Démission du CE d’une titulaire de la CFE-CGC.
Approbation du PV de septembre : vote favorable.
Consultation sur le projet de simplification de l’activité de référencement alimentaire du groupe
carrefour et ses conséquences sociales.

Vote favorable
Point sur l’ordonnance de référé intenté par des élus CGT contre l’ex trésorière du CE

No COMENT

Consultation sur le projet de modification du système de vidéosurveillance Marseille St Barnabé

Vote défavorable

Point sur le système de vidéosurveillance de Nimes Painlevé concernant la caméra faisant polémique
lors de la consultation du mois dernier.
L’élue CE de ce magasin demande de débrancher cette caméra, qui visionne constamment la caissière en
caisse 5 ; la direction dit que cette caméra n’enregistre pas.
La direction va se repencher sur ce problème.
Point sur les magasins dotés d’une station service et ayant des salariés pendant les heures
d’ouvertures.
Cela concerne Villeneuve les Avignon ; Station passée en libre service.
La CFDT trouve regrettable qu’on passe en libre service de plus en plus de stations, car lors de reclassement
de salariés, il y avait ce poste qui convenait parfaitement à certains.
La direction dit que les salariés concernés ont été remis sur la batterie caisse.
Vu l’emplacement de cette station, située loin sur le parking, la CFDT s’interroge pour la distribution des
bouteilles de gaz. Après renseignement, ces dernières ont été remontées à côté du magasin.

Point sur les ouvertures de magasins les dimanches de décembre, sur les horaires de fermeture des 24
et 31 décembre ; et les modalités de paiement des horaires de l’après-midi. ( dimanche)
La DRH dit ne pas avoir l’info pour le moment ce qui est curieux car certains DM ont déjà l’info dans les
magasins

Information sur la carte de fidélité et le système de cagnotage
Suppression du chèque de fidélité.
En pratique le client cumule ses avantages sur la carte de fidélité et dès le lendemain de l’acquisition des
remises fidélité, il peut utiliser tout ou en partie.
Celles ci sont valables jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 d’acquisition.
La cagnotte fidélité peut être utilisée dans tous les formats.
Le cagnotage pourra être réalisé aussi bien sur la carte PASS et la carte FID.
Vague de déploiement entre le 15 octobre et le 15 janvier 2015.
Formation des HC par groupe de 5/6, d’une durée de 2H.
Point sur la journée de solidarité et sur les modes de mise en place privilégiés.
Ce point a déjà été évoqué en juin ; faut que la direction respecte ce que dit l’accord….
Point sur le passage en Market à fin octobre
Sont concernés : Aubenas, Dieulefit, Nice Mont Boron, croix d’argent, Davezieux.
Point sur le test des plannings participatifs.
La direction dit que les remontées pour le magasin test Nice Gorbella sont positives.
L’élu CGT de ce magasin dit le contraire…..
La CFDT est surprise de voir qu’on est obligé de se positionner au moins 1 ouverture et 3 fermetures, sans
faire de différence entre un contrat de 26H et un temps complet.
Analyse de la situation de l’emploi à fin septembre.
La CFDT remarque des « anomalies » sur ce document, concernant le nombre de ruptures conventionnelles.
La direction va vérifier et remettra le point à l’ordre du jour.
Point sur le site ENVIE DE BOUGER
Ce point mis par la CFDT qui souhaite savoir si cela fonctionne bien, s’il y a des mutations acceptées ETC
ETC.
La direction dit que çà fonctionne bien.
Le salarié qui s’inscrit sur ce site, doit en informer au préalable sa direction.
Nous n’avons pas eu plus de renseignements.
Remise du tableau à jour des DS des différentes OS.
A la demande de la CFDT, qui souhaite être informé lors de tout changement.
Frais de fonctionnement
Vote pour l’achat d’un PC portable pour tous les membres du CE, MAX 500 euros.
C’est la trésorière qui va acheter une « flotte « même ordinateur pour tout le monde, qu’il faudra rendre à la
fin du mandat.
Vote : 9 POUR et 5 CONTRE
Vote favorable.

Point sur les OS
Les salariés de TRETS n’auront pas droit aux bons d’achat de noël, car l’intégration de ce magasin est
reporté ( problème avec le propriétaire ).
Délibération pour choisir entre la carte carrefour et Cadhoc.
Ce sera la carte CARREFOUR, ce qui fera un gain d’économie de 11000 euros sur le budget, vu que
Carrefour nous fait une réduction de 6%. Valeur 156 euros.
Machine à café : une a été mise en place à l’ouverture de Marseille TASSO, et une va être installée à
Ollioules.
Les machines à café rapportent au CE 8000 euros par trimestre.
Mission handicap : journée spectacle cirque ZAVATTA, à Salon, ce sera le 5 novembre.
Information du secrétaire du CE : Demande aux personnes qui ont emprunté les guides du CE, acheté par le
budget du CE, de les ramener. Cela appartient au CE.

Information du président
Rachat des magasins DIA : pas encore finalisé.
Prochaine réunion du CE le 20 novembre avec préparation la veille.

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

