
 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion de ce 

ordinaire du centre-est du 21 

FEVRIER 2014 

 

Etaient présents : 
Élu titulaire : Jérémy Michel (Perrigny) 
Élus suppléants : Fabrice Marchal (Bonneville) et Thierry Duchez (Montrond Les 
Bains) . 
Élue représente syndicale : Valérie Dutour (Montrond Les Bains) 
Le Président : Xavier Pernicelli ; Le RRS : Joel Puig ; Le Directeur Opérationnel : Alain 
Lavandier 
 
 
1 – Approbation du PV du CE du 5 Décembre 2013 : 
– la CFDT vote POUR 
 
2 – Information Consultation de la part de la Direction concernant  le projet de 
licenciement de Mme Josserand Marjorie : 
La Cfdt vote BLANC 
 
3-Apprbation du PV du CE Extraordinaire du 13 Janvier 2014 : 
La Cfdt vote BLANC   
 
4- Approbation du PV du CE du 23 Janvier 2014 
La CFDT vote POUR 
 
5- Présentation du rapport économique du 4e trimestre2013 par le Directeur 
Opérationnel Alain Lavandier. Celui- ci nous informe que la DO Rhône-Alpes a fini 
l'année à +0,74 %sur le budget ce qui est très positif puisqu'au 1er trimestre 2013 
nous étions à -1,81% d'évolution par rayon à fin Décembre. 
Pour l'année 2014 , l'objectif de la DO est de +0,50%, ce qui est, d'après Mr 
Lavandier parfaitement atteignable. 
 



6- Présentation par la Direction de la masse salariale pour l'année 2013 : 
– CDI : 3915 
– CDD :  727 
– Temps complet : 2162 
– Temps partiel 2480 
– Hommes : 1202 
– Femmes : 3440 
Les effectifs en équivalent temps plein sont de 3813,29 en 2013 contre 
Au 31/12/13 en ce qui concerne les contrats d'apprentissage : 
– 98 apprentis en contrat d'apprentissage 
– 83      ,,           en contrat de professionnalisation. 
 
 
7- Informations générales de la Direction : 
    Ouvertures des jours fériés pour l'année 2014 : 
– Pâques lundi 21 Avril 2014 : ouverture matin 
–                         1 Mai   2014 :     ,,              ,, 
–                          8 Mai   2014 :    ,,               ,, 
– Ascension         29 Mai 2014 :   ,,               ,, 
– Pentecôte          9   Juin 2014 :  ,,              ,, 
–                           14 Juillet 2014 : ,,             ,, 
–                            15 Aout  2014 : ,,             ,, 
– Toussaint       1 Novembre 2014 : LA JOURNEE    
–                     11 Novembre  2014 : ouverture matin 
 
8- Suite à l'augmentation de la TVA le café Carte Noire passe de 0,25E à 0,30E. Il y a 
un projet de mettre en place des gobelets de taille XL  qui seront légèrement  plus 
chers. 
 
9- Une  Formation Risques routiers va être mise en place pour les nouveaux élus. 
 
10- Point concernant l'intéressement collectif : 
Pour les magasins de la DO Rhone-Alpes la moyenne de la prime d'intéressement 
est d’ environ 782€ alors que pour la DO nationale celle-ci est de environ 750€. 
 
11- A compter du 13 Février 2014, le document concernant le placement sur le CET 
a été mis à disposition à tous les salariés. Celui-ci est le même que d'habitude. 
 
12- Point du Secrétaire sur le fonctionnement du CE. 
 
 
 



13- Point sur les activités socio-culturelles : 
 
– Les chèques vacances : chaque magasin doivent faire remonter leurs listes 
jusqu'au 6 Mars et ceux-ci seront distribués aux alentours du 15 Avril 2014. 
– Voyage à Eurodysney : 2 week-end sont fixés au mois d'Avril. 
– Billeterie Walibi/Le Pal 
 
14- Depuis le 1er Février 2014 la Subrogation a été déployée dans tous les 
magasins. 
 
15- Il est rappelé à la Direction de faire remonter à l'ensemble des salariés qu'un 
nouveau règlement intérieur a été mis en place. 
 
16- Point concernant le document obligatoire pour les écarts de caisse : 
Chaque fin de semaine les hôtesses de caisse doivent faire un contrôle caisse et 
signer le document sur les écarts caisses et celui-ci doit être remonté au Directeur 
de magasin. 
 
17 – Point concernant la fiche de fonction du poste de la station-service : 
il n'y a pas de fiche spécifique pour la station-service, c'est la même que celle des 
hôtesses de caisses. 
 
                             FIN DE LA SEANCE A16h30 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
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