
  

 

 
 

 

 Chiffre d'affaires du mois de Septembre 2014 et informations sociétés 

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France 1,9% 0,1% 

CE Paris Est 0,2% -2,3% 

 

 

 Approbation des procès verbaux des réunions de CE du 24 Septembre 2014 

Pour: 15  Contre: 0  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 

 Point sur le CQP 

La CFDT demande pourquoi un employé ayant obtenu son CQP Boucherie ne voit pas sa 

rémunération augmenter ou passer au statut EC4. 

La direction explique que le CQP Boucherie n'est pas une formation diplomante se qui ne 

l'engage pas à passer les employé EC4 après l'obtention du CQP contrairement aux CQP 

Approvisionneur et Gestionnaire de Stock. 

 

 

 Consultation sur le projet de simplification de l'organisation de l'activité de 

référencement alimentaire du Groupe Carrefour, et ses conséquences sociales 

Pour: 6  Contre: 5  Abstention: 4  Avis CE Défavorable 

 

 

 Point sur la cagnotte fidélité 

La CFDT demande quels sont les moyens supplémentaires mis en place par la direction pour 

faciliter le travail du personnel de l'accueil. 

La direction indique que chaque magasin s'organise comme il le souhaite. 

 

 

 Consultation des membres du CE sur la situation comparée des conditions 

générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise 

pour l'année 2013 

Pour: 3  Contre: 5  Abstention: 7  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation des membres du CE concernant le réalisé formation 2013 ainsi qu'à fin 

Juin 2014 

Pour: 3  Contre: 8  Abstention: 4  Avis CE Défavorable 

 

 



 Consultation des membres du CE sur les orientations de la formation 

professionnelle pour l'année 2015 

Pour: 3  Contre: 8  Abstention: 4  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet de modification des jours et des 

horaires d'ouverture du magasin de Bar Sur Aube 

Le magasin ouvrira les dimanches de 9h à 13h. 

La CFDT précise que 13H est l'heure à laquelle les salariés doivent quitter le magasin. 

Pour: 4  Contre: 2  Abstention: 9  Avis CE Défavorable 

 

 

 

 Information/Consultation des membres du CE sur le principe du déroulement de 

l'inventaire général du second trimestre 2014 

Pour: 3  Contre: 7  Abstention: 5  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet de modification du système de 

vidéosurveillance au sein du magasin de Paris Demours 

Pour: 3  Contre: 9  Abstention: 3  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet de modification du système de 

vidéosurveillance au sein du magasin d'Avon 

Pour: 3  Contre: 4  Abstention: 3  Avis CE Défavorable 

Refus de vote de la part de la CGT. 

 

 

 Délibération sur l'attribution des bons d'achat Kadéos et des bons vacances pour 

Noël 2014 

Cette année le CE distribuera 100€ en chèque Kadéos et en supplément des chèques vacances 

d'une valeur de 50€ pour les employés et de 45€ pour les AM/Cadres. 

Approbation à l'unanimité 

 

 

 

    Retrouvez toutes les Infos sur : 
 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

  

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

