
                                                  

 

 
 

REUNION  CE  DU SUD EST    
27 MAI 2015 

 
 

 Vote pour l'approbation du PV du CE du  29/04/2015:  PV approuvé. 
 

 Information Consultation sur le projet de licenciement d'un élu CHSCT/DP 

suppléant, collège encadrement à Nice Montboron : Vote CONTRE. 
 

 Information  en vue d'une consultation sur le projet de  modification du 
système de vidéosurveillance du TRETS, Le magasin sera complétement 
revu et équipé de 37 caméras car le système de surveillance actuel est 
obsolète. 

 

 Point sur le GPEC : la direction rappelle que l'accord n'est pas encore 

signé. Une journée des « Métiers du Groupe » sera organisée sur la 
BU au 2°semestre. 

 

 Petit rappel sur le fonctionnement des congés payés : 
         - si arrêt de travail jusqu'au 31/05 tous les CP ou reliquat                               
          peuvent être mis sur le CET à la demande du salarié, 
        - si retour avant le 31/05, on peut prendre ses CP si cela est      
        possible, Dans le cas contraire, d'un commun accord, la      
        prise  peut être faite dans les 5 mois (maxi 10jours  
        ,Attention, le compteur sur bulletin de salaire repart à zéro. 
 

 

 Situation de l'emploi au 1er trimestre : 3090 salariés (2715 employés, 183 
AM, 192 cadres) sur le périmetre du Sud Est, soit environ 200 pers en 
plus par rapport à l'an passé, mais bien tenir compte des créations de 
magasins...... 

 

 

 

 Frais de fonctionnement :  Mémo : les frais de formation des élus du CE 
représentent 67500€ sur le budget. Un point a été mis à l'ordre du jour du 
CE  pour la prise en charge d'une formation syndicale et sociale du CE d' 
une  élue suppléante d'une autre organisation syndicale   pour une RS et 
une élue suppléante ,Vote Contre cette formation  pour la RS  et Vote 
Pour l' élue CE suppléante. 



        Vote pour la prise en charge des frais de déplacements de la           
       commission des œuvres sociales pour 2 réunions extraordinaires 
       afin de préparer les cartes ou chèques KDO de fin d'année : Vote      
        Pour   
 

 Oeuvres Sociales :  

    -La sortie du 1er Mai a été un franc succés 
    -Les Croisières sont également été un succés (surprise pour les   
     organisatrices  CFDT, Marcelle VERAGUAS et Martine DUBOIS  
    qui ne s'attendaient pas à un tel engouement) puisque tout a été 
    réservé très vite. Vos remarques seront prises en compte pour  
    améliorer l'organisation de la future croisière ; Les salariés de 30 
    magasins sont concernés.   
 

 

  -Projet National 2015 MISSION HANDICAP : CD et Clip Vidéo des    
 

   « MELOMANES »,  financé par la mission Handicap, sera proposé  
    aux clients au niveau national contre un don libre à minima 2€. 100  
    000 CD seront distribués sur  toutes les régions.L'objectif est de  
    collecter 250 000€ et de faire participer tous les collaborateurs.  
   Chaque DO choisira l'association bénéficiaire, dons remis début 
   2016. Vote  POUR du CE pour acheter des CD  qui seront offerts 
    aux salariés  du Sud Est , . 
 

 

 Le TROPHEE « FEMME ENGAGEE DE L 'ANNEE » a été remporté par 
INCA LAMBOUST (magasin de Mèze). Merci à tous ceux qui ont voté. 

Félicitations à INCA et NAWAR BELMILOUDI  (magasin de 
MontpellierJacques Coeur) pour leur engagement pour « la semaine 
rose » 

 

 

Laurence Faglin, RS CE 
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