
COMPTE RENDU DU CE RHONE-ALPES
DU 30 MARS 2017

1/ Approbation du PV de CE du 14 février 2017 
Le PV n'est pas approuvé : 8 POUR, 5 CONTRE et 3 BLANC.

2/ Rapport économique trimestriel du 4ème trimestre 2016     : CA, effectifs, mesures en faveur 
de l'emploi…
Intervention d'Alain Lavandier, fin d'année 2016 correcte évolution CATTC Hors Essence à 0,7.
La DO a une bonne évolution début d'année 2017 la meilleure sur la France.

3/ Qu'est ce que la direction pense faire pour la perte de chiffre d'affaires du magasin de 
Bellegarde en raison des travaux de voirie entraînant une déviation     ?
A ce jour le magasin est à +7 % d'évolution, Xavier Pernicelli indique qu'il suit le dossier si une baisse 
de chiffre survient.

4/ Information sur l'extension du test de vidéo déportée
A ce jour 3 magasins en test sur la DO : Pont de Chéruy, condrieu et Montalieu. La vidéo déportée sera 
enlevé à Condrieu au profit de Saint Priest et Annemasse Perrier qui sont des magasins plus sensible 
avant octobre 2017.

5/ Information et consultation sur le projet d'ouverture du magasin de Saint Michel de Maurienne
le dimanche matin à compter du 30 avril 2017
Au niveau effectif 3 personnes seront prévues en caisses et une sur la barre trad ; Thierry Duchez 
alerte la direction en informant que suite à une visite sur le magasin une seule personne était prévue en
caisse sur un dimanche (magasin à surveiller)
Vote défavorable : 0 POUR, 11 CONTRE, 5 BLANC.

6/ Informations générales de la direction
4 Réunions pour les futurs retraitées seront organisées sur la DO les 22 juin et le 26 septembre,une le
matin et une l'après-midi, les personnes concernées seront informées.

7/ A quelle date les élus pourront-ils accéder à la BDES     ?
Dès à présent sur http://bdes.carrefour.com avec identifiant prenom_nom puis mot de passe sur fiche 
de paie.

 8/ Information sur le montant, le calcul et l'affectation de la réserve spéciale de la 
participation groupe pour l'exercice 2016 et information sur le supplément de la participation du 
groupe Carrefour
Cela représente 6 % du résultat opérationnel courant.

http://bdes.carrefour.com/
http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdnEACxY3BIA_a9lAQx.;_ylu=X3oDMTIzb2lkOWJnBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANhNjYxM2QzOGE5MTYzMDIwZWI5OTAyNjQwNmYxNzhmOARncG9zAzk1BGl0A2Jpbmc-/RV=2/RE=1479307588/RO=11/RU=http://la-formation-en-continu.errefom.fr/actualites/1949/RK=0/RS=JU2Gs3.mEzfy3xktEw2AioA1YZo-


9/ Peut-on faire un point sur le fonctionnement de la carte PASS (délais pour le débit des 
comptes bancaires suite au paiement avec la carte PASS     ? La remise de 10     % s'applique-t-elle 
en cas de paiement sans contact     ? Comment sont assurées les cartes PASS en cas de vol, perte 
ou utilisation frauduleuse     ? Existe-t-il une protection en cas de fishing ou de piratage de compte 
via la carte PASS     ?
- Le délai moyen de débit est de 48h.
- La remise s'applique bien en cas de paiement sans contact.
- La carte PASS n'a pas d'assurance incluse, il faut en prendre une en supplément (voir avec Carrefour 
Banque).
- Il faut signaler à Carrefour Banque, puis porter plainte et faire une contestation d'achat.

10/ Information sur la période de prise des congés payés et sur l'ordre des départs en congés 
pour l'année 2017
Période de prise des congés entre 1er juin année N et 31 année N+1
L'ordre des départs en congés sont établis par l'employeur en tenant compte, dans la mesure du 
possible, des désirs exprimés par les intéressés et, spécialement de la situation de famille des salariés 
(article 4.1.2 de la convention collective d'entreprise)
L'article L.3141-14 du code du travail précise : Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. 

