Sont présents pour la CSF : Mr DEBART Arnaud ; Mme VILLEROY Patricia ; Mme MINJARD Aurore
CA du mois :

CA en en retrait par rapport au budget .

/ Au mois N-1(-1,4 %) Cumul N-1 (-0,8%

Communication des budgets CA HE par magasin jusqu'à la fin de l’année 2014 avec comparatif
2013.
Présentation du tableau par Mme VILLEROY
Communication de la masse salariale avril 2014
Mme VILLEROY dit que les points 3 ,4 et 5 sont liés et que nous passons au point 5 sur l’évolution
des heures travaillées
Communication des heures travaillées par magasin depuis le début de l’année avec comparatif
Communication de la synthèse de l’évolution des heures travaillées par magasin de 2009 à 2013.
Mme VILLEROY reconnait qu’il y a une baisse indéniable des heures sur 2010 mais que la
progression est constante jusqu’à 2013. La CFDT rappelle a Mme VILLEROY que lors de nos visites
magasins , c’est en tout cas le ressenti que nous avons .Egalement nous évoquons le fait que dans
les magasins en perte de chiffre , le mot d’ordre est de ne pas embaucher et que c’est une mauvaise
stratégie .
Les membres réclament les frais de personnel magasins par magasins ce qui n’est pas fait a ce jour .
Communication de l’effectif ETP par magasin au 31 12 2013 avec comparaison des années 2009 à
2013.
A voir avec MR Bailly le mois prochain
Communication de l’effectif physique par magasin au 31 12 2013 avec comparaison des années
2009 a 2012.
Présentation faite

Présentation des comptes du ce RPO par le cabinet APEX.

Présentation des comptes par la représentante d’APEX .Bilan satisfaisant et compte bien tenu.
Consultation des membres sur le bilan social 2013 de RPO
Présentation du bilan par Mme MINJARD .Communication des promotions employés / Maitrises
/cadres.
Les membres demandent pourquoi dans certains magasins des salariés N2 ne voient pas leurs
niveaux progresser ?
MR DEBARD dit qu’il y forcément le critère de compétence et d’implication qui prime mais qu’il faut
aussi des places de disponible , ce qui n’est pas toujours le cas et que c’est plus facile pour la
population cadre et AM qui eux ont la mobilité géographique . Cependant en cas de manque de
place on peut changer de métier pour faciliter cette évolution.
Information des membres sur le bilan HSCT 2013 RPO.
Mme VILLEROY présente le bilan.
Il en ressort que certains indicateurs ne sont pas comparable car certains magasins sont passés sur
une autre DO.
Plan d’action : Des visites de magasins seront organsinées par la CRAMIF afin de limiter les TMS.
Point sur la JSO 2014.
Présentation du document sur les règles de prise de cette journée.
La date limite de positionnement de cette journée est fixée au 31 aout au lieu du 30 juin.
Point sur les travaux et le projet d ‘agrandissement du magasin de Lamorlaye .
Ce magasin qui est d’une surface actuelle de 2570 M2 s’agrandira à 3918 M2
Point sur la caméra en service dans le local des surveillants a Tremblay en France .
l’arrêté préfectoral qui date d ‘avril 2010 a été fourni. Et la caméra va être retirée.
Présentation du bilan Envie de bouger depuis sa création et les résultats
MR DEBART présente les grands axes d’envie de bouger.
Depuis 4 mois 119 demandes ont été posées.
53 nouveaux formulaires (Pas reçu par le DM)
1 personne a eu son entretien de recrutement
44 en vivier (Demande validée , mais pas d’offres)
8 en mobilité reportée et 13 employés mutés

Dès qu’une personne est validée, elle est mis en vivier. C‘est Virginie KUBIAZIK qui s’occupe d’envie
de bouger
Liste des magasins qui possèdent un drive .Est-ce que la carte Carrefour fonctionne pour le drive?
14 magasins possèdent des Drives. Mme Villeroy dit que la carte fonctionne en drive .Certaines
promos apparemment ne passent pas .Il faut que la carte PASS soit rattachée à la carte fidélité. La
liste est fournie.
Communication des dons aux associations magasin par magasins , mois par mois depuis le début
de l’année avec comparatif 2012/2013.
Présentation du document par Mme VILLEROY . Mr BAILLY souhaite que les magasins qui ne donnent
pas aux associations et qui sont a 0 le fassent .Avec le principe de réduction (étiquettes jaunes ,on
doit cependant moins en donner )
Point sur la négociation en cours sur la mutuelle et la prévoyance .
Les membres souhaitent avoir plus d’info sous forme d’une plaquette .Mr DEBART dit qu’il n’en a pas
pour l’instant. Le souhait de la direction est de quitter au plus vite cet organisme.
Point sur la négociation relative a l’assiette de calcul des budgets accordés a l’ensemble des CE au
titre des activités sociales et culturelles d’une part et du fonctionnement d’autre part
Dans l’attente d’un accord
Communication de tout les types de contrats (vierges) CDD,CDDI avec les différentes clauses de
remplacement pour les CDD.
Envoyé sous format numérique .Le remplacement d’un CDD est basé sur l’absentéisme et le surcroit
d’activité .
Point sur les visites magasins
- Problème sur le magasin de Montreuil qui fait travailler le personnel le dimanche après-midi pour
les inventaires
-Mme DACOSTA CFDT dit qu’a MARINES le directeur impose aux salariés une coupure de 3 H et
demande si c’est normal?
Mr DEBART va se renseigner
Problème avec un salarié avec son dossier de FONGECIF a Tremblay en France.
Mme MINJARD s ‘en occupe.
Mr BOUCHER (CFDT)demande de faire un point sur les horaires participatifs qui est en test entre
autre au Pré ST GERVAIS .
Mme VILLEROY dit avoir contacté la chef de caisse qui lui a dit que pour certaines caissières cela se

passait mieux que pour d’autres.
Mr BOUCHER dit avoir fait une enquête sur la ligne de caisse et que certaines caissières lui ont dit
que leurs souhaits n’étaient pas forcément pris en considération ce qui n‘est pas dans l‘esprit du
projet. Il mettra un point a l’ordre du jour du prochain CHSCT dans son magasin.
-Point sur le local syndical : Mme VILLEROY dit que la remise a neuf du local est prévu suite a
l’inondation et demande l’autorisation de débarrasser certaines archives et matériels HS .Mme
DACOSTA ira pour la CFDT faire le point en prenant RDV.
Information de la trésorière
Présentation des comptes par la secrétaire
Info président
Pas d’info
Les membres réclament les mouvements des directeurs .
Mme VILLEROY précise qu’il y a eu changement sur les magasins de :
BRUNOY/MONTREUIL/LIMOURS /ETIOLLES

Fin de la réunion à 18h30

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

