
  COMPTE RENDU DE LA                                                              

REUNION DE CE 

             DU 25 JANVIER 2017 
 

 Approbation des PV du 07 Décembre 2016 

Pour: 7  Contre: 0  Abstention: 9   Avis Défavorable 

 

 Information sur le process "Optimiam" avec intervention de Mr Gery CROENNE, 

formateur 

Ce nouveau process concerne les produits "Dates courtes", qui après stickage seront isolés en 

réserves (pour les produits qui sont en grosses quantités) pour êtres mis en vente sur 

l'application Optimiam. Le client pourra acheter le produit qui lui sera remis à l'accueil entre 

11h-11h30 et 16h30-17h30. 

Les magasins de Paris Vouillé et Paris Lyon seront en test dans quelques semaines. 

 

 Chiffre d'affaires des mois de Novembre et Décembre 2016 et informations 

Sociétés 

Pour l'année 2016 le CA réalisé est a -1% et le budget à -2% sur la DO Ile de France. 

 

 Consultation sur le projet de modification du système de vidéosurveillance du 

magasin de Paris Tolbiac 

Pour: 8  Contre: 5  Abstention: 3   Avis Défavorable 

 

 Information/Consultation sur les licenciements envisagés de Mr Valentin VILLARD 

(SCID) et de Mr Loris MANDE (CFDT), candidats employés aux élections DP du 

magasin Paris Italie 

Pour: 6  Contre: 5  Abstention: 5   Avis Défavorable 

 

 Information sue la mise à disposition des éléments d'information transmis de 

manière récurrente aux membres du CE dans la BDES 

 

 Information sur les modalités de la réalisation de la journée de solidarité 2017 

Les élus demandent un rappel des règles au service paie qui ne les appliquent pas. 

La direction en prend note et annonce qu'une personne du service paie viendra lors d'une 

prochaine séance afin d'expliquer leur fonctionnement aux élus. 

 

 Présentation des Actions de "Haut degré de solidarité" et du fonds social APGIS 

 Point sur l'année bissextile 2016 

Les élus demandent quand sera appliqué le rattrapage lié à l'année bissextile 2016. 



La direction demandera au national car elle n'a pas de nouvelles à ce sujet. 

 

 Point sur les baux de Paris Barbès et Paris St Ouen 

Les élus CFDT indiquent que les murs de ces magasins appartiennent à 2 mêmes propriétaires, 

que concernant le magasin de Paris St Ouen un avis d'expulsion a été envoyé et que c'est à la 

justice de régler le problème du montant du loyer mais que pendant ce temps le magasin se 

dégrade fortement (accidents ayant entrainés des accidents de travail ces dernières 

semaines) et que des dirigeants de groupes concurrents ont visités la surface de vente à la 

vue des salariés du magasin qui sont inquiets.  La direction est consciente des problèmes de 

sécurité du magasin de Paris St Ouen et demande à ce que les problèmes graves leur soient 

remontés afin d'effectuer les travaux nécessaires et que la procédure d'expulsion est de 18 

mois donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment car la situation sera réglée d'ici là. 

Concernant le magasin de Paris Barbès le bail a été signé. 

 

 Point sur la prime d'encadrement versée en Septembre 

Les élus CFDT demandent à quoi correspond le montant versés aux membres de 

l'encadrement en Septembre car dans des magasins, des cadres ont eu une prime différente 

alors qu'ils ont le même poste. 

La direction indique que le calcul de cette prime s'est fait sur le salaire des membres de 

l'encadrement et qu'ils ont aussi tenue compte de leurs absences et que c'est pour ça que des 

différences ont pu être constatées.  

 

 Point sur la livraison express 

Les élus CFDT remontent que le test Livraison Express a été déployé dans des magasins 

supplémentaires sans que les élus CE soient mis au courant et que des difficultés ont été 

rencontrés quand au manque de réseau (commandes de 150€ à préparer en 15 minutes) et qu'il 

faudrait remettre des bras en magasin vu que ce process semble fonctionner. 

Il n'y a pas non plus de limites d'achat sur les différentes familles du rayon Liquide ce qui 

entraine des commandes très lourdes pour les transporteurs qui livrent à vélo. 

 

 Point sur le local CE 

Les problèmes liés au local CE sont récurrents et remontés depuis plusieurs années, lors de la 

dernière réunion de préparation des élus ont été pris à partis par des habitants du 

lotissement. 

La direction promet (encore!) de chercher un autre local pour le CE. 
 

 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

