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 Chiffre d'affaires du mois de Janvier 2016 et informations sociétés avec 

intervention de Mr BAILLY, DO IDF  

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France -7,5% -2,7% 

CE Paris Est -9,7% -2,5% 

Les résultats sont mauvais mais malgré sa fermeture, le magasin de Paris St Marcel  

est toujours compté dans les résultats de la DO. 

 Présentation du dossier Rémunération Variable Semestrielle concernant 

l'encadrement 

 

 Information/Consultation sur la réouverture du magasin de Paris St Marcel 

L'ouverture est prévue pour le Lundi 14 Mars, les salariés reviendront 

progressivement dans le magasin. 

Pour: 15  Contre: 0  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 Mode de calcul des forfaits cadres 2014-2015-2016 

Suite à la réunion du mois dernier les élus CFDT veulent des précisions sur le forfait 

cadre. 

Pour 2015 les cadres ont du travailler 216 jours et ajouter les 3 derniers jours de 

2014 soit 219 jours. 

Mr Ory (CFDT) indique que certains directeurs ont dit à leurs cadres qu'ils devaient 

travailler 219 jours sur l'année civile et non 216 jours et que pour 2016 les cadres 

étaient prévus sur GTA 217 jours travaillés. 

La direction indique ne pas être au courant. 

 

 Approbation du procès verbal de la réunion de CE du 14 Janvier 2016 

Pour: 10  Contre: 5  Abstention: 0  Avis CE Favorable 

 

 Point sur les dates de réunions séniors 

Pas de date définie à ce jour car la direction attend la réponse de l'AG2R sur leur 

demande de 4 sessions sur 2 jours: 1 Avril et 1 Novembre soit une session le matin 

et une l'après-midi. 

L'une des sessions aurait lieu au siège à Evry et l'autre à Marne La Vallée (lieu des 

réunions CE). 



 

 Point sur la dépote au sol et le manque de matériel 

Les élus CFDT font remonter que la dépote au sol est dorénavant interdite mais que 

le manque de tables de dépote est fréquent en magasin. 

La direction indique qu'une personne est chargée d'intervenir dans des magasins 

pilotes afin d'aider les employés à utiliser correctement les tables et des habituer à 

ne plus dépoter au sol. 

 

 Point sur les tickets restaurant 

Les élus CFDT ont remarqués que les autres enseignent continuent d'accepter les 

paiements en Tickets restaurant sans conditions alors que nos magasins perdent du 

chiffre depuis l'an dernier et la mise en place des paiements limités. 

La direction explique que l'enseigne ayant aussi remarqué la situation elle a décidé 

de revenir en arrière et d'accepter les paiements en Tickets restaurant. 

 

 Liste à jour des magasins passant Market en 2016 

Depuis Janvier 2 magasins sont passés Market: Guignes et Pontault Combault et 

Paris St Marcel est prévu pour Mars. 

Les magasins de Fismes, Nangis, StSoupplets et Vaires sur Marnes sont prévus en 

Juin et Villers Cotterets en Septembre. 

 

 Délibération sur la dissolution de la commission Oeuvres Sociale et la 

création d'une nouvelle commission 

Les élus CE (hors CGT) ont décidés de modifier la commission Oeuvres Sociale afin 

qu'elle passe de 10 à 8 membres. 

Les nouveaux membres de la commission OS sont: 

Corinne Cattoz et Amélie Tournier (CFDT) 

Damien Butez et Aghiles Oudjani (CFTC) 

Mohamed Lelier et Isabelle Da Silva Pinto (CFE/CGC) 

Claudine Scoarnec et Isabelle Brancourt (FO) 

 

 

 http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

