
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information/Consultation des membres du CE sur le licenciement envisagé de Mme 

JUHEL, DP suppléante, collège employés, du magasin de Bussy St Georges 

Pour: 2  Contre: 2  Abstention: 10  Avis CE Défavorable 

 

 

 Information/Consultation des membres du CE sur le licenciement envisagé de Mme 

BAUDOIN, DP suppléante, collège employés, du magasin de Bailly Romainvillers 

Pour: 2  Contre: 2  Abstention: 10  Avis CE Défavorable 

 

 

 Chiffre d'affaires du mois de Décembre 2014 et informations sociétés avec 

intervention de Didier BAILLY, Directeur Opérationnel DO Ile de France 

 

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France 2,6% 0,8% 

CE Paris Est 2% 0% 

 

 

 Liste à jour des passages Market 

Le magasin de Bailly Romainvillers est en plein passage Market, le magasin de Reims Gambetta 

passera Market en cours d'année. 

Le magasin de Paris Général Leclerc devait passer Market en fin d'année 2015 mais est 

repoussé à début 2016. 

 

 Point sur le Cours des halles 

La CFDT rappel qu'il n'y a aucuns panneaux syndicaux au Cours de halles et rappel que les 

conditions de sécurités pour le transfert de fonds ne sont toujours pas assurées. 

 

 Point sur l'intéressement collectif à fin Novembre 2014 

 

 Information sur le déploiement des balances de contrôle en caisse 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 10 Décembre 2014 

Pour: 15  Contre: 0  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 

 



 Information/Consultation des membres du CE sur le projet de modification des 

horaires des magasins de Fismes, Witry Les Reims et Dormans 

Ces 3 magasins sont les seuls du périmètre du CE à fermer encore entre 12h30 et 14h et seront 

désormais ouverts sans interruption. 

Pour: 6  Contre: 0  Abstention: 9  Avis CE Défavorable 

 

 

 

 Suivi des entretiens individuels magasin par magasin 

Présentation de documents, les membres du CE constatent que certains magasins n'ont 

effectués aucuns entretiens individuels l'an dernier. 

La direction indique faire un rappel tous les mois aux directeurs et pense que pour l'année 

2015 il y aura de fortes amélioration. 

 

 Chiffre d'affaires par magasin des ouvertures exceptionnelles (matin et après-midi) 

Présentation de documents. 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

