
 

 

 

 

 

 

 

Présents pour la direction : Mme  VILLEROY Patricia, Mme  MINJARD Aurore, M BAILLY Didier, M DEBARD A. 

Présents  pour la CFDT : Mme ROUSSILLON Claudia. Mme DACOSTA Jacinthe. M BOUCHER Alexandre. 

Absentes : Mme  ROGOGINE Danielle  .Mme  GUERLE Sylvie  

1) Approbation de la réunion de CE du 30 avril 2014. 

Reporté au mois prochain. 

2)CA du mois de novembre 2014.Intervention de MR BAILLY 

RPO : Budget : 86823,3 Réalisé : 87733,8 Ecart : 910,5 

3) Point sur les rémunérations des cadres et agents de maitrise pour les dimanches des fêtes de Noel par 

rapport à la rémunération des dimanches des fêtes 2012 

Cette année les cadres seront payé au 1/22 ème et les AM seront payés 50 E .Les membres dénoncent la baisse 

de rémunération par rapport à 2012 pour les cadres .Mr BAILLY répond qu’il ne peut que noter la 

revendication. Mr DEBART répond que pour 2012 c’était exceptionnel et qu’une solution ne peut se faire qu’au 

niveau national. 

4) Communication de la masse salariale du mois de novembre 2014. 

Cumul 2013 :62904290 E  Cumul 2014 :67861800 E 

5) Masse salariale effectifs réduits sur les magasins de Drancy, Suresnes Ferry et Livry Gargan. 

Les magasins de DRANCY et Suresnes ont eu des problèmes de concurrence et ont eu une baisse de CA. Livry 

Gargan suite au passage  Market a eu du mal à remonter son chiffre ce qui explique cette réduction. 

6) Point sur l’ouverture des dimanches exceptionnels sur le magasin de Limours. 

a) Pourquoi le directeur le 25 novembre, n’a pas communiqué au maire l’avis négatif du CHSCT du 17 

novembre ? 

b) Quelles mesures la direction a-t-elle prise concernant l’agression de l’élue CHSCT Mme HAYS ? 

Suite au problème rencontré dans ce magasin la direction a fait le nécessaire et le magasin de Limours 

n’ouvrira pas ce dimanche concerné. 

7) consultation des membres du CE sur le projet de modification des jours d’ouverture du magasin d’Etiolles. 

Les membres se sont rendus sur le magasin .Les horaires des salariés seront adaptées au nouveaux horaires du 

magasin. Le lundi désormais ce magasin sera ouvert .Le CHSCT a donné un avis favorable à ce projet. 

Vote : 10 NON  4 OUI Avis défavorable. 



8) Consultation sur le projet de nouvel outil de gestion de carrières pour les cadres.  

Appli carrières remplacera Cap carrières. Vote : 13 OUI  1 NON   Vote favorable. 

9) Consultation des membres du CE que le plan de formation 2015. 

Vote : 12 NON 2 OUI vote défavorable  

10) Point sur les formations Evolu Pro (Vu avec Mme CHAVIGNY a la réunion égalité femmes / hommes) 

Se sera relancé courant Avril. Une communication sera faite auprès des DM s’ils ont des candidats. 

11) présentation du bilan intergénérationnel du périmètre Paris ouest. 

Distribution du document  et présentation par Mme MINJART. 

12) Information sur l’application de la réglementation concernant les avantages en nature appliquées  a la 

remise sur achats et le remboursement de la cotisation carte Pass. 

Remise du document  

13) La direction prendra t’elle en compte l’arrêt du 7 mai 2014 de la cour d’appel de Paris concernant les 

lettres concernant l’entretien préalable. 

Non. Tant que la cour de cassation n’aura pas statué  sur le sujet la direction ne changera pas la forme de ses 

courriers. 

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

La CFDT remonte de nouveau à la direction le problème de l’engorgement des réserves dans les magasins qui 

rend le travail difficile et Mr BAILLY reconnait que les stocks réserve ont augmentés et que l’on doit y remédier. 

D’autre part elle fait part à la direction d‘irrégularité d’horaires  dans nos magasins lors des derniers inventaires 

comptable et fait une déclaration annexée à l’ordre du jour. 

 Mr BAILLY parle des compacteurs au sein de magasins et informe qu’ils ont vocation à disparaitre au profit de 

poubelles car le tri sélectif se faisant, l’usage de ces compacteurs ne semblent plus d’actualité .Cependant 

certains magasins ne seront pas concernés  du fait de leur configuration. 

 15) Information du trésorier et du secrétaire. 

Pas  d’info. 

16) Information du président 

Rémunération du travail du dimanche .Un rappel sera fait. 

Fin de la réunion à 13h00. 
 
 
 
 
  

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr  ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

