REUNION CE DU Sud-EST
du 24 mai 2016
Vote pour l'approbation du PV du CE du 29 avril 2016 :

 PV approuvé.
Lors du dernier CE, la CFDT a demandé d’inviter Alain Nedelec, afin
qu’il nous explique, comme il l’a fait en commission santé au travail,
les modes de constitution des palettes livrées en magasin.
Les membres du CE se plaignent des palettes défoncées, trop
hautes. Les colis lourds placés au dessus des légers ce qui
provoque de la casse.
Alain Nedelec demande de lui envoyer des photos, ne pas oublier
le code SSCC. Grâce aux photos, il essayera de remédier à cela.
(envoyer vos photos à vos représentants CFDT, qui transmettront).
La CFDT se félicite de l’intervention d’ Alain Nedelec car le point était intéressant, et en
profite pour demander à Mr Chachuat, de faire venir, lors d’un prochain CE, un intervenant
Du service paie et mutuelle, comme cela a été fait dans le Centre-Est, afin de nous
expliquer comment cela se passe en détail, vu les réels problèmes rencontrés par certains
salariés.
La CFDT renouvelle le souhait, déjà fait en commission santé au travail, de recevoir le
Pétrole, directement sur des bacs de rétention, et procéder à des retours des bacs comme
Pour les palettes. Il en va de la santé des salariés.

Situation de l’emploi : Sur la DO Sud-Est nous sommes 3460 salariés.
Suite à un changement de loi, ce document ne sera présenté qu’une fois par
An en CE et non trimestriellement.
La CFDT profite pour demander un retour des avis des inspecteurs du
Du travail suite aux consultations que nous avons en CE ( inaptitude etc)

Rappel de la trésorière, Marcelle Veraguas, sur les remboursements des
notes de frais de fonctionnement. Pour rappel, pour ceux qui utilisent leur
véhicule personnel, ne pas oublier de fournir la photocopie de leur carte grise.
La sortie du 8 mai avec les gypsies King et Chico a réuni 243 personnes ;

Cette journée a remporté un vif succès. Les salariés nous font part de leur
grande satisfaction, et félicitent le nouveau CE en place pour les sorties et
croisières ETC, organisées à tarifs réduits.
Œuvres sociales : prévu à nouveau, suite à une demande forte de salariés, et
vu le succès remporté par les 2 dernières, une croisière en Méditerranée,
sur le COSTA DIADEMA, du 11 au 18 septembre. Prix des cabines variant,
suivant le choix du salarié, entre 395 euros et 740. Le CE participe à hauteur
de 200 euros, taxe incluse + forfait boissons incluses lors des repas.
Les inscriptions commenceront à partir du 1er juin, et ce jusqu’au 15.
Les confirmations aux salariés se feront au plus tard le 30 juin.
Il est évident que ceux qui ont déjà participé aux dernières croisières, ne
seront pas prioritaires.
Martine Dubois et Marcelle Veraguas sont en charge de cette activité.
En vue de la distribution des bons d’achat ou carte cadeau de fin d’année,
d’une valeur de 160 euros, nous avons reçu trois prestataires.
Lors du prochain CE, nous voterons quel prestataire nous choisirons.
Sortie prévue en autocar, les 23/24 et 25 septembre, à Port AVENTURA.
Le coût par salarié devrait être environ de 100 euros.
Comme pour les croisières, veillez à regarder les affichages faits à ce sujet.

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