11/ Suite au CCE, concernant TRAVELDOO, quel est le délai de validation de la note de frais par
la direction et peut-on organiser une formation sur le logiciel     ?
- Pour la validation de la note de frais pas de délais le DM reçoit une notification par mail qu'une note 
de frais est en attente de validation.
- Une formation peut-être envisagée pour les élus ayant beaucoup de frais prendre contact avec Carine
Mathé.

12/ Information sur le projet d'ouverture d'Albertville jusqu'à 20h à compter du 2 mai 2017
Le magasin fermera ses portes à 20h à partir de cette date.

13/ Information sur le projet d'ouverture de Reignier jusqu'à 20h à compter du 30 mai 2017
Le magasin fermera ses portes à 20h à partir de cette date.

14/ Information complémentaire sur les ouvertures saisonnières
Les magasins d'Annemasse Perrier, Annemasse Florissant et Scionzier ouvriront le dimanche matin du 
18 juin 2017 au 10 septembre 2017.

15/ Information et consultation sur le projet de licenciement de Madame Pomathios Sylvie
Vote défavorable : 2 POUR, 6 CONTRE et 8 BLANC.

16/ Information et consultation sur le projet de licenciement de Madame Gollinelli Vanessa
Vote défavorable : 3 POUR, 6 CONTRE et 7 BLANC.

17/ Information et consultation sur le projet de licenciement de Madame Degrado Stéphanie
Vote défavorable : 1 POUR, 6 CONTRE et 9 BLANC.

18/ Information et consultation sur le projet de licenciement de Madame Boulakras Hagère
Vote défavorable : 0 POUR, 6 CONTRE, 10 BLANC.

19/ Point du secrétaire sur le fonctionnement du CE
RAS



20/ Vote pour les modifications du règlement intérieur du Comité d'Etablissement
Montant du remboursement des repas porté à 18€ au lieu de 15€
Vote favorable : 15 POUR, 0 CONTRE et 1 BLANC.

21/ Bilan financier et point sur les activités socio culturelles du CE
- La trésorière étant absente nous ferons un point lors du prochain CE.
- ANCV à ce jour environ 2500 demandes, distribution en mai.
- Week-end Disney 10 et 11 juin, inscriptions les 2 mai.
- Week-end Rome les 2 dates sont complètes
- Licences adultes 109 dossier depuis janvier.

22/ Demande à la direction de fournir le nombre d'accidents de trajet de l'année 2016 pour le 
collège agent de maîtrise et cadres
- 2 accidents de trajet avec arrêt de travail.

23/ Pouvez-vous nous transmettre les fiches de fonctions des cadres et des agents de maîtrise     ?
Non, Xavier Pernicelli demande de préciser la question afin de connaître les prérogatives du CE.

24/ Combien de salariés sont concernés par la récupération d'heures en raison de l'année 
bissextile     ?
- 282 salariés concernés.

25/ Pouvez-vous nous donner le nombre de salariés (rentrés avant 2004) qui ont des congés payés
anticipés     ?
- 168 personnes

26/Quel est le nombre d'heures de délégation attribué mensuellement aux délégués du 
personnel     ?
- 15h de délégations pour le DP titulaire.

27/ Demande à la direction de fournir le nombre d'heures de dépassement au titre de l'année 
2016 des agents de maîtrises de la DO     ?
Pas de requête possible au niveau informatique.

28/ Le compteur des jours travaillés est-il disponible pour tous les cadres de la DO     ?
Oui, sauf pour ceux du siège car tous les cadres chôment les fériés qui sont payés.

29/ Peut-on connaître le temps préconisé pour le comptage, le nettoyage , la fermeture de la 
caisse et le rangement des caissons lors du départ du poste de travail     ?
Les formatrices caisses préconisent 5 minutes et 15 minutes en cas de comptage de la caisse.

30/ Peut-on faire un point sur «     le haut degré de solidarité     » mis en place par l'APGIS     ?
Prise en charge d'un scanner.

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr   

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

