
                                
   

 

 

 

 

 

 

 

 
        Présents :   Pour la CFDT :    Véronique Pacot. Sylvie Pigné. Marie Agnès Vendanger           

                                                      CGT 8    FO 4  CGE CGC 1  CFTC  2   

                       Nombre de votants  12 /14 

                              Approbation du P V du 24/02               Pour 4    abstention  8  

                                                                                   Infos du président 

 Evolution du chiffre pour l’exploitation Nord-Ouest +1.38% et une évolution du nombre 

 de clients de +1.99%. 

                                                                                   INFO COMMERCE :  

            Distribution des prospectus, la foire aux fins de printemps, l’anniversaire carrefour market. 

 Des opérations à ne pas rater. 

                         

             Effectif :       progression du niveau de nombres de femmes cadres de 13% à20%        

             Départ C D I : démission 11, licenciement faute grave5, licenciement inaptitude1, 

             fin de période d’essai 1, retraite 1 

-  Démission 7 étudiants 

-   Faute grave : bois guillaume mairie, saint André de l Eure, 

                                               ballancourt, mantes la jolie et elbeuf ce sont  des absences  injustifiées. 

- Inaptitude : Brionne. Fin de période d’essai : ballancourt. 

             Mouvements : 

                                                Alain Guernier de la Haye Dupuis rejoint l’équipe ouverture Market,  

             plus un manager pour renforcer l’équipe 

 



 

               

 

                 10 intégrés et 10 franchisés dans la D O N O ET O en travaux pour 2015. 

                                               Kévin Corvée issu de la pépinière prend la direction de la Haye Dupuis 

                 Pour le magasin de Sées : le directeur Alexandre Ladrière est mis à pied conservatoire,  

                 Quentin Roux prend la direction momentanément, directeur en formation. 

                   Carte PASS 

              La direction a missionné une personne pour accroitre le nombre 

              de détenteur 40% des collaborateurs. C’est trop peu, objectif visé 70%. 

                  Journée de l’alternance 

             3 enseignes du groupe organisent la  journée de l’emploi des jeunes le 25 mars. 

(Market, hyper et carrefour banque) 

                  Information et remise de l’accord N A O 

                                             Accord signé par la C F D T   C F T C     F O ET CGC 

                  Information sur le test de la pesée en caisse 

                                             Action liée aux priorités de l’enseigne en 2015. 

                          Déploiement en semaine 17 pour Gargenville et semaine 18 pour Verneuil sur Avre. 

                                           Les instances de ces magasins seront sollicitées 

                                                                                                                                                     

                                                                                       Votre représentant syndical 

Daniel Simons 

                                 Retrouvez toutes ces infos sur : 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

