Présentation des comptes du CE 2013 et vote du quitus
L'expert comptable présente les comptes pour l'exercice 2013 et note que lors du second
semestre il y une baisse des frais de fonctionnement.
Pour: 15
Contre: 0
Abstention: 0
Avis CE Favorable
Chiffre d'affaires du mois de Mai 2014 et informations sociétés
% N/N -1
Ile De France
+5,8%
CE Paris Est
+4,5%




% R/P
0%
-1,5%

Présentation du nouveau catalogue de chaussures de sécurités.
Le passage Market du magasin Bussy St Georges est repoussé au mois d'Octobre.
Le portail Market qui remplacera Intranet sera mis en place fin Juin pour la DO Ile De
France.

Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 22 Mai 2014
Pour: 15
Contre: 0
Abstention: 0
Avis CE Favorable
Consultation des membres du CE sur le bilan HSCT de l'année 2013
Pour: 3
Contre: 0
Abstention: 12
Avis CE Défavorable
Information sur le projet d'harmonisation des régimes de prévoyance et de
remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés de Carrefour France
Information sur le projet d'accord de substitution des accords régime de
prévoyance et régime de complémentaire santé des salariés non cadres et des
salariés cadres au sein de CSF
Consultation des membres du CE sur le projet d'installation du système de
vidéosurveillance au sein du magasin de Trilport
Pour: 4
Contre: 7
Abstention: 4
Avis CE Défavorable
Information sur la mise en oeuvre d'une Base de Données Economiques et Sociales
(BDSE) issue de la Loi de Sécurisation de l'Emploi du 14 Juin 2013
Désignation de Mr ROBIN pour suivre le dossier de FERRIERES EN GATINAIS
Pour: 9
Contre: 0
Abstention: 6
Avis CE Favorable

Où en êtes-vous au niveau du chariot DRIVE?
Présentation du nouveau chariot, après une réunion le 13 Juin avec la CRAM il ne reste que 2
changements à faire et ces nouveaux chariots devraient être livrés en magasins à la fin 2014.
Ces nouveaux chariots serviront autant pour les préparations que pour les livraisons des
commandes.
Précision sur les contrats de travail concernant les dimanches et les jours fériés
Les élus CFDT font remonter que dans les contrats de travail il est mentionné que les salariés
peuvent être amenés à travailler les dimanches et jours fériés mais que dans certains magasins
on ne précise pas au salariés que ces jours sont travaillés sur la base du volontariat.
La direction précise qu'il est indiqué sur le contrat avec la mention du travail des dimanches et
jours fériés que celui-ci se fera "dans le respect des dispositions légales et conventionnelles" et
qu'un rappel sur le volontariat sera fait en magasin.
Point sur les accidents du travail en magasin et la trace consultable par les IRP
Les membres du CE demandent s'il existe une trace électronique des accidents du travail qu'ils
pourraient consultés lors de leurs visites en magasin.
La direction indique que les accidents du travail sont répertoriés dans les régistres CHSCT de
tous les magasins et qu'il n'y a pas de documents électroniques.
Les membres du CE remontent que certains magasins n'ont pas de registres car comme les DP
font office de CHSCT les directeurs ne font pas la distinction des 2 entités.

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

