Etaient présents :
Élu titulaire : Jérémy Michel (Perrigny)et Yohann Desgeorge (Montrond Les Bains)
Élus suppléants : Thierry Duchez (Montrond Les Bains) .
Représente syndicale : Valérie Dutour (Montrond Les Bains)
Le Président : Xavier Pernicelli / Le RRS : Carine Mathe
1 – Approbation du PV du CE du 26 Février 2015 :
POUR : 13 BLANC : 1 La CFDT vote POUR
 Le PV est approuvé par le CE.

2 – Approbation du PV du CE du 26 Mars 2015 :
POUR : 14 BLANC : 1 La CFDT vote POUR  Le PV est approuvé par le CE.
3 – Consultation sur le projet de réorganisation de certains services clients :
Les horaires sont les suivants :
- 7h-18h du Lundi au Vendredi
- 7h- 12h30 le Samedi.
L'effectif passe de 12 employés ETP à 18 employés ETP.
La CFDT vote BLANC
CONTRE : 3 POUR : 1 BLANC : 11
 Le vote du CE est défavorable.
4 – Bilan social 2014 :
- Effectifs moyens de l'année : 4764 employés au 31/12/14,
- Employés/Ouvriers : 89,19 %
- Agents de maîtrise : 4,47 %
- Cadres : 6,34 %
- Nbre de CDI en 2014 : 4054 soit 85,1 %
- Nbre de CDD en 2014 : 710 soit 14,9 %
CONTRE : 9 POUR : 1 BLANC : 5
La CFDT vôte BLANC
 Le vote du CE est défavorable.

5 – Bilan sur l'utilisation du CET pour l'année 2014 :
Nbre de jours placés dans le CET en 2014 :
- Employés : 865
- Maîtrises : 348
- Cadres : 1120
Rappel que les salariés peuvent placer 12 jours par an et 19 jours pour les + 50 ans.
6 – Examen des comptes par l'expert comptable pour l'exercice 2014 et vote du quitus :
POUR : 14
Le vote du CE est favorable, le quitus est approuvé.
7- Bilan Financier du CE et point sur les activités socio culturelles :
Bilan sur le voyage à Eurodisney en Avril :
- Voyage organisé par Thierry Duchez, très bien passé.
- Voyage à Pragues du 2 au 5 Octobre 2015 toujours organisé par Thierry Duchez avec
Magic Evasion pour un départ de 30 personnes.
8 – Point du secrétaire sur le fonctionnement du CE.
9 – Peut-on faire un rappel sur les obligations en matière d'horaires dans les magasins :
En effet Thierry Duchez fait remonter le problème en ce qui concerne les horaires car
beaucoup d'anomalies sont notifiées lors des visites magasins.
La Direction répond qu'ils vont faire un rappel auprès des DM.
10 – Point sur les astreintes de l'encadrement suite aux NAO 2015 :
La Direction nous rappelle que les cadres perçoivent 25E par intervention.
11- Peut-on connaître le bilan de la modulation à la fin du 1er trimestre 2015 dans les
magasins concernés :
La Direction répond que les magasins utilisant le système de modulation, cela se passe
bien, bonnes remontées.

12 – Pourquoi dans certains magasins appelle-t-on les employés du secteur Traditionnel en
caisse :
La Direction nous dit que ce sont des ouvertures dynamiques : la caisse dynamique est là
pour pallier au flux client. Le problème est que trop souvent ce ne sont pas des ouvertures
dynamiques puisque des employés du secteur traditionnel passent 2 à 3 heures
en caisse. La Direction répond que le Directeur de Magasin est lui seul responsable de
l'organisation de son magasin. Soit son but c'est l'attente en caisse soit il préfère que son
magasin ait des rayons pleins.

13- Point sur le cambriolage de Froges :
Coût matériel : 9 000E
Argent des caissons : 3631,88E
Coût sur le manque à gagner du magasin : 25 000E
14- Est-il prévu d'adresser aux salariés un document spécifique mentionnant le montant
des revenus à déclarer au titre de l'année 2014 :
La Direction nous répond que oui un document sera remis à chaque salarié.
15- Peut-on faire signer des avenants temporaires après la réalisation des heures par les
salariés :
La Direction nous répond que NON, l'avenant doit être fait obligatoirement avant la
réalisation des heures complémentaires.
16- Informations générales de la Direction :
- Les inventaires généraux vont s'effectuer du 26 Mai au 3 Juin 2015. 17 magasins sont
externalisés, 12 magasins ouvriront plus tard le lendemain matin.
- Un nouveau guide senior a été mis en place pour les collaborateurs à partir de 50 ans et +
et chaque élu du CE se verra remettre ce livret. Ce guide a été établi en collaboration avec
l'AG2R La Mondiale.

Fin de la séance à 17h00
Bonne Lecture à tous

Retrouvez toutes ces infos sur :

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

