
              COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CE                                   

ORDINAIRE PARIS EST 

DU 21 FEVRIER 2014 

 

 
 Chiffre d'affaires du mois de Janvier 2014 et informations société 

 Point sur les NAO 

 Du fait de l'augmentation de la TVA, le café Carte Noir présent dans les machines à café 

va augmenter et passer de 0,25€ à 0,30€, pas d'augmentation pour les autres boissons 

 Lecture d'une lettre de Mme BOLLOTTE concernant la non distribution des chèques 

cadeaux de la fête des salariés 2013 au magasin de FERRIERE 

 Nomination de Mme Catherine BAUDUIN RS pour CFE/CGC 

 

 Avez-vous retrouvé trace de la lettre PARM pour la planification des Semaines 52 

et 1 

Pour la direction il n'y a pas eu de lettre PARM en Décembre et rien n'est apparu sur la lettre de 

Novembre. 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 30 Janvier 2014 

Approbation à l'unanimité 

 

 Point sur les magasins en portage 

2 magasins sont concernés, aucuns de ces magasins ne passera CSF en 2014: 

 MOUROUX qui est en portage depuis 2007 

 LESIGNY qui devrait passer en franchise en Mars/Avril 2014 

 

 Communication de la masse salariale du mois de Janvier 2014 

 

 Tenez vous compte des ruptures entrepôt pour l'attribution de la prime 

d'intéressement 

Les ruptures entrepôts, n'entre pas en compte pour le critère de Chiffre d'Affaires car il y a aussi 

de faux stocks qui entrainent des ruptures en magasin et que les ruptures ne font pas parties des 

cas particuliers qui font l'objets de rattrapage de la commission. 

 

 Point sur l'intéressement collectif à fin Décembre 2013 

La commission intéressement étant statué, les résultats définitifs sont affichés en magasin, les 

salariés auront jusqu'au 28/03 pour rendre le bulletin réponse s'ils souhaitent bloqué la prime 

et ne pas la rendre s'ils souhaitent qu'elle leur soit versée vers le 15/04. 

Les élus s'inquiètent que le cas du magasin PARIS DEMOURS est été oublié lors de la 

commission. La direction indique que le DR et le DO vont décidé d'une prime exceptionnelle 

pour les salariés dont le montant est inconnu pour l'instant. 

 

 



 Point sur les problèmes de chauffage en magasin 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet de modification des horaires du 

magasin de NANTEUIL LES MEAUX 

Pour:  3 Contre: 12    Avis CE Défavorable 

 

 Présentation du calendrier des jours fériés 2014 

Le calendrier est présenté aux élus et les magasins ne seront pas ouverts les 01/05/14, 

25/12/14 et 01/01/15. 

 

 Fournir aux élus la liste des JRTT non pris à fin 2013 magasin par magasin 

La direction n'est pas en mesure de présenter la liste magasin par magasin mais un global des 

magasins Paris Est. 

 Employés Agents de Maîtrise Cadres 

JRTT non pris 362 98 289 

 

 Point sur la durée d'une journée de travail 

Selon la loi, une journée de travail ne peu excéder 10h de travail hors inventaires ou le seuil est 

de 12h. 

 

 Point sur la pénibilité des caissières 

 

 Délibération sur le renouvellement du contrat couleur CE 

Pour:  1 Contre: 0 Abstention: 14   Avis CE Défavorable 

 

 

 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

