REUNION CE DU SUD EST
du 29 avril 2016
 Approbation du PV du CE du

24/03/2015 : Vote POUR.

On est consulté sur un projet de licenciement d’un DP CFDT,
Collège agent de maitrise : à sa demande le vote sera favorable.
Intervention de Mr Pougnaud, notre DO, sur l’analyse financière de
L’entreprise. Il nous détaille les chiffres Magasin par magasin, et confirme
l’évolution positive dans le Sud-EST. Les franchisés sont devant les intégrés
quand même.
Nous remontons de la huitième place à la quatrième place.
Pour les livraisons à domicile, Mr Pougnaud dit qu’il n’est pas POUR, et dit qu’il
est très difficile de se battre contre l’évolution D’internet.
Concernant le point sur la constitution des palettes, la plupart des élus
Notent des dysfonctionnements dans la construction des palettes.
La CFDT demande de reporter le point à un prochain CE, et d’inviter Alain
Nedelec qui sur le plan national s’occupe de ce sujet ; il a d’ailleurs présenté un
super dossier en commission Santé au travail. La direction accepte donc de
l’inviter.
Concernant les tickets restaurants : on ne parle plus de 2 tickets, mais d’une
valeur MAX de 19 euros. Même si la concurrence ne respecte pas ceci, Mr
Chachuat dit que chez MARKET nous respecterons la loi.
Nous sommes informés et consultés sur l’emploi des travailleurs handicapés. Au
31/12/2015, notre taux est 6,30%.
58% des magasins dépassent le taux de 6%.
Nous avons 193 collaborateurs reconnus handicapés dans le
SUD-EST. La CFDT demande que les référents handicap,
Volontaires, puissent se rendre, avec leur directeur, sur les forums.
Cette idée n’est pas exclue. On vote sur ce dossier : FAVORABLE.
Nous sommes informés et consultés sur le bilan social : vote POUR.
La CFDT fait part à la direction de son mécontentement, car cela fait plusieurs fois qu’elle
demande à mettre des points à l’ordre du jour, et que notre DRH refuse car ceux sont des
questions DP.

Nous avions demandé un point sur les incidences du férié 1er mai
Tombant sur un dimanche. Férié chômé.
Il se trouve qu’il y a incompréhension sur le sujet, et que les magasins ont agit différemment,
surtout concernant les étudiants.
La CFDT va se rapprocher de l’inspection du travail : affaire à suivre.

Situation de l’utilisation des CET :
Evolution de + 1,26 par rapport à 2014.
65 salariés ont placé des jours de CET sur le PEG/PERCO.
Présentation de Numérisk V2. Cet outil va remplacer le Numérisk V1.
On y fera le DUERP ; cela regroupe donc le DUERP et Spectra le logiciel qui
traitait les accidents de travail.
On ne pourra pas transférer les données du V1 sur V2 : il faudra
Tout recréer sur Numérisk V2.
Le déploiement a pris un peu de retard. C’est madame la RQVT
Qui formera les directeurs ; création d’un PAS à PAS pour les aider.
Nous n’avons pas approuvé la mise en place du règlement intérieur.
4 membres du CE, dont Frédéric Desvergne pour la CFDT ont été désignés par
vote, pour faire partie de la commission des comptes
du CE ; il y aura aussi le secrétaire et la trésorière, ainsi que notre
DRH, monsieur Chachuat.
Concernant les œuvres sociales :
Nous sommes environ 250 personnes à aller à la sortie paella, en ARLES, en
présence des GYPSIES KING et CHICO qui nous feront deux concerts de
45mn.
Il est prévu une sortie de 3 jours à PORT AVENTURA, vers la mi septembre.
Des cars seront mis en place. Cela devrait normalement être prévu vers le 22/23
septembre. Cela devrait coûter dans les 100 euros environ par salariés.
Nous approfondirons cela au CE de MAI.
Nous envisageons aussi, de refaire une croisière en méditerranée, durée de 6/7
jours. Les modalités ne sont pas encore fixées.
Cela devrait pouvoir se faire vers la mi septembre.

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

