
13- Pourquoi des EC2 B font-ils des commandes ?
14- Peut-on avoir toutes les évolutions des magasins qui ont ouvert le
dimanche matin depuis 1 an ?
15- La direction peut-elle citer les 10 meilleurs CA magasins et les 10
moins bons CA de la DO pour le 1er
trimestre ?
16- Peut-on faire un point sur la procédure et le document de pose de
congés payés ?
17- Un préavis doit-il être respecté pour signifier une fin de contrat en
CDD ?
18- Pourquoi certains magasins acceptent-ils qu'un salarié vienne
travailler ½ heure avant son horaire planifié ?
19- Pourquoi la direction tolère-t-elle que des managers viennent faire les
horaires pendant leur jour de repos ?
20- Point du secrétaire sur le fonctionnement du CE.
21- Bilan financier et point sur les activités socio- culturelles du CE.
22- Peut-on faire un rappel sur la règle des coupures suite aux NAO 2014
23- Peut-on faire un point sur les inventaires généraux ?
24- Existe-t-il un registre HSCT des dangers graves et imminents dans
chaque magasin ?
25- Informations générales de la direction.

1 - Approbation du PV du CE du : 28/03/2014
la CFDT vote POUR
2 - Il sera proposé 24 heures en plus pour le personnel
:12 heures en rayon, 6 en caisse, 6 à l'accueil
6 pour, 5 contre, 4 blanc = vote défavorable.

3 - Il est prévu un réaménagement des horaires sur les magasins de
( Vizille et Scionzier )
4 - Bilan social : effectif moyen
fin 2013 l'effectif est de 4642 personnes sur la DO
centre-est
- Femmes :3440 / Hommes : 1202
- CDI : 3915 / CDD : 727
- Temps partiel : 2480 / Temps plein : 2162
vote du CE : 8 pour , 4 contre, 3 blanc
vote favorable
5 - Point sur le CET :
La direction a présenté la répartition de placement du CET des employés ,
agents de maîtrise, et cadres sur l’année 2013.
6- Information de la direction sur le compte 641
7- Délibération sur la négociation et la conclusion d'une transaction
concernant l'assiette.
Consultation du CE : 15 votes pour
vote favorable a l’unanimité
8- consultation du CE : 15 votes pour
vote favorable a l’unanimité.
9- La direction a remis un document à tous les élus afin de rappeler les

nouvelles procédures de voyage.
(signer tous les justificatifs et joindre le trajet ,via michelin ou mappy) .
–
10- Les réouvertures de magasins de juillet à août sont :
Saint Denis les Bourg, Meyzieu, Veauche, Sassenage, Chassieu et Rillieux.
11- Non, il n'est rien prévu aujourd'hui.
12-il n'est pas préconisé d' EC4 au drive.
13- Les EC2 peuvent faire les commandes sous couvert de leur supérieur.
- prévu dans le CCM et le contrat.
14- Les magasins qui ouvrent le dimanche depuis un an ont une évolution
de chiffres qui varie de 1,3 à 12%, mais il y a l'effet market pour certains.
15- le top des 10 meilleurs magasins en chiffres d'affaires : Saint Denis les
Bourg, Rillieux village , Lagnieu , Sorbier , Amberieu , Belleville , Trévoux,
Bonneville,...
-le top des 10 plus petits en chiffres d'affaires : Tens, Saint Michel de
Maurienne, Annemasse, Bourg Saint Maritaine, Corpeau , Rillieux centre ,
Le Coteaux , Corbas, Montrevel en Bresse, …
16 - La direction rappelle la procédure de pose des congés payés et
rappelle aussi que les congés d’été doivent être affichés au plus tard le 1er
avril et les congés d’hiver au 1er octobre.
17- La direction répond non, il n'y a pas de règlement spécifique pour
signifier une fin de contrat.
18- La direction répond que l'ont doit respecter les horaires planifiés mais
en cas de besoin, la direction peut demander à venir plus tôt ou plus tard
en cas de charge de travail .
19- le manager doit respecté ses horaires et son jour de repos.

20- Réponse du secrétaire : il n'y a pas de point particulier à ce jour sur le
fonctionnement mais il rappelle que tous les membres du bureau se
réunisse tous les premiers mardi du mois.
21- Bilan financier du CE :
* point sur l’état des comptes
* location été et hiver , beaucoup moins de réservations.
* Pour le Pal et Walibi , il n'y a plus de billets
un vote exceptionnel par le CE : 2 000 euros pour la billetterie du Pal et
de walibi .
Vote pour à l’unanimité .
22- A partir du 1er juin , la coupure sera de 2 heures maximum pour les
temps partiels tous les jours de semaine .
23- La direction fait un point sur les inventaires généraux et nous informe
que l'ouverture de certains magasins sera décalée et que d'autres seront
fermés.
24- La direction indique qu'il doit y avoir un registre HSCT des dangers
graves par magasin.
CODE THALES 752 52 34 .
25- Infos de la direction.
* les magasins fermeront à 19 heures le 1er novembre.
* le magasin de Vizille sera ouvert toute la journée du 15 août.
* présentation du tableau des placements de participation 2013 du
groupe.
SEANCE LEVEE A 16H10

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

