
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du PV de la réunion extraordinaire  du 4 mai 2015 : 
 

Le PV est approuvé à la majorité des membres du CE. 
 17 votants : 14 POUR et 3 abstentions.     PV approuvé. 

 
 Information sur l’activité commerciale : 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Bons résultats sur le début juillet malgré les problèmes rencontrés en magasins avec les 
conflits sociaux sur l’entrepôt de Libercourt. 

- 15 jours de bons prospectus avec une période forte pendant la canicule. 

L’ensemble des membres remonte de façon unanime le problème du manque de personnel 
pendant l’été.  réponse: « le CA augmente plus vite que les heures travaillées. Je vais voir 

cela en réunion de région lundi. » 

Très bons résultats en général pour l’ensemble des nouveaux MARKET. (+ 4,42 %) 

 
 

 Information relative au nouvel accord sur l’égalité professionnelle. 

 
- Accord du 27 mai 2015 signé par la CFDT, 
CFTC, CFE/CGC et FO. 

De nouvelles obligations légales ont été 
intégrées au présent d’avenant issues de 
l’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 
portant réforme des retraites et des décrets 
avec 4 domaines majeurs obligatoires (3 
auparavant) ainsi que de la loi du 4 août 2014 
qui impose le thème « Rémunérations » et 

modifie le thème relatif à l’ « Articulation 
entre activité professionnelle et 
responsabilités familiales » par le thème « 
Articulation entre activité professionnelle et 
vie personnelle ». 

528 807.81 Total + 1, 18 % + 2,45 % 6 155,02 



 Information sur le test des étiquettes électroniques : 

 
A partir de septembre, 3 magasins concernés par le Test dans notre D.O. :  
 Avesnes sur Helpe, Hesdin Marconnelle et Marly. 

AVANTAGES POUR LE MAGASINS : 

Suite au test mené dans trois magasins pilotes l’année dernière, la mise en place des 
étiquettes électroniques va entraîner : 

• une meilleure fiabilité des prix (moins de 1% d’erreur, contre 8% avant la mise en place des 

étiquettes électroniques) donc moins de remboursement à l’accueil pour écart de prix ; 
• un gain de temps lors des changements de prix de début de mois ; 

• la mise en place des étiquettes est totalement prestée et clefs en main, un référent magasin 

devra juste s’assurer du bon déroulement des opérations ; 
• et d’autres avantages à venir pour faciliter la gestion des stocks et la préparation des 

commandes drive d’ici 2016. 

 

 Information de Frédéric Rocher, Directeur Technique et Maintenance: 
 

- 12 000 demandes de dépannage demandées sur la DO par an. 

- Le problème d’inondation de Boulogne Liane devrait être réglé. Les travaux ont été réalisés 
par la ville, le propriétaire du centre et la compagnie des eaux. Ensuite, la rénovation pourra 

reprendre dès confirmation de la réparation. 

De nombreux soucis sont remontés à Mr Rocher qui s’engage à traiter personnellement chaque 

dossier. 
 

Information sur la situation de l’emploi du 2ème trimestre 2015 : 

- Remise des documents (récapitulatif des 3 derniers mois) 
 

 Information du président : 

- Mise en place de réseaux filtrés pour avoir de l’eau potable fraîche en magasins.  
 Problèmes remontés par le CE, l’entretien non fait sur le dispositif existant. 

- Déploiement de nouvelles tables à fond levant et du chariot DRIVE. 

-Opération vente de CD à 2€ en magasins. 

 
 Point sur la commission loisirs : 

 

- Nouveau prestataire pour les vacances qui vient s’ajouter à ODALYS et CARREFOUR Voyages 
GOELIA qui propose au minimum 10% de remise toute l’année avec les mêmes conditions de 

réservation que ODALYS. 

- Organisation d’une journée pêche à Robecq le 27 septembre pour 10 € (proche de Aire sur la 
Lys) 

- Le week-end au Puy du fou pour juin 2016 est envoyé en magasin et se trouve aussi sur le 

site :   http://cecsfnordest.fr 

 

Prochaine réunion prévue le 27 août 2015  
 

 

 

 
 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://cecsfnordest.fr/
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

