Sont présents pour CSF : Mme VILLEROY Patricia ; Mme MINJARD Aurore ; MR DEBARD Arnaud
Présents pour la CFDT :BOUCHER Alexandre RS CE
Absentes excusées : ROUSSILLON Claudia ; DACOSTA Jacinta ; GUERLE Sylvie ; ROGOGINE
Danielle
1) Info consultation des membres du CE sur le projet de licenciement de Mme QACHRI Rayhanne ,
déléguée du personnel titulaire du magasin de Montreuil. Collège employé.
 OUI 2 Abstention 12 .Avis défavorable
2) Info consultation des membres du CE sur le projet de licenciement de Mme CHARLON
Laurence, déléguée du personnel du magasin de Versailles, collège employé.
 OUI 2 Abstention 12. Avis défavorable
3) Approbation du PV du 24 janvier et du 27 février 2014.
 13 OUI Abstention 1 Avis favorable.
4) CA du mois d’aout 2014.
CA Très compliqué. . - 0,6.
La moyenne panier baisse, mais on gagne en part de marché ce qui est un point positif par rapport à
nos concurrents selon la direction. Manque 28 M. La météo maussade du mois y a été pour beaucoup.
Les membres précisent que les travaux Market auront une incidence sur les primes et précisent que les
budgets sont trop ambitieux et qu’on aura du mal pour certains magasins à les atteindre.
5)Point sur l’intéressement collectif au 31 aout 2014.
Point sur les magasins en travaux afin que la commission statue sur leur cas .Les membres demandent
une récap des intéressements sur 3 ans pour comparer. Le critère Baromètre clients est à son maximum
à fin aout.
6) Communication sur la masse salariale du mois d’aout 2014.
Présentation du document
7) Point sur le magasins d’Etiolles et de Brunoy sur les moyens alloués pour le passage à Market .
a) Communication du budget alloué pour ces magasins pour le passage MARKET.
b) Communication des sommes réellement investies dans ces deux magasins par rapport au budget.
Pour ETIOLLES 1,5 M d’euros d’investissement à date pour le passage Market.
8) Effectif du siège concernant les cadres et agents de maitrise.
36 AM et 102 cadres.
9) Consultation sur la relocalisation du siège de la direction opérationnelle de Paris IDF.
 Vote défavorable. 11 abstentions
10) Consultation des membres sur le projet de modification du système de vidéo surveillance dans le
magasin de Courbevoie.

 OUI 3 NON 11

Avis défavorable

11) Information des membres du CE sur le projet de modification des heures d’ouverture du magasin
de Versailles.
Les membres demandent s’il faut l’accord de la mairie pour étendre ses horaires. Mme Villeroy dit que
non .Les membres le pensent et vont se renseigner.
12) Information des membres du CE sur le projet de modification des jours d’ouverture du magasin de
Taverny.
Info faite.
13) Information des membres du CE sur le projet de modification des jours d’ouverture du magasin de
VELIZY.
Info faite.
14) Détails sur le taux d’absentéisme des magasins de Limours, Chatillon et Villers sous st leu.
Présentation du document.
15) Compte rendu de la commission formation du 24 septembre 2014, information des membres du
CE sur le réalisé formation 2013 ainsi que celui a fin juin 2014 et informations sur les orientations de
la formation pour l’année 2015.
Présentation du tableau par Mme VILLEROY .Info sur le réalisé 2013/2014.
16) Point sur la foire aux vins.
Présentation de la liste des performances magasins.
17) Information sur le projet de nouvel outil de gestion de carrière pour les cadres.
Info faite par la direction et présentation du document
18) Point sur la carte de fidélité et le système de cagnotage .
La cagnotte fidélité va remplacer le chèque .Présentation du document.
19) Point sur le test des plannings participatifs.
Point reporté au mois de Janvier car à ce jour ce projet en test dans le magasin du pré st Gervais n’est
pas concluant car le choix des caissières ne sont pas pris en compte selon une enquête menée par les
membres du CHSCT (CFDT) du magasin , en ligne de caisse .Faute d’éléments pour pouvoir en
débattre le point est reporté au mois de Janvier .

20) Point sur les visites magasins des membres du CE.
Problèmes sur les magasins de LIMOURS avec la mutuelle et des coupures trop longue et de Villers
sous st leu .
21) Information du trésorier et du secrétaire.
Présentation des comptes par le trésorier.
22) Informations du président
Mr DEBART n’a pas d’info particulière .Il nous annonce l’arrivée sur RPO du DR Mr ELISABETH
Eric et du départ de MR JJ RISPAL pour la région RPE.
Une commission HSCT se fera sur le magasin de LIMOURS suite aux problèmes qui persistent.
La commission logement aura lieu à Suresnes le 14 novembre.
Fin de la réunion 16h 30

