
                                                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Approbation du PV du 4/12/14. 
 

La situation financière de l’entreprise : 
 
La région est en 5 ème position.  On gagne des parts de marché. 
 Pas une année exceptionnelle, mais c’est pas si mal. 
Les 2 magasins FLOP sont : Aubenas et Kennedy. 
Les DRIVE vont ouvrir les dimanches et les Stations Service à terme en libre 
service.      

 
Rupture conventionnelle pour la DP de Pont St Esprit validée :  

 13 POUR 1 CONTRE. 
 

Information en vue d’une consultation sur la vidéo protection pour 3 
magasins : Justice, Croix d’argent, et Mt Boron. 

Mode d’enregistrement : numérique.  
Ecran et enregistreur dans le bureau du DM. 
Information de la clientèle : macaron apposé devant le magasin.  
Information du personnel : note individuelle. 

 
Information en vue d’une consultation sur la période retenue des CP 2015. 

Il y a 9 semaines grisées pour tous les magasins du Sud-est. 
 

Point sur les nouvelles feuilles de demande de congés. 
Suivant les régions les documents divergent. 
Il est demandé aux salariés de faire 3 propositions. Dans les magasins où les 
inventaires sont externalisés, les salariés n’ont pas le droit de poser des CP sur 
les semaines d’inventaires. 
 
Un point est fait par le secrétaire sur l’assurance du CE : la MACIF. 

 
Complément de salaire en cas de longue maladie : 

 L’ouverture du dossier prévoyance se fait automatiquement.  
Le salarié reçoit systématiquement un courrier l’invitant à envoyer ses 
décomptes des IJSS de la sécu, à l’ APGIS.  
Il y a actuellement un retard de paiement d’au moins 2 mois. 



 
Organisation des archives du CE :  

Elles sont stockées dans une armoire fermant à clés au local du CE.   
C’est le secrétaire et la trésorière qui ont la clé. 

 
 

Point sur les tickets restaurant : 
 Dématérialisation à terme. Pour le moment pas de carte, çà reste des tickets. 

 
Frais de fonctionnement : 

La trésorière fait un point sur les notes de frais encore mal remplies par certains.  
Une nouvelle note de frais simplifiée est à l’étude. 

 
Commission des œuvres sociales.  

Opération : Baptème de l’air   
Tirage au sort grâce au gobelet rouge mis dans les machines à café. 

Coût de l’opération 6700 euros. 
Prise en charge des voyages des gagnants jusqu’à Salon : Max 80 euros. 

 
 

Le projet d’étude des ANCV sport et ANCV est reporté au mois prochain.  
 

Primoloisirs : contrat reconduit encore un an. 
Site : www.primoloisirs.com 

Identifiant : CECSFSE 
Mot de passe : crau 1366. 

 
Projet d’une sortie le 1er Mai dans le VAR : 

Spectacle/cabaret avec repas et animation dansante. 
On en rediscute à la prochaine commission des OS en février. 

 
La trésorière ouvre un compte excédent PRO  celui-ci nous ramène des intérêts. 

 

Christiane DANEZAN 

 

 

 

 

 
Une équipe à votre équipe 

 
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

    https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.primoloisirs.com/
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

