
 

 
 

 

 

 Information Consultation sur le licenciement envisagé de Mr Marc LAIGNEL 

DP titulaire, collège AM/Cadre (CFDT) du magasin de Longperrier 

 Pour: 4 Contre: 5  Abstention: 6  Avis CE Défavorable 

 

 Chiffre d'affaires du mois d'Avril 2016 et informations sociétés  

 % N/N -1 % R/P 

Ile De France -1,9% -1,2% 

CE Paris Est -3,5% -1,3% 

 

 Approbation du Procès verbal de la réunion du 28 Avril 2016 

 Pour: 12  Contre: 0  Abstention: 3  Avis CE Favorable 

 

 Information en vue de la consultation des membres du CE sur le projet 

"Carrefour Now", avec intervention d'Antoine CREUZET et Emma BORIE 

 

Il s'agit d'un test de livraison à domicile après commande par le client via internet. 

La livraison sera effectuée en vélo par un prestataire (La Poste) et le client aura le 

choix de se faire livrer 1 heure après sa commande ou selon une plage horaires qu'il 

aura choisi. 

Ce test sera déployer début Août dans 3 magasins sur Paris: Seine, Turgot et 

Pyrénées. 

 

 Information en vue de la consultation des membres du CE sur le projet de 

travaux du magasin de Vaires sur Marne 

 

Les travaux de passage Market sont prévu du 01 au 31 Juillet avec une fermeture à a 

clientèle du 18 au 31 Juillet. 

Durant la fermeture la prise de congés d'été à été favorisée, les salariés ne prenant 

pas de congés participeront aux implantations et remplissage du magasin. 

 

 Consultation sur la situation de l'emploi des travailleurs handicapés 

 Pour: 8  Contre: 6  Abstention: 1  Avis CE Favorable 

 

 



 Consultation sur le bilan social et le bilan CET 2015 

 Pour: 3 Contre: 10  Abstention: 2  Avis CE Défavorable 

 

 

 Consultation sur le projet de modification du système de vidéosurveillance du 

magasin de Romilly 

 Pour: 6 Contre: 7  Abstention: 2  Avis CE Défavorable 

 

 Information en vue de la consultation des membres du CE sur le projet de 

travaux au sein du magasin de Nangis 

 

Les travaux de passage Market se dérouleront sur 10 semaines avec en commencement 

les travaux du parking en Juin et la surface de vente en Juillet - Août, les travaux se 

dérouleront magasin ouvert. 

Le concept sera prémium et  devrait faire l'objet d'une ouverture prévue entre  pour 

mi-Septembre et mi-Octobre. 

 

 

  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

Ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

