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

 

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France 1% -1,1% 

CE Paris Est 0,1% -1,3% 

 

 Un guide sénior sera envoyé au domicile de chaque salarié âgé de 50 ans et plus 

 Une nouvelle session Evolu Pro débutera en Juin prochain 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 25 Mars 2015 

Pour: 4  Contre: 11  Abstention: 0  Avis CE Défavorable 

 

 Procédure de réception avec ou sans SAS 

Il n'existe aucune procédure écrite concernant la réception de marchandises dans les 

magasins. 

 

 Consultation des membres du CE sur l'inventaire général du 1er semestre 

Pour: 8  Contre: 7  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 Consultation des membres du CE sur le projet de modification des jours d'ouverture 

du magasin de Paris Pyrénées 

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

Le magasin ouvrira 7 jours sur 7 dans les 2 semaines après la consultation de membres du CE. 

 

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

magasin de Bailly Romainvilliers 

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

 

 Les heures de délégation peuvent-elles être utilisées pour faire grève? 

Le DRH indique que les heures de délégation ne peuvent en aucun cas être utilisées en cas de 

grève. 

 

 

 



 Qu'est ce qu'avoir l'esprit Market et comment le quantifie-t-on? 

Un nouvel objectif est apparu cet année pour les EC4, avoir l'esprit Market qui comporte 4 

critères: le Professionnalisme, l'Initiative, la Convivialité et l'Esprit d'appartenance, chaque 

directeur peu attribué tous les critères ou  en supprimés s'il le souhaite. 

 

 

 Les RRC et managers caisse ont-ils la charge des formations des caissières et sur 

quel compte sont rémunérés ces formations? 

Les élus CFDT s'inquiète que tous les ans il est demandé aux RRC de former les caissières sur 

des thèmes particuliers (Cagnottage, démarque...) alors qu'ils ne sont pas formateurs. 

Le DRH explique qu'il demande aux RRC de faire ces formations car les formateurs ne sont pas 

assez nombreux et de cette façon chaque caissière peut être formée. Ces formations entre dans 

le plan de formation de chaque magasin. 

 

 Délibération sur le montant alloué pour la fête des salariés 

Chaque salarié recevra un carnet de 50€ en bons Kadéos. 

 

 Point sur la billetterie du Zoo de Vincennes 

C'est désormais Amélie TOURNIER qui s'occupe de la billetterie du Zoo de Vincennes. Vous 

pouvez la contacter au 06 74 38 17 26. 

 

  

 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

Vos Délégués CFDT

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

