
 

 

 

 

 

 

 

 Chiffre d'affaires du mois d'Août  2014 et informations sociétés avec intervention de Mr 

Didier BAILLY, Directeur Opérationnel 

 La direction envoi un affichage en magasin concernant les demandes de Bourse d'étude. 

Tous salarié souhaitant obtenir une bourse d'étude pour lui-même ou pour un enfant devra 

d'abord faire un dossier Fond de Solidarité. La demande de Bourse devra être formulée 

avant le 30 Novembre 2014. 

 Les salariés recevront en magasin le formulaire concernant la Prime de Partage et devra la 

rendre impérativement avant le 08 Octobre. 

 Le déploiement de la nouvelle formule de carte de fidélité est pour le 05 Novembre. 

 

 Point sur le chauffage en magasin 

Les élus du CE demande à ce que soit fait un point sur le fonctionnement du chauffage dans chaque 

magasin en prévision de l'hiver. 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 27 Août 2014 

 Pour: 13  Contre: 0  Abstention: 1  Avis CE Favorable 

 

 Communication de la masse salariale à fin Juillet 2014 

 

 Point sur le nouveau vestiaire et l'ancien 

Les élus du CE font remonter qu'il est impossible de commander des tenus pour les salariés. 

La direction indique avoir fait bloquer les commandes en attente du nouveau vestiaire mais que 

les directeurs doivent faire remonter leurs commandes car il est désormais disponible. 

 

 Point sur le Drive 

Les élus du CE veulent savoir ce qu'il en est du nouveau logiciel Drive. 

La direction indique être en test sur 2 magasin en Ile de France (Région Parisienne Ouest) mais 

que pour l'instant ils ne sont pas concluants. 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet d'installation du système de 

vidéosurveillance au sein du magasin de Nangis 

 Pour: 2  Contre: 4  Abstention: 7  Avis CE Défavorable 

 

 Point sur les contrats de travail 

Les élus du CE veulent savoir qu'elles sont les tâches confiés à un employé mineur. 

La direction indique ne pas encourager l'emploi de salariés mineurs, mais si tel est le cas pas en 

dessous de l'âge de 16 ans et qu'ils peuvent êtres employés sur tous les postes mais n'ont pas le 

droit d'être en contact avec de l'argent. 

Les élus du CE demande de f aire un rappel aux directeurs de magasins. 
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