- Approbation du PV du 22 octobre.
- Remise du document sur les ouvertures des dimanches de fin d’année.
Les 24 et 31 décembre, les magasins devraient fermer aux alentours des 18H30.
Débat avec la DRH sur les inventaires de fin d’année. Comme chaque année la CFDT fait
remonter des problèmes d’amplitude horaires, du non respect de la législation, et
souhaiterait que les inventaires externalisés soient étendus à tous les magasins.
- Infos/consul pour le projet de licenciement pour 2 salariés protégées dont une
de la CFDT :
Suppléante DP et CHSCT au magasin de Montpellier justice.
A sa demande on a voté : POUR.
- Information sur la situation financière de l’entreprise.
Présentation des chiffres.
On apprend que le magasin de TREST sera intégré au 1er février.
- Information sur le nouvel accord CET : la CFDT a signé cet accord.
Concernant le « don « de jours de CET à un autre collègue en difficulté, la CFDT
demande à la direction de communiquer plus visiblement par voie d’affichage.
- Information sur le projet d’ouvertures des fériés pour 2015 (remise du
document).
- Présentation du bilan intergénérationnel.
Le guide des retraites sera remis à jour en 2015. 2 nouvelles sessions d’information à la
préparation à la retraite seront organisées.
Un guide d’intégration a été crée ; un référent accueil sera nommé en magasin.

- Point sur la prime d’intéressement :
Taux national baromètre clients : 300 euros.
La prime moyenne de la DO est à 780 euros.
La CFDT fait remarquer que malgré la présence de vidéo surveillance et de vigiles, il y a
plusieurs magasins avec un taux de démarque à ZERO !!!!!!!!!!
Frais de fonctionnement : achat de PC portable pour la plupart des membres du CE ; PC
qui devra être restitué à la fin du mandat.
Points sur les OS : le cadeau de fin d’année du CE, la carte carrefour d’une valeur de 156
euros, va être distribuée dans les magasins à partir de la semaine 48.
Ces cartes seront activées le 2 décembre, donc inutilisables avant.
Christiane DANEZAN

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

