Compte rendu CE Centre-Est
du 20 Mai 2016
- Présentation des comptes par l'expert comptable
Les dépenses sont supérieures au budget car la trésorerie est excédentaire.
Les membres du Ce demandent plus d'informations à la trésorière sur certains éléments
2015 qui seront imputés au budget 2016.Celle-ci présentera les documents ultérieurement
ne les ayant pas sur place.

Le vote est défavorable

5 Pour

10 Blanc

 Le PV du CE du 28 Avril 2016 est approuvé à l'unanimité

- Information sur le projet de cession du magasin le Creusot au
1er Septembre 2016
Les avantages sont maintenus 15 mois.
Les avantages individuels acquis ( par exemple RTT) sont maintenus.
Les élections auront lieu en Octobre 2016.
Une réunion d'information est prévu le 20 mai.
Pour plus d'information, contactez votre délégué syndical de région.

- Rapport économique trimestriel
Le 1er trimestre est très compliqué.
Le CA est en baisse malgré une amélioration en Avril.
De ce fait les investissements sont revus à la baisse.
Le passage Market du magasin d'Albertville est reporté à 2017.

- Information et consultation sur le projet d'ouverture du
magasin d'Albertville le dimanche matin à compter du 3
Juillet 2016.
 L'avis du CE est défavorable

1 Pour

14 Contre

- Information et consultation sur le projet de déploiement
Contact RH.
Celui-ci permettra une simplification des échanges de données entre les
directeurs et le service paie.
 L'avis du CE est favorable 8 pour 1 blanc 6 contre
- Pouvez-vous nous communiquer la liste des diplômes pour le

niveau 3C?
La direction n'apporte toujours pas de réponse et précise qu'au 1er Juillet les
choses seront faites.

- Comment réaliser le déblocage des actions carrefour? Quelle
est la date de valeur retenue?
La demande doit être faite à Natixis. Si le dossier est complet la date de valeur
est le lendemain.
La question qui se pose est pourquoi le lendemain car les montants ne sont plus
les mêmes?
La direction n'a pas la réponse, elle apportera des précisions à la prochaine
réunion.

- Informations générales de la direction
Le magasin de Bellegarde sera fermé du 23 Juillet au soir au 1er Août au matin.
L'ouverture Market est prévu le 30 Août.
Il est prévu 6 embauches à 26h en CDI ( 2 en zone marché, 2 en Pgc, 2 à l'Accueil)

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

