COMPTE RENDU DE LA REUNION CE SUD-EST
DU 17 NOVEMBRE 2016

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois d’octobre 2016 :
Le PV est approuvé à 12 voix contre 1.
 Composition du nouveau CE : 4 CFDT ; 4 CGT ; 2 FO ; 2 SUD ; 3
CFE/CGC.
 Délibération pour le recours à une rédactrice approuvée par la
majorité des membres du CE.
-

 Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint :
Elu secrétaire du CE : Frédéric DESVERGNE (CFDT) avec 9 voix .
Elu secrétaire adjoint : Serge Querol (FO) avec 9 voix.
 Désignation du trésorier et du trésorier adjoint :
Elue trésorière du CE : Nawar BELMILOUDI (CFDT) avec 9 voix.
Elue trésorière adjointe : Marcelle VERAGUAS (CFDT) avec 9
voix.
 Désignation des membres du CCE :
Elus membres titulaires du CCE : Christiane DANEZAN (CFDT)
avec 9 voix. Et Phillip CONROZIER ( CFE/CGC).
Elus membres suppléants du CCE : Marcelle VERAGUAS (CFDT)
et Christelle QUESSARY (FO).
La direction remet aux nouveaux membres du CCE la convocation
à la réunion qui se tiendra le 30 novembre à Massy.

 Désignation des 8 membres de la commission formation :
- Désignés membres de cette formation :
Nawar BELMILOUDI,(CFDT) Christiane DANEZAN (CFDT),
Cathy LINGRIA (CFDT), Didier ROMMEL, Phillip CONROZIER,
Roger AVENTINI, Aurélie ENCINAS, Alexandre GENOT.

 Désignation des membres de la commission HSCT du CE :
- Sont désignés : Christiane DANEZAN (CFDT), Frédéric
DESVERGNE (CFDT), Phillip CONROZIER, Didier ROMMEL.
Christiane DANEZAN(CFDT) est élue Présidente de la
commission HSCT.
 Désignation des membres de la commission égalité
professionnelle :
- Sont désignés : Martine DUBOIS (CFDT), Didier ROMMEL,
Aurélie ENCINAS, Roger AVENTINI, Adeline GOBERT, Louisette
LAIFA SABAH.
 Désignation des 6 membres de la commission
d’information et d’aide au logement :
- Sont désignés : Marcelle VERAGUAS (CFDT), Inca LAMBOUST
(CFDT), Didier ROMMEL, Phillip CONROZIER, Serge QUEROL,
Nadine BELGHAZI.
 Présentation des comptes du CE par Marcelle VERAGUAS (CFDT)
trésorière de l’ancien CE qui remet aux membres du nouveau CE une
comptabilité saine et active de son mandat tout en soulignant la
multiplication et la diversité des activités durant ces 3 années (sorties du
1er mai, 8 mai, croisières, sorties Port Aventura, Disneyland, cartes
cadeau de Noël…)
Les membres de la CFDT se félicitent d’avoir acquis les postes clés en CE et
d’être présents et en nombre sur toutes les 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 7 décembre 2016

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

