1/ Approbation du pv de la réunion du 28 janvier 2016
 13 pour
informations du président
CA : mois très difficile . - 400KF hors carburant
Mouvements : le directeur de mesnil-esnard Mr Guerry passe chef de secteur contact (dia)
remplacé par le directeur de buchy Mr Bertin, remplacé par le directeur de neuville les dieppe
Mr josé morgado .
Versement CE : 9175,79 fonctionnement
36702,51 œuvre social
Numerisque V2 fonctionnera courant avril
Dons aux associations 92 millions de repas distribués sur 2015
prime moyenne de l intéressement pour la DO est de 725euros cette prime sera versée le
15 avril
1/ information sur le déploiement des étiquettes électroniques
46 mags seront fait en 2016 dont : 11 dans notre région
2/ information sur le projet de déploiement de contact RH
21 mags seront déployés dans notre région
3/information et consultation sur le projet d ouverture habituel du dimanche du
magasin de falaise à compter du 03/04/2016
 4 pour 9 contre
4/ information et consultation sur le projet d'installation du système de vidéo
protection du magasin de Fécamp
 4 pour 7 contre et 2 abs
5/information et consultation sur le projet d’ouvertures des magasins sur les jours
fériés 2016
 2 pour 11 contre
6/information et consultation sur le projet d'ouverture du lundi du magasin
d'offranville à compter du 14 mars 2016
 2 pour 11 contre

7/ points sur les mutuelles en vue du décret de décembre 2015
quand l'entreprise à prit une mutuelle en janvier 2016 pour la dispense de celle-ci il faut en
faire la demande avant juin.
A chaque changement d'entreprise on pourra en faire la demande .
8/ pouvez-vous nous expliquer pourquoi les salariés rencontrent des problèmes au
sujet de la prévoyance ? (retard de paiement)
le service paie doit transmettre vers ADP qui transmet vers APGIS. Il faut 2 à 3 mois pour
finaliser le dossier, quand tout est envoyé avant le 5 du mois ça suit.
9/ A quel moment jugez vous une rupture de chaîne de froid sur les produits sensibles
(produits frais ,surgelés) ?
Voir les fiches hygiènes. 20 mn pour les surgelés et 30mn pour le frais
10/ pourrait on avoir connaissance des fiches de fonction du drives ?(EC2 EC3 EC4)
car dans certain magasin il y a une différence de traitement
il n'y a pas de fiches de fonction spécifique
11/ liste des magasins ayant mis à jour le DUERP en 2015
12/ liste des magasins ayant eu l'information double enquête DP , CHSCT concernant
la mission handicap
un rappel à était fait . Celui-ci doit être fait en janvier et février
13/sur quelle base jugez-vous l'ouverture des jours fériés sur la journée ?
Quel est leur rentabilité ?
Par rapport à la concurrence,saisonnier etc.....
14/Faites vous des rappel de procédures en cas de braquage( coffre, DAB ,etc ….)
ouverture de DAB BNP trop longue 5 mn minimum d'attente ?
Les procédures sont faites 1 fois par mois .
Nous allons faire une demande pour réduire le temps
15/Quel doit être l'ambiance thermique dans les magasins ?
Pas de température réglementaire.
Préconisation à 16°
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