
     

        COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE     

CE ORDINAIRE PARIS-EST 

DU 23 Juin 2015 
 

 

 

 Information Consultation des membres du CE sur le licenciement envisagé de  

Mme FONTAINE, DP Suppléante, collège employés, du magasin de Fismes 

Pour: 3  Contre: 0  Abstention: 12        Avis CE Défavorable 

 

 Information Consultation des membres du CE sur le licenciement envisagé de  

MR TOURE, DP Titulaire, collège employés, du magasin de Paris Général 

Leclerc 

Pour: 3  Contre: 7  Abstention: 5   Avis CE Défavorable 

 

 Présentation des comptes du CE 2014 et vote du quitus 

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

 

 Chiffre d'affaires du mois de Mai 2015 et informations sociétés  

 

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France 0,8% -0,1% 

CE Paris Est -0,6% -2,3% 

 

 Ouverture prochaine d'un Drive au magasin de Vincennes 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 20 Mai 2015 

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

 

 Comment est établi un forfait jours pour un cadre bénéficiant de jours 

d'ancienneté? 

La direction indique que les jours d'ancienneté sont à déduire du forfait de 216 jours. 

 

 Consultation des membres du CE sur le bilan HSCT de l'année 2014 

Pour: 3  Contre: 5  Abstention: 7    Avis CE Défavorable 

 



 

 

 Présentation de l'accord sur le don de congés 

 

 Point sur les fontaines à eaux qui ne sont pas dans les magasins depuis les 

dernières NAO 

La direction explique qu'il s'agissait d'une négociation nationale et que celle-ci était 

terminée. 

C'est aux directeurs de magasins de commander les fontaines, ils recevrons par mail 

les directives pour une installation en Juillet. 

 

 

 Information du comité d'établissement sur le projet national mission handicap 

2015 

Pour les 10 ans de la mission handicap la direction a décidée d'une action afin de 

récolter des fonds qui seront remis à différentes associations. 

Cette action consiste a proposer un CD 2 titres et 2 vidéos aux clients contre une 

somme de leur choix (minimum 2€) du 16 Novembre au 31 Décembre 2015. 

L'objectif est de récolté 250000€ au national et chaque DO choisira une association 

locale en rapport avec le handicap. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

