
                         Compte-rendu CE centre-est 
 

                         du 28 Avril 2016 

 
 Le PV du 24 mars 2016 est approuvé.  10 pour   5 contre 
La CFDT vote contre suite à la déclaration CGT concernant la loi du travail, 

estimant que ce sujet n'est pas à débattre en comité d'entreprise. 

 
Information et consultation sur le projet d'ouverture de Genas(le dimanche 

matin à compter du 19 Juin 2016) 

Le CE demande si les effectifs magasins seront augmentés. 

La direction n'apporte pas de réponse car ce n'est qu' une info/consultation! 

 14 contre  1 blanc   0 pour 

Information et consultation sur le projet d'ouverture de Bonneville (le dimanche 

matin du 19 Juin au 11 Septembre) 

 15 contre  0 blanc   0 pour 

 Information sur le projet d'ouverture de Tence( le dimanche matin du 3 Juillet 

au 28 Août) 

Ouverture saisonnière dû à la proximité d'un camping et la fermeture d'un petit casino. 

 

Information et consultation sur le projet de rupture conventionnelle de Mme 

Tripodi. 

La CFDT vote pour, prenant en considération que la salariée a demandé à 

Fabrice Marchal, élu CE, de voter pour.    13 pour  2 blanc 

 
Information et consultation sur les mesures relatives à l'obligation 

d'emploi des personnes handicapées. 

Intervention de Florence Bouillo, responsable de la mission handicap 

centre-est. 

Le fonctionnement sera différent car les 6% au niveau national sont atteins. 

La mission handicap fonctionnera avec le Sameth, spécialiste du maintien 

dans l'emploi des personnes handicapées et financé par l'Agefiph. 

 Avis favorable à l'unanimité 

 
Les membres du CE demandent toutefois qu'il soit rappelé aux directeurs de magasin 

de prendre en compte des restrictions médicales des travailleurs handicapés. 

 
Information et consultation sur le bilan social 
 La CFDT  observe que malgré 4 agrandissements, des amplitudes horaires 

en augmentation et des rayons boucherie trad supplémentaires, tout en 



tenant compte des cessions de magasins, les embauches restent minimes. 

 Avis Défavorable       6 contre   8 blanc   1 nul 

 

Peut-on connaître les modalités et les délais d'envoi des cartes cadeaux 

naissances? 

La gestion est nationale, le retard de traitement est important: environ 1 an. 

 

Peut-on avoir des précisions sur l'accès à la classification 3c suite aux 

Nao? 

La direction ne nous apporte aucune information supplémentaire que la 

réponse apportée au dernier ce ;elle attend toujours des précisions au 

niveau national. 

 
Point sur les activités 

Les chèques vacances sont envoyés en magasin la 1ère semaine de Mai. 

Les places pour tour au parc ont toutes été vendues. 

Les billets parc des oiseaux sont à 9€, adultes et enfants. 

L'activité adultes fonctionne bien ; il est fait rappel du règlement (facture, 

ancienneté et tampon magasin) sans quoi les dossiers ne seront pas traités. 

 

Point sur les dimanches fériés. 

Pour les magasins n'ouvrant pas  et les salariés qui ne travaille 

habituellement pas le dimanche, ceux-ci effectuent une semaine classique. 

Pour les magasins ouvert le dimanche, ceux-ci n'ouvrant qu'en demi-

journée, le calcul des heures normalement chômés ce jour là sont 1/10ème 

du taux horaire semaine du salarié contre 1/5ème pour un jour complet. 

Les salariés ne travaillant que le dimanche chômeront le 1er mai. 

  

Information sur le déploiement Market 
Fermeture de Monistol du 8 au 13Mai, ouverture le 21 Mai 

Ouverture prévue en S35 pour Bellegarde et S39 pour Albertville. 

   

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

