
 

 

 

 

 

 

 

 

 Chiffre d'affaires du mois d'Octobre 2014 et informations sociétés avec 

intervention de Mr BAILLY, Directeur Opérationnel 

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France -1,1% -1,8% 

CE Paris Est -1,7% -2,6% 

 

 La prime annuelle sera versée à hauteur de 75% à partir du 05 Décembre 

 Le colis de fin d'année se compose d'une bouteille de champagne et d'une boîte de 

chocolat 

 Les bons de la prime de partage arrivent en magasin et seront bientôt distribués, ils 

seront activés à partir du 29 Novembre 

 

 Approbation des procès verbaux des réunions de CE du 30 Octobre 2014 

Pour: 14  Contre: 0  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 

 Point sur le Cour des halles 

La CFDT signale à la direction que les employés du Cour des halles ne disposent pas d'une 

salle de pause le dimanche car le magasin dont il dépend (Paris Seine) est fermé le dimanche. 

La CFDT demande quels sont les moyens mis en oeuvre pour garantir la sécurité des salariés 

lorsqu'ils transportent les fonds en liquide de leur lieu de travail au magasin. 

 

 

 Point sur la sécurité suite à l'agression des salariés de Romilly sur Seine 

La direction explique que la préfecture est arrivée en premier sur les lieux et a fait intervenir 

sa cellule psychologique, elle a donc décidé dans un premier temps de continuer avec celle-ci 

dans un premier temps. La cellule psychologique de CSF a pris le relai et vu l'éloignement du 

magasin la direction a demandé à ce que soit organisé des réunions au magasin pour faciliter 

les employés. 

La CFDT demande à ce que soit mis en place des mesures de sécurités afin de rassurer les 

salariés du magasin. 

La direction indique l'avoir fait. 

La CFDT demande à ce que soit mis en place des mesures de prévention afin d'éviter de 

futurs braquages dans les magasins. 

 

 

 Point sur l'intéressement collectif à fin Octobre 2014 

 

 

 

 

Pour 

affichage 



 Consultation des membres du CE sur le projet de nouvel outil de gestion de 

carrière pour les cadres 

Pour: 10  Contre: 0  Abstention: 4  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation des membres du CE sur les modalités d'ouverture des magasins pour 

la fin d'année 

Pour: 2  Contre: 11  Abstention: 1  Avis CE Défavorable 

 

 

 Le travail exceptionnel des dimanches pourra-t-il être récupéré au lieu d'être 

payé? 

La direction indique que c'est légalement impossible. 

 

 

 Consultation des membres du CE sur la modulation au sein du magasin de Melun 

pour l'année 2015 

Pour: 2  Contre: 12  Abstention: 0  Avis CE Défavorable 

 

 

 Point sur la nouvelle mutuelle mise en place au 01 Janvier 2015: 

L'APGIS envoi actuellement les documents aux salariés, pour les employés souhaitant garder 

l'option 4 en 2015 un formulaire est envoyé à leur domicile. 

 

 

 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

  https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

