- Désignation du bureau :
Secrétaire : Pierrette Royer ( F O)
Trésorière : Valérie Magré (C F D T)
Secrétaire adjt :

Gildas Gelard (C F E-C G C)

Trésorier adjt :

Anthony Panas (F O)

-Désignation des membres au C C E :
Titulaires : Pierrette Royer (F O)
David Busson (C F E-C G C)
Suppléants : Brigitte Malaquin (F O)
Valérie Magré (C F D T)
-Désignation des commissions obligatoires pour la C F D T :
Formation : Valérie Magré
Jany Gruau
Logement : Valérie Magré
Isabelle Caplet
Egalité Pro : Valérie Magré
Jany Gruau
HSCT:

Isabelle Caplet
Jany Gruau

-Présentation du règlement intérieur :
Des modifications à ce règlement seront apportées et décidés à une date
ultérieure (en janvier)
-La présidente donne le calendrier du premier semestre des réunions de C E
-La présidente fait un rappel des règles du droit syndical dans notre entreprise
-Une remise en version informatique et « papier » est faite à tous les membres
du C E
-Présentation de la situation économique et financière de l entreprise :
On peut noter en gros que le groupe se redresse légèrement.
Les « Carrefour Market » sont la 2eme enseigne au niveau national mais il y a
de moins en moins de magasins intégrés, (-15 sur le 1er semestre 2016 dont 4 pour
notre D O) en effet toutes les nouvelles ouvertures sont de la « location gérance »
et c est pas fini !!!!
En effet , Mme Judéaux nous annonce qu’ il y aura encore des passages en
location gérance sur la D O Ouest en 2017 !!!
L’hémorragie s’arrêtera-t-elle un jour sur notre périmètre ?????
-Modulation sur les magasins :
21 magasins vont appliquer de la modulation :
-19 sur la boucherie
-2 sur la totalité du magasin
Prochaine réunion de C E le 09/12/16

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

