Les PV du 8 Décembre 2015 et du 12 Janvier 2016 sont approuvés à l'unanimité.
Information sur le projet d'ouverture du magasin de Genas jusqu'à 20h à compter du
mercredi 15 Juin 2016.

Le CE demande si les effectifs seront renforcés.
La direction répond que non, cela est prévu dans le cadre du
passage Market ( agrandissement et ouverture le dimanche).
Information et consultation concernant le projet de licenciement pour inaptitude de
Mme Suzanne C.
Le vote est favorable. 12 pour 2 contre 1 blanc
Information sur les ouvertures saisonnières du dimanche 2016.

Ambert (12 juin-11 sept) ; Scionzier, Annemasse Perrier et Annemasse
Florissant (19 juin-11sept) ; St Michel de Maurienne (3 juillet-28 août) ;
Hauteville ( 29 mai-11sept) ; Corpeaux ( 12juin-9oct).

La CFDT demande qu'un rappel soit fait aux directeurs sur
l'information donnée aux salariés concernant la rémunération du
travail du dimanche.
Point sur les résultats de l'intéressement collectif 2015.

Moyenne nationale : 725€
En annexe l'intéressement par magasin.

Les bulletins d'options seront donnés en magasin entre le 14 et
17 mars. Les collaborateurs auront 15 jours pour répondre.
Attention suite à la loi macron, il faudra répondre au bulletin pour
obtenir le versement de la prime.
Les cadres ont-ils une délégation de pouvoir et dans quels limites?

Certains cadres ont une délégation de pouvoir en l'absence ou
avec l'accord du directeur.

Chaque manager a-t-il connaissance des engagements de la charte carrefour?

La direction réponds que oui: 15 engagements dont 1 sur
l'exemplarité des managers.

Un rappel sera fait.
La Responsable Qualité de Vie au Travail( RQVT) pourrait-elle intervenir en CE pour
expliquer ses missions ?

Mme Annabelle Guillemin, RQVT, n'est pas présente.
La direction explique succinctement que son rôle est d'étudier les
postes et d'accompagner les directeurs dans leurs démarches.
La CFDT soulève un certain nombre de questions:
La légitimité de la fonction? Réponse : entreprise et partenaires
La formation ? Réponse :Carsat
Les relations entre élus HSCT et RQVT? Réponse : les chsct ne
sont pas forcément associés à son travail mais elle ne les
remplace pas.
Ses marges de manœuvre ? Réponse : aide aux directeurs .
Ses moyens ? Réponse : directeurs de magasins
Beaucoup d'interrogations restent en suspend sur ce nouveau
poste.
Les membres du CE espèrent qu' elle sera présente à la prochaine
réunion.
Les demi-frères et sœurs bénéficient-ils des avantages liés aux événements familiaux?

Non, il faudrait que cela soit préciser dans les accords.
Informations de la direction:
Rue du commerce -2ème site e-commerce français

-facilité paiement pass
-click and collect 48h
-prévision d'un relais physique rue du
commerce
Changement sur la rémunération variable de l'encadrement.
Un support unique, 2 entretiens, paiement de la prime en
2x( Avril et Juillet)

