
 

 

 

Sont présents pour la direction : MR BAILLY  Didier ; Mme VILLEROY Patricia ; MME MINJARD Aurore 

Mr DEBART Arnaud 

1) Information et consultation sur le projet  de licenciement  de Mr TALHA Kadir, délégué du 

personnel titulaire du magasin de TAVERNY, collège employé. 

 Vote défavorable 

2) Approbation du PV du 6 décembre 2013. 

 Vote favorable 

3) CA du mois de juillet 2014.Intervention de Mr BAILLY 

Mr BAILLY fait remarquer que le CA est très compliqué : - 4,7 M. La seule satisfaction est que l’on 

gagne des parts de marché .La météo défavorable de l’été : Mauvais temps , grêle et le sinistre sur le 

magasin d’Epinay (Effondrement du plafond ), n’a pas amélioré la situation  .Pour permettre une 

relance ,  une grande campagne de 1800 baisses de prix sera effectuée . Les membres évoquent les 

travaux Market et leurs difficultés qui a forcément une incidence sur ce CA. 

4) Point sur l’intéressement collectif au 31 juillet 2014. 

Présentation du tableau. 

5) Communication sur la masse salariale du mois de juillet 2014. 

Présentation du tableau. 

6) Comme demandé lors de la réunion de CE de juin, communication des tableaux des  garanties 

ancienne et nouvelle mutuelle. Option 3 et 4. 

Présentation du tableau .Les salariés vont recevoir une brochure. 

7) Taux d’absentéisme  magasin par  magasin depuis le 1 er janvier 2014. 

Les membres évoquent le fort taux d’absentéisme dans les magasins. La direction fait remarquer que 

la subrogation y est entre autre pour quelque chose. 

8) Information des membres du CE sur  le projet de modification d’un système de vidéo surveillance 

dans le magasin de Courbevoie. 

Présentation du projet par Mme VIlleroy  
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9) Consultation des membres du CE sur  le projet d’ajout d’une caméra dans le magasin du Plessis 

robinson. 

 Avis favorable  

10) Consultation des membres du CE concernant la situation comparée des conditions générales 

d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise pour 2013. 

  Avis défavorable . 

11) Information sur la relocalisation du siège de la direction opérationnelle de Paris IDF. 

La direction explique que Lieusaint est un site onéreux et d’une surface à ce jour supérieure aux 

besoins actuels. La relocalisation diminuera les couts et rapprochera les sites .On passe de 238E à 99E 

le M2.Chaque salariés a été vu par son chef de service pour cette relocalisation. 17 a 18 mesures 

d’accompagnements seront mis en place pour ce déménagement .Mr DEBART les citent. 

12) Point sur les visites magasins des membres du CE. 

Remontés de quelques problèmes sur les magasins de Bourg la reine, Limours , Epinay sur orge et de 

Marines ou les membres CFDT font remarquer que certains problèmes persistent malgré leurs 

relances. 

13) Information du trésorier et du secrétaire. 

Présentation des comptes. 

14) Information du président  

Projet de mur digital à Epinay sur orge .IL s’agit de proposer aux clients un assortiment de gros 

électroménagers .Ce mur digital a pour avantage  de répondre à un besoin des clients et d’éviter 

d’avoir les stocks en réserve . 

Présentation de digipost par MR DEBART .( Coffre virtuel). 

Annonce de l’arrivée de MR ELISABETH Éric (DR) sur RPO  et du départ de MR RISPAL sur la région de 

RPE. 

Fin de la réunion 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
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