
                                
 

 

 

 

 

 

        Présents pour la CFDT :    Véronique Pacot.  Marie Agnès Vendanger. Daniel Simons.            

                                                      CGT 10    FO2  CGE CGC 2 CFTC  2   

                       Nombre de votants 13/14 

                              Approbation du P V du 26/08                         Pour 11    abstention   2         PV approuvé 

                                                                                 

                Infos du président                                 

                         C A : mois d’ août  2014 

                                                                

mois 74535 74535 -6,13 -3,29

cumul 579203 579203 -4,66 0,72

mois 58146 58146 -5,5 -2,84

cumul 448332 448332 -3,75 1,60

mois 1628407 1628407 -4,96 -2,25

cumul 12371548 12371548 -3,89 1,63

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

   

                        Tendance difficile depuis le mois de juillet (météo + tendance économique difficile) 

                      Effectif :                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                             

hommes femmes hommes femmes hommes femmes

EMPLOYE 648 1759 715 1852 653 1742

MAITRISE 67 73 65 73 66 72

CADRE 134 55 136 56 136 56
849 1887 916 1981 855 1870

TOTAUX

juin-14 juil-14 août-14

2736 2897 2725

          

                                                      

démision licenciement licenciement mutation retraite fin de période 

faute grave inaptitude dans le groupe d'éssai

20 2 1 1 1 2

4

20 4 1 1 1 2

DEPART C D I  août 2014

 



                                           

 

                      Licenciement : 4 absences injustifiées. Saussay, Thymers et 2 Ballancourt 

                                             Démission : 17 étudiants 

                                              Licenciement inaptitude : Mantes la jolie 

                           Mouvements :                                             Au magasin de Milly la foret 

                          Intéressement collectif : très bonne tendance avec un grand nombre de magasins a 1000€.  

                           Digiposte : présentation et  information aux salariés avec le bulletin de paye. 

                           Appli carrières : remplace cap carrières pour les cadres. 

                           Entretien individuel : à effectuer tous les ans .toutes les données se trouve sur le portail Rh. 

                           Plannings  participatifs : pour le secteur caisse magasin test Falaise début 2015. 

                          Déploiement de la cagnotte fidélité : Ile de France : 5/11 le reste de la D O : 19/11. 

                          Information consultation sur le bilan égalité professionnelle 2013 : pour 2 contre 8 abstentions 3. 

                         Information consultation sur l’exécution du plan de formation 2013 et 1er semestre 2014 :   

                                              Pour 0 ;  contre 6 ;  abstentions 7. 

                         Information consultation sur les orientations de la formation professionnelle 2015 :  

                                             Pour 5 contre 6 abstentions 2. 

                           Moyen humain mis en œuvre par magasin pour le déploiement de la cagnotte fidélité : il y aura des renforts caisse. 

                         Pendant combien de temps une RRC est détachée pour l’élaboration des plannings : 7h hebdo. 

   

Représentant syndical 

DANIEL SIMONS 

                          Retrouvez les actions et informations de la CFDT sur                                                                                                          

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

