
 

 

 

 

1/ informations de la présidente : 

 -suite à la recommandation R478 de la carsat, pour la prévention des risques dans la 

mise en rayon, elle nous annonce que tous les rayonnages seront équipés selon cette 

recommandation d ici la fin de l année. 

 -remise du document pour pouvoir accéder à la BDES 

 -elle demande qu’ un calendrier soit mis en place pour l’ élèction des CHSCT dans les 

magasins 

 -le passage en Market des magasins de Benodet, Theix et Rennes Bourg l’ Eveque  est 

repoussé à 2018.  

 -pour les personnes à qui il reste des « CESU » une demande de report sur l année 

2017 devra être faite pour ne pas les perdre. 

 -les entretiens individuels doivent être effectués avant : Fin février pour les cadres 

  - Fin avril pour les EC4 

            - Fin septembre pour les autres 

 2/résultats C.A de 2016 :  

cumul : O ouest : + 1,2% National : -0,13% 

    Intégrés : DO ouest : +0,3% National : -0,10% 

    Franchises ,locations gérances : 

      DO ouest : +2%  National : -0,16% 

On pourrait  se dire que notre DO ne se porte pas trop mal en terme de « résultats », mais à 

quel prix ??? Ces résultats sont portés surtout par les « locations gérances » et vont 

surement encourager nos dirigeants à continuer le passage des « intégrés » dans ce nouveau 

modèle économique dans notre entreprise. Nous espérons que notre région n’est pas un 

« laboratoire test » pour les autres régions ???  

 



3/ la prime d intéressement sur la DO est comprise entre 1200 et 350€ selon les « sites » ce 

qui fait une moyenne d environ 850€ sur celle-ci 

 

4/ Un nouveau fonds de solidarité va être créé par l’ APGIS dit de « haut degré de solidarité » 

qui sera composé de 6 domaines :l action sociale, la prévention dentaire, l aideau retour 

d’hospitalisation, le soutien aux personnes aidantes, un conseil bien être en charge de la 

diététique et un soutien à la cotisation du retraité au moment de son départ à la retraite 

5/ Un point a été demandé sur les tests de « vidéosurveillance déportée », pour l’instant 

selon M.Edar ceux-ci ne sont pas probant au vu du coût et des résultats escomptés. 

6/ Les résultats sur notre DO au niveau de la démarque sont très bons, ce qui nous met 

2eme au national. 

7/ Un rappel  doit être fait auprès des directrices et directeurs pour qu’ il soit remis à tous les 

IRP dans les magasins notre convention collective ainsi que celle d’entreprise. 

8/ Rappel à toutes les personnes d’astreintes, elles ne doivent en aucun  cas intervenir 

seules dans les magasins en cas d’alerte quel qu’elles soient !! Elles engagent leur complète 

responsabilité en cas de manquements à cette règle en cas de problème. 

9/ consultation pour la reconduction du « crédit spectacle » de 40€ pour 2017 : 

  10 pour  0 contre 

10/ consultation pour la reconduction  des « nuitées pierre et vacances » pour 2017 : 

  9 pour  1 contre 

11/ Dorénavant 3 exercices d’évacuation devront être fait par an. 

 La CFDT demande qu’il y en ait un d’organisé le dimanche pour les magasins ouverts 

régulièrement ce jour, en effet ce sont souvent des étudiants qui travaillent ce jour et ils 

doivent être comme les autres employés « formés » à cette exercice. 

 

 

  

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

