
 

 

 

 

 

 

 

Présents pour la direction : Mme NEUILLY. Mme MINJARD. Mr BAILLY. Mr DEBART 

Pour la CFDT :   Mme ROGOGINE / Mr BOUCHER ; Absentes : Mme ROUSSILLON / Mme GUERLE/ Mme DACOSTA 

En ouverture de séance la CGT fait une déclaration pour informer les membres que Mme Thomine qui a quitté la 

CGT n’est plus trésorière et qu’il va falloir procéder à son remplacement. 

1)Vote et délibération du CE pour désigner la Sté  UBIQUS pour la prise de note et l’établissement d’un compte 

rendu des réunions de CE des mois d’octobre , novembre et Décembre 2015. 

 Vote 13 oui. Abstention 1   Vote favorable. 

2)Approbation du PV de la réunion extraordinaire du CE du 14 Octobre 2015. 

 Vote 10 favorables et 4 abstentions.  Vote favorable. 

3) Chiffre d’affaire du mois de septembre 2015, intervention de Mr BAILLY. 

Présentation des chiffres par Mr BAILLY .Cumul à septembre 2015 : Budget : 811165,8. Réalisé : 810280,1. Ecart :-

884,7 

4) Communication de la masse salariale du mois de septembre 2015. 

Elle n’est pas comparable en raison de l’intégration dans RPO du siège d’EVRY. 

5) Pont sur les effectifs du 3 eme trimestre de l’année 2015. 

Présentation du tableau  

6) point sur les insultes et les croix gammées taguées sur la porte du vestiaire d’un délégué syndical et délégué du 

personnel CGT du magasin de Boulogne. Quelle mesure la direction a prise. 

La direction dit que c’est intolérable. Une plainte a été déposée. 

7) Réponse de la direction aux questions des élus CGT lors de la réunion extraordinaire du 14 octobre concernant 

le travail du dimanche et de nuit illégal au magasin d’Epinay sur orge . 

-La direction est en attente d’éléments qu’elle présentera prochainement. 

8) Information des membres du CE sur le projet de passage en location gérance du magasin de  DRANCY et 

réponse aux questions des élus du CE lors de la réunion extraordinaire du CE du 14 octobre 2015 et autres 

questions . 

- 30 salariés du ont assistés à la réunion d’info sur l’ensemble du personnel. Des éléments ont été fournis déjà 

par le repreneur et la direction procède à des éclaircissements en présentant le projet de reprise  



- 9) Point sur l’Intéressement collectif  au 15 septembre 2015. 

 

- Critère CA a fin septembre 2015 :300 E.  Démarque : le suivi est semestriel, il faut se reporter à fin juin.  

Baromètre client : La notation issue du baromètre est de 118,1. 

- Présentation du document 

 

- 10) Information des membres du CE sur les modalités d’ouverture exceptionnelle  des magasins pour la fin 

d’année. 

- Présentation du tableau  

 

- 11) Information des membres du CE sur le principe de déroulement de l’inventaire général du second 

semestre 2015 . 

- Présentation du tableau .Mr BOUCHER(CFDT)  demande si les cadres qui viennent pour les inventaires 

externalisées seront payés de leurs heures de nuit, car l’inspecteur du travail lui a dit que ça pouvait être le 

cas ? 

Mr DEBART répond que ces heures sont inclus dans leur forfait jours chez Market. 

 

12) Consultation des membres du CE  sur  le projet  du au  déploiement  du service de reproduction de clé 

en magasin , si la direction apporte  toutes les réponses aux questions des élus . 

- Ces machines ne feront que des clés simples et quelques clés de voitures anciennes .C’est la RRC qui sera en 

charge des commandes de clés. C’est le personnel de l’accueil qui fait la clé pour le client .Cette machine 

coute 4800 E et ce cout est pris en charge  par le magasin. 2 magasins seront concernés : Jouy le Moutier et 

Marly le roi. 

 

- 13) Consultation des membres du CE concernant la situation comparée des conditions générales d’emploi 

et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise pour 2014. 

  Vote : oui 4.  Non 10 .     Vote défavorable. 

 

- 14) Consultation des membres du  CE  sur le réalisé formation 2014 ainsi que celui a fin juin 2015 et 

consultation sur les orientations sur la formation  pour l’année 2016. 

- Mr BOUCHER(CFDT) rappelle que les formations CACES ne sont pas fait dans certains magasins .La direction 

dit que cela doit se faire et fait le nécessaire . 

  Vote : oui 2.  non 10.   Abstention. 2           Vote défavorable. 

 

- 15) Vote et délibération du CE pour la création d’une commission des œuvres sociales  composée de 8 

membres du CE . 

 Vote 11 oui. 2 non 1 blancs                   Vote favorable  

 

- 16) Point sur les problèmes liés aux attestations de salaire et pole emploi et la subrogation. 

- Les membres disent que ce n’est pas fait en temps et en heures et la direction répond qu’en cas de départ 

les attestations doivent être mis avec le solde de tout compte. 

 

- 17) Point sur les problèmes rencontré dans les retrait colis. 

- Les colis sont trop lourds car a ce jours on reçoit même des pièces automobiles  de chez escaro point com. 

Mr Debart est conscient du problème et le remonte. 

 

- 18) Point sur les modalités de distribution des bons caddock de fin d’année. 

- Les membres de la nouvelle commission sera chargées de la distribution entre le 6 et le 21 novembre en 

tenant compte bien sur des salariés du dimanche. 



- 19)  Point sur les visites magasins . 

- Mr BOUCHER demande si pour la fin d’année des maitres-chiens seront mis dans les magasins à risque .Mr 

Debart répond que oui. 

- Mr BOUCHER remonte des problèmes liés à l’astreinte  : Lorsque l’on est appelé pour un problème de froid 

la nuit , la Sté AM FROID refuse de venir de suite et  nous demande d’aller voir avant dans le magasin 

l’origine de la panne et se déplace ensuite , occasionnant ainsi  une perte  de temps considérable pour le 

manager ,   sachant que dans la plupart des cas ils sont obligés de venir vu la complexité de la panne . 

- Mr Debart dit que c’est anormal et qu’il verra le problème .AM froid doit partir dès qu’on les sollicite. 

 

- 20) point sur la fixation des dates des différentes commissions du CE . Réponse de la direction concernant 

la commission logement concernant le décalage de la date du 3 novembre imposée par la direction. 

- Dates fixées par  la direction . 

 

- 21) Information du trésorier et du secrétaire. 

- Le trésorier présente les comptes et  demande à connaitre le détail de sommes versées sur les compte du 

CE. Lecture par la CGT d’une lettre de soutien au salarié d’air France ( ?!!!!) 

 

- Délibération pour nommer un nouveau trésorier pour remplacer Mme Thomine Maria qui a quitté la CGT 

et est désormais chez FO . 

  Vote : 10 oui et 4 abstentions.           Vote favorable. 

 

- Nomination d’un trésorier adjoint  

 Vote 10 oui et 4 abstentions. Vote favorable  

 

- 22) Information du président. 

  Pas d’info  

           

 

Fin de réunion 18 H 

 
 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 
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