
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation des PV du 18 Novembre 2016 

Les PV des réunions de CE du 18 Novembre (ancienne mandature et nouvelle mandature) 

sont approuvés. 

 

 Chiffre d'affaires des mois d'Octobre et Novembre 2016 et informations 

Sociétés 

 En Janvier prochain restructuration des Régions avec l'arrivée de 2 nouveaux DR, 

Mme Lydia HAMOURI ancienne directrice de magasin et Coach Leader Démarque 

et Mr Antoine BAGOT, de la BU Hyper. 

 Ouverture en 2017 d'un nouveau magasin, Paris Sèvres. 

 La directrice de Paris St Marcel va  rejoindre le siège de Massy, elle sera 

remplacée par la directrice de Paris Maubeuge, qui sera remplacée par la 

directrice de Paris Monge. 

 

 Consultation sur le plan de formation prévisionnel 2017 

 Avis Défavorable 

 

 Désignation du représentant de la Commission Nationale HSCT 

Est élue Mme AMIER Claire (FO). 

 

 Consultation sur les modalités d'ouverture des magasins pour la fin d'année 

2016 

Pour: 3  Contre: 7  Abstention: 6   Avis Défavorable 

 

 Consultation sur la modulation au sein du magasin de Melun pour 2017 

Pour: 3  Contre: 12  Abstention: 1   Avis Défavorable 
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 Point sur le magasin de Paris Monge 

Les élus CFDT font remonter les inquiétudes des salariés du magasin de Paris Monge qui 

entendent depuis plusieurs semaines la rumeur que leur magasin va passer en franchise, 

notamment du au fait que certains salariés soient partis pour le magasin en portage de 

Paris Jaurès. 

La direction indique que tous les magasins sont susceptibles de passer en location 

gérance mais que pour les mois à venir aucun projet pour Paris Monge. 

 Date de versement des bonus individuels pour les membres de l'encadrement 

La direction indique que les membres de l'encadrement percevront la suite de leur bonus 

en Mars prochain. 

 

 Point sur le cadeau de fin d'année de la société 

Les salariés se verront remettre une bouteille de champagne ainsi qu'une boîte de 

chocolat. 

 

 

Les membres CE de la CFDT souhaitent de bonnes fêtes de fin 

d'années à tous les salariés ainsi qu'à leurs familles et vous 

retrouverons en 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 
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