
 
 
 
 
Sont présents pour la direction : Mr Arnaud DEBARD / Mme Aurore MINJARD 
 
Questions à l’ordre du jour  
 
1) Approbation du PV du 6 décembre  2013 
Reporté au mois prochain 
 
2) CA du mois de juin  
Mr DEBART dit que ça a été  assez dur : - 1,6 
 
3) Présentation de l’accord sur l’intéressement collectif du 13 juin 2014 et résultats au 30 juin 
2014. 
Présentation par Aurore MINJARD  .Cet accord négocié pour 3 ans a été signé le 13 juin . 
Les  3 critères précédents ont été retenus  
 
4) Communication de la masse salariale du mois de juin 2014. 
Présentation du document  
 
5) Présentation des effectifs du second trimestre  
Discutions sur les contrats pro qui  n’ont pas de fiche de fonction .De plus ils doivent évoluer 
dans les années à venir. 
L’an dernier on était à 3%  
Cette année 4% et l’an prochain nous devons être à 8%.  
 
6) Consultation des membres sur le projet de modification des jours et horaires d’ouverture du 
magasin de Brunoy 
Tableau  des souhaits des salariés présenté .Le problème est  sur ce qu’on entend sur travail 
occasionnel et dans quel délai  la personne pourra se rétracter. 
Mme MINJARD  Dit qu’il n’y a pas de délai mais qu’il est souhaitable de prévenir  assez tôt .Les 
membres rappellent que cependant  à la  fermeture le personnel ne doit  plus être dans le 
magasin à 13 H . 
Concernant les SST pour ces jours d’ouverture il est constaté que le nombre de S.S.Travail est 
insuffisant et que le nombre va être revu. 
 
7) Consultation  sur le projet de modification du système de surveillance du magasin de  Rueil 
Sue . 
 Info fait le mois dernier. 
Consultation:4 OUI   10 contre  .Vote défavorable  
 



 
8) Information sur le projet de modification du système de vidéo surveillance dans le magasin 
de Courbevoie. 
Point reporté au mois prochain pour manque d’éléments. 
 
9) information sur le projet d’ajout d’une caméra dans le magasin du Plessis  
Cette caméra sera située au local flux argent en raison de vols dans les caissons des caissières. 
 
10) Compte rendu de la commission égalité professionnelle du 24 juillet 2014 
Mme MINJARD après présentation du document conclue que l’évolution se fait  doucement 
dans l’entreprise, mais surement. 
 
11)Point sur les visites magasins  
Dans le magasin de LIMOURS quelques soucis sur les prises de pauses qui se font trop tôt 
-Des changements d’horaires à répétitions  
- Des coupures trop longues  
- Travail des  jours fériés : Non-respect du volontariat   
 
12)Info  trésorier  
Présentation des comptes a fin juin. 
 
13)Info président 
Présentation de l’accord sur la prime de partage des profits. 
Point sur les bénéficiaires, le montant  et  la date de versement. 
Il est à noter que cette prime sera versée avec la paie de novembre, ou au plus tard sur celle du 
mois de décembre 2014. Un courrier sera adressé aux salariés pour qu’il fassent le choix de 
l’avoir en bon d’achat ou sous forme numérique  .Il est rappelé également que si le salarié  ne 
fait pas son choix ,l’option numérique sera retenu automatiquement . 
Information sur les nouvelles dispositions de la mutuelle. 
 

Fin de la réunion à 12H30 
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