 Vote pour l'approbation du PV du CE du 16 mai 2014 : PV approuvé.
 Intervention de Mr Pougnaud qui nous présente les résultats de l'entreprise avec
un CA qui progresse, une marge moins bonne et une légère évolution de la part de
marché. Mr Pougnaud nous confirme le rachat de DIA par CARREFOUR.
Christiane Danezan, CFDT, demande à Mr Pougnaud si le concept tous
commerçant existe toujours car de moins en moins appliqué en magasin à part le
jour de la certification, Mr Pougnaud lui répond que c’est toujours d'actualité.

 Le déploiement MARKET continue avec Nîmes Painlevé , Marseille St Barnabé,
Montélimar, Davézieux ainsi que 2 créations Marseille Tasso et Allauch
(Marseille)

 La Mutuelle et la Prévoyance vont changer et devenir APGIS à partir du 1er
Janvier 2015 . APGIS est déjà la mutuelle des cadres et du groupe Carrefour
depuis 1980. la cotisation sera moins élevée de ce fait. Quelques accords ont été
modifiés, une note explicative sera distribuée avec le bulletin de salaire en fin
d'année. Vous pouvez d'ors et déjà vous rapprocher de vos délégués CFDT pour de
plus amples informations.

 Modalités pour la JSO : elle est à faire avant le 30 août 2014 par Option 1 : JRTT
ou jour de fractionnement ou jour d'ancienneté ou 7h repos compensateur ou 1
jour de CP. Option 2 : accomplir 7h de travail effectif soit 7h21 de temps de
présence pour un temps complet, 1/5 du taux horaire hebdo pour un temps
partiel,. Les agents de maîtrise doivent accomplir 7h.
Si le salarié n' a pas de jrtt , de cp , de jour d'ancienneté , de repos compensateur de
remplacement ou de jour de fractionnement, sa base horaire sera augmentée de 7h de
travail effectif soit 7h21 de temps de présence sur une période de une à deux semaines
consécutives maximum ; cela devra être fait avant le 0septembre 2014.

 Une journée d’informations senior sera programmée en septembre pour les plus de
55 ans.

 Information sur La Loi

de Sécurisation de l'Emploi du 14/6/2013 : une Base de
Données Économique et Sociale (BDES) va être créée par la société ADP (qui
gère déjà la paie). A partir d'un poste de travail Carrefour dans les locaux de
l'entreprise, de 8h à 20h, du lundi au samedi seront consultables par les IRP
différents documents comme plan de classement les bilans des 2 dernières années
plus l'année en cours ainsi que les perspectives d'avenir de la société sur les 3
prochaines années.
 Concernant les inventaires, Christiane Danezan, CFDT, dénonce un certain
nombre de problèmes comme amplitude non respectée, repos jour/nuit non
respecté, chaussures nu-pied représentant un risque de blessure, barre de
sécurité mises, rideaux baissés ( si incendie on va au devant de graves problèmes).

 Le magasin de Mèze

( Inca Lamboust, DS CFDT) est le grand vainqueur du
concours Master Chef, Félicitations a toute l'équipe qui s'est donné à fond.

Laurence Faglin, RS CE

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

