Compte rendu du CE
Région Paris-Ouest
21 janvier 2015

Présents pour la direction : Mme VILLEROY Patricia. Mr DEBART Arnaud
Présents pour la CFDT : Mme Roussillon Claudia .Mme ROGOGINE Danielle .Mme DACOSTA Jacynthe
.Mr BOUCHER Alexandre
Absente : Mme GUERLE Sylvie
1) Approbation du PV de la réunion de CE du 30 avril 2014.
Reporté au mois prochain.
2) Ca du mois de décembre.
Budget : 1 142 142,0. Réel : 1 117 571,2. Soit -2,2 %. On constate malgré tout une
progression importante sur des magasins en baisse l’an dernier.
3) Masse salariale.
Augmentation de 1,5 M entre 2013 et 2014. Le 13ème mois étant provisionné depuis le mois
de juin sur les magasins. Progression au global.
4) Présentations des effectifs du 4eme trimestre 2014.
Les membres constatent une diminution des cadres.
Mr BOUCJHER (CFDT) demande à la direction la raison et si les contraintes de la mobilité
géographique est une des causes ? La direction répond par l’affirmative et reconnait que l’on
a du mal à recruter des candidats et veut mettre en place une mobilité temporaire. La CFDT
dit qu’un assouplissement de la mobilité serait plus profitable. Elle dénonce également le fait
que « envie de bouger » ne fonctionne pas et donne des cas de personnes de l’encadrement,
qui en ont fait la demande et qui faute de pouvoir bouger quitte la société. Mr DEBART se
propose de voir le problème des personnes évoquées. La direction annonce que la pépinière
est de 30 à 35 managers et qu’elle n’est pas dans l’effectif de décembre.
5) Point sur l’intéressement collectif.
La commission nationale va statuer sur le cas des magasins qui ont rencontrés des problèmes
le 5 février.

6) Visites magasins.
La CFDT évoque les points suivants :
-Il est évoqué le cas de Personnes ayant connues des mutations en cours d’année et de
savoir quel CE doit remettre le bon Caddoc.
La direction dit que les secrétaires des 2 CE doivent se concerter sur la question.
-Points sur les nouveaux vestiaires qui ne sont pas encore en place dans certains Market.
-Problèmes de chauffage à MARINES .
-Mutuelle : Certains salariés n’ont pas encore leurs cartes
La direction va refaire une relance auprès de la mutuelle.
7) Info secrétaire
Pas d’info en raison de l’absence de la CGT
8) Info président
Pas d’info

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

