COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CCE
EXTRAORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2016
Présentation des nouveaux membres du CCE
Pour rappel, ont été élus pour la CFDT 3 titulaires : Christiane DANEZAN (SUD EST),
Sylvie PIGNE (NORD OUEST) et Olivier VERCOUTRE (NORD ET EST) et 5 suppléants
Florence LAFON (CENTRE), Valérie MAGRE (OUEST), Véronique PACOT (NORD
OUEST), Amélie TOURNIER (PARIS EST) et Marcelle VERAGUAS (SUD EST)
Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint
Christiane DANEZAN (CFDT) a été élue secrétaire
Agnès TOURNIER (FO) a été élue secrétaire adjointe
Désignation du trésorier et du trésorier adjoint
Sylvie PIGNE (CFDT) est élue trésorière
Marcelle VERAGUAS (CFDT) est élue trésorière adjointe
Compte rendu de gestion des membres du bureau sortant
Actuellement il reste sur le compte du CCE 11838,94€ et aucune facture en cours.
Les membres du CCE s'inquiètent des modalités d'approvisionnement du compte du CCE.
Mr VANDENHAUTE va se renseigner mais pense que la dernière fois le CCE a fait appel
aux différents CE.
Présentation des documents économique, juridique et financière
Nous constatons que Market est second sur le parc Supermarché en France derrière
Intermarché mais que Super U qui se trouve 3ème n'est pas loin.
Actuellement le nombre de Market en France (magasins intégrés et franchisés) est de
1036. En 2016, 15 magasins ont quitté le parc des magasins intégrés ce qui porte le
nombre de magasins intégrés à 434.
Désignation des membres de la commission économique
La commission économique est constituée de 5 membres du CCE, des RS CCE et 1 DS de
chaque organisation syndicale.

Sont élus pour le CCE: Amélie TOURNIER (CFDT), Claudine SCOARNEC et Agnès
TOURNIER (FO), Mohamed LELIER et David BUSSON (CFE/CGC)
Le DS CFDT sera désigné plus tard par le RS CCE (Christian ORY)
Désignation des membres de la commission caisse
Cette commission est constituée de 2 représentants par organisation syndicale dont un
membre CCE.
Pour la CFDT sont désignées Christiane DANEZAN et Marcelle VERAGUAS
Désignation des membres de la commission intéressement
La commission est constituée de 2 membres CCE et de 2 représentants des
organisations syndicales signataires de l'accord.
Pour le CCE sont élues Marcelle VERAGUAS (CFDT) et Elisabeth JAN (FO)
Les 2 représentants CFDT seront désignés plus tard par le RS CCE
Désignation des membres de la délégation du CCE auprès du président de
CSF
La délégation du CCE qui rencontrera Mr FLAMBARD est constituée de 4 membres du
CCE: Olivier VERCOUTRE (CFDT), Nathalie JARNOLE (FO), Philip CONROZIER et
Hervé LESAGE (CFE/CGC)
Calendrier des prochaines réunions CCE
La dernière réunion CCE de l'année 2016 est prévue les 14 et 15 Décembre avec une
intervention d'Hervé FLAMBARD et la première réunion 2017 les 15 et 16 Mars.
La secrétaire du CCE, Christiane DANEZAN (CFDT) demande à ce que les RS CCE de
chaque organisation syndicale lui fassent parvenir leurs questions.
Prochaine réunion de CCE les 14 et 15 décembre 2016.
_______________
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