
 

 

REUNION  CE  Région Paris-Est  

du 29 avril 2016 

 

 Information Consultation sur le licenciement envisagé de Mme Emilie 

BELLILI, Membre du CE suppléante (CFDT), collège employé 

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

 

 Chiffre d'affaires du mois de Mars 2016 et informations sociétés avec 

intervention de Mr BAILLY, DO IDF  

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France -2,1% -4,3% 

CE Paris Est -3,8% -4,5% 

 

 Deux nouveaux magasins de la région passeront sous le concept prémium: 

  - Nangis 

  - Paris Nationale sans zone traditionnelle 

 Le lancement de Numérisque V2 est décalé de plusieurs jours 

 

 Approbation du Procès verbal de la réunion du 29 Mars 2016 

 

   Pour: 11  Contre: 0  Abstention: 4  Avis CE Favorable 

 

 Consultation des membres du CE sur le passage en franchise du magasin de 

Crégy les Meaux 

 

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

 

 Information Consultation sur les travaux d'agrandissement du magasin de 

Saint Soupplets 

 

 Pour: 9  Contre: 0  Abstention: 6  Avis CE Favorable 

 

 



 Point sur le bon achat naissance 

 

La direction indique que c'est le siège à Massy qui se charge de l'envoi des cartes 

cadeaux de 30€ aux salariés qui ont un enfant et ne le font que tous les 6 mois voila 

pourquoi elles ne sont pas reçu rapidement. 

 

 Consultation sur le projet de modification des horaires du magasin de Fismes 

 

 Pour: 9  Contre: 4  Abstention: 2  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation sur le principe du déroulement de l'inventaire général du 1er 

semestre 

 

 Pour: 3  Contre: 6  Abstention: 4  Avis CE Défavorable 

 

 Comment se passe le passage des 30 heures hebdo à 32 heures hebdo 

 

Les salariés concernés vont recevoir un courrier leur indiquant la possibilité de 

modifier leur base horaire. 

 

 Délibération sur la création d'une commission distribution des bons d'achats 

fête des salariés 

 

Seuls les membres de cette commission pourrons distribuer les bons d'achat. 

Elle sera composé des 8 membres de la commission Oeuvres Sociales et de 2 autres 

élus du CE: Paula GAMEIRO (CFDT) et Marie Josée DOMINGOS (FO). 

 Pour: 9  Contre: 4  Abstention: 1  Avis CE Favorable 

 

 

  

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

