Chiffre d'affaires du mois d'Avril 2014 avec intervention de Mr Didier BAILLY,
directeur Opérationnel et informations sociétés
% N/N -1
% R/P
Ile De France
-2,1%
-2,9%
CE Paris Est
-2%
-2,2%
Point sur la polyactivité. Combien de secteurs un salarié doit-il occuper par jour?
La direction rappelle que dans le cas de la polyactivité, un salarié doit travailler sur 2 secteurs et
que la polyactivité ne doit pas servir de bouche trou.
Les élus CFDT demandent à ce qu'un rappel soit fait à chaque directeur de magasin.
Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 29 Avril 2014
Pour: 12
Contre: 0
Abstention: 3
Avis CE Favorable
Quels sont les objectifs fixés pour les EC4?
La direction présente des exemples d'objectifs sur plusieurs secteurs et indique que les
entretiens ne peuvent avoir lieu tant qu'il n'a pas envoyé les objectifs aux directeurs soit mi
mars (début Avril en 2014) après validation du national.
Communication de la masse salariale du mois d'Avril 2014
Consultation des membres du CE sur le bilan social de l'année 2013 de
l'établissement Paris Est
Pour: 3
Contre: 5
Abstention: 7
Avis CE Défavorable
Point sur la GMAO
Les élus CFDT demandent quel est le délai d'intervention après une demande GMAO et
signalent qu'il n'y a pas de suivi des interventions, car certaines ne règlent pas le problème.
La direction indique que le délai dépend des intervenants, que certains sont plus rapides que
d'autres.
Consultation des membres du CE sur le projet de résiliation du bail du siège
régional de Lieusaint
Pour: 10
Contre: 0
Abstention: 5
Avis CE Favorable
Point sur la subrogation (exemples et explications)
Les élus CFDT demandent à voir des explications sur fiche de paie de la subrogation.
La direction présente 3 différents exemples.

Point sur la billetterie
Les membres de la commission Oeuvres sociales indiquent que la billetterie augmentera du fait
des augmentations des différents parcs à partir du 01/06/2014.
Information consultation des membres du CE sur le projet de travaux et de
fermeture temporaire à la clientèle au sein du magasin de Paris Barbès
Les travaux concernent des changements sur la ligne de caisses comme annoncé en Mars dernier
avec une fermeture aux clients le 24 Juin de 9h à 11h.
Pour: 15
Contre: 0
Abstention: 0
Avis CE Favorable
Consultation des membres du CE sur le projet de modification du système de
vidéosurveillance au sein des magasins de Paris Vouillé et Rubelles
Pour: 3
Contre: 5
Abstention: 7
Avis CE Défavorable
Point sur le chiffre des jours fériés
La direction présente les chiffres d'affaires des magasins pour le 21 Avril et le 08 Mai sur la
journée et sur l'après midi uniquement.
Point sur la journée de solidarité 2014
La JSO doit être accomplie :
-Si elle est accomplie en jour : avant le 30 juin (positionnement sur GTA avant 30 juin)
Si elle est accomplie en heure: avant le 30 septembre (employés & agents de maitrise)
Dans tous les cas, l’option de réalisation de la JSO doit être validée avec le supérieur
hiérarchique avant le 30 juin.

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

