
                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois d’octobre 2016 : 

 Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE. 

---------------------------------------------------------------------- 
 

 Composition du nouveau CE : 4 cfdt ; 3 cftc ; 3 cgt ;3 FO ;1 UNSA ; 3 CFE/CGC 
 

 Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint : 
 

- Elu secrétaire du CE : Franck DUTERTRE (CFDT) avec 13 voix.  

- Elu secrétaire adjoint : Didier JOSIEN (CGT) avec 13 voix. 
 

 Désignation du trésorier et des trésoriers adjoints : 
 

- Elue trésorière du CE : Patricia LEFAUCONNIER (CGT) avec 13 voix. 

- Elue 1er trésorière adjoint du CE : Muriel PATIN (CFDT) avec 13 voix. 
- Elue 2ème trésorière adjoint du CE : Marie-Odile BOUCHER (CFTC) avec 10 voix. 

 
 Désignation des membres du CCE : 

 

- Elus membres titulaires du CCE : Olivier VERCOUTRE (CFDT) avec 13 voix et 
Jean-Christophe BREVIERE (CFTC). 

- Elues membres suppléantes du CCE : Patricia LEFAUCONNIER (CGT) et 
Véronique DOXIN (CGT). 

 

 Compte rendu de gestion et présentation des comptes du CE par la 
trésorerie de l’ancien comité : 

 
  - Les 560 000 € de cartes cadeau sont arrivées au CE avec distribution à partir du      
10 décembre. (mêmes critères qu’en 2015). Après 3 années de gestion très serrée  

    du budget suite au détournement, le CE peut enfin payer cette facture en décembre. 
 

 
 Désignation des membres de commission formation : 

 

- Désignés membres de la commission formation : Didier FRANCOIS (CFDT), 
Michel COUPEY (CFDT), Sarah MACHUELLE (CFDT), Xavier JANKOWSKI 

(CFDT), Béatrice CORDIER, Marie-Odile BOUCHER, Roland MORAES, Philippe 
HOLQUIN, Véronique DOXIN, Laurent FRANCOIS, Sandra MONTHERON et 

Bénédicte TETART. 
 



 Désignation des membres de la commission HSCT du CE : 
 

- Désignés membres de la commission HSCT du CE : David DENGLOS (CFDT) 
avec 13 voix, Philippe HOLQUIN, Claire-Marie HIVIN et Cyrille HIVIN. 

- Désigné membre national de la commission HSCT : David DENGLOS (CFDT). 
 

 Désignation des membres de la commission d’information égalité 

professionnelle : 
 

- Désignés membres de la commission égalité professionnelle : Sarah 
MACHUELLE (CFDT) avec 13 voix, Gaël CONSTANT (CFDT) avec 12 voix, 
Jean-Jacques LHOTTELIER, Annick LEPECQUET, Antoine WATTEAU et Béatrice 

CORDIER. 
 

 Désignation des membres de la commission d’information et d’aide 
au logement :  
 

- Désignés membres de cette commission : Catherine FOUGERAY (CFDT) avec 
13 voix, Valérie LHOMMEL (CFDT) avec 10 voix, Didier JOSIEN, Véronique 

DOXIN, Marie-Odile BOUCHER et Béatrice CORDIER. 
 

 Désignation des membres de la commission loisirs : 
 

- Désignés membres de cette commission : Jean-Michel FLET (CFDT), Michel 

COUPEY (CFDT), Catherine FOUGERAY (CFDT), Véronique DOXIN, Annick 
LEPECQUET, Jean-Jacques LHOTTELIER, Béatrice CORDIER, Jean-Christophe 

BREVIERE, Philippe HOLQUIN et Roland MORAES. 
 
 

Les membres de la CFDT se félicitent de la réussite de cette alliance, 
 cela nous permet de garder les postes clés et  

d’être présent sur l’ensemble des commissions. 
La CFDT s’efforcera de travailler dans la continuité afin de servir et de satisfaire 

au mieux l’ensemble des salariés de notre Comité d’Etablissement. 

N’hésitez surtout pas à solliciter les membres CFDT de votre secteur. 
 

___________________ 
 

Prochaine réunion CE le 06 décembre 2016. 
           ________________ 

 

 
  

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

