Chiffre d'affaires du mois de Janvier 2015 et informations sociétés

Ile De France
CE Paris Est
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Chaque magasin est désormais équipé d'un bouton anti-agression (présentation de
l'affichage magasin)

Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 30 Janvier 2015
Pour: 15
Contre: 0
Abstention: 0
Avis CE Favorable
Point sur l'intéressement collectif à fin Décembre 2014
Information des membres du CE sur le test de vidéosurveillance déportée
Système en test sur 4 magasins parisiens (Maubeuge, Rochechouart, Vouillé et Monge).
Le signal vidéo de chaque magasin sera transmis à une plateforme avec un agent chargé de
transmettre toute information importante à un agent de sécurité présent sur la surface de
vente pendant l'amplitude d'ouverture du magasin.
Information sur la Base de Données Economique et Sociales et sa mise en oeuvre
Présentation de documents
Information sur les négociations fournisseurs en cours
Les élus CFDT font remonter que depuis plusieurs années les négociations fournisseurs sont
synonymes de ruptures en magasin ce qui entraine des pertes sur le chiffres d'affaires.
Information des membres du CE sur les modalités de la journée de solidarité pour
2015
La journée de solidarité doit être accomplie (pour les employés et agents de maitrise):
 Soit en jour avant le 30 Juin (Positionnement GTA avant le 30 Juin)
 Soit en heure et elle devra être planifiée et réalisée avant le 30 Septembre
Les salariés recevront une fiche à compléter et à remettre avant le 30 Juin.

Point sur les entrepôts
Les élus CFDT signalent que les magasins livrés par l'entrepôt de Combs la Ville reçoivent des
produits contaminés par les souris ce qui entraine de la démarque.
Ils indiquent également que des envois d'offices de produits ne sont pas adaptés aux magasins
(produits de boucheries traditionnelles envoyés aux magasins n'ayant pas de rayon),....
Présentation du calendrier des jours fériés 2015
Présentation de document.
Point sur le chauffage de Bailly Romainvilliers
Les élus du CE font encore remonté les problèmes de chauffage de ce magasin.
La direction indique que 3 rideaux d'air vont être changés.
Point sur les feuilles d'émargement GTA
Certains magasins font signer les horaires sur PARM et non sur GTA.
Délibération sur le choix du prestataire pour la fête des salariés 2015
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