La cgt prévient qu’elle ne participera pas à la formation égalité des chances de l’après-midi
1/ approbation du procès-verbal de la réunion du 09 décembre :
 9 pour

5 abs

2/ information du président :
- le SMIC est passé à 9.67 E au 1er janvier
- entretient : EC4 à faire au plus tard fin avril
Employés du 1 avril jusque la fin de l’année
Encadrement janvier à fin mars
-

Le CESU changement de prestataire ce sera le même que les tickets restaurant.
Remboursement des tickets resto et CESU au plus tard fin février voir avec son
directeur.
Remboursement des tickets resto à hauteur de 11163Euro pour le CE
Mutuelle : le prix passe à 51.81 E
Tenue de travail passe de 7 à 8 E au 1er janvier
Passage de 11 magasins en étiquettes électroniques
Nouveaux quiz en février

3/ information consultation sur le projet d’ouverture le lundi du magasin d’Offranville
Reporté en février
4/ consultation sur le projet de cession en franchise location gérance du magasin de mantes
la jolie au 1er mars 2016
La CGT veut un complément de documentation donc elle ne participera pas au vote.
 7 contre
5/ information et consultation sur le projet de licenciement de madame ledanois
Présence de madame ledanois, elle nous précise qu’elle ne peut pas accepter les offres
de reclassement de la direction car elles sont trop éloignées de son domicile.
 4 pour 9 contre 1 blanc
6/ rappel procédure d’achats

7/ rappel que la CHSCT doit être prévenu en cas de cambriolage ainsi que leurs des accidents
graves.
8/ rappel aux directeurs pour l’application de la CC sur les 2 jours consécutifs toutes les 8
semaines etc…
9/ qu’est-il prévu au magasin de DIA de Périers qui concerne carrefour market ?
Celui-ci passe proxy contact marché en février

Vos délégués NORD OUEST

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

