Compte rendu du CE Centre-Est du 9 décembre 2016
1/ Approbation PV de CE du 18 novembre 2016
Le PV est approuvé à la majorité : Pour 14, Contre 2, Blanc 0
2/ Information et consultation sur le projet de plan de formation professionnelle 2017
Intervention de Pascal Empereur. Sur 2017 sur notre DO il y aura 3209 stagiaires formés.
Thierry Duchez : sur les fiches de paye on constate que les HD et RU sont émargés en FH, ceux-ci
sont-ils intégrés à la formation, Non puisque pour la formation c'est l'émargement qui est pris en
compte.
Vote : Pour 7, Contre 5, Blanc 4. AVIS DEFAVORABLE
3/ Pouvez-vous planifier pour les élus du comité d'établissement une formation sur les risques
routiers en 2017 ?
Pour ceux qui sont intéressés contactez Carine Mathé par mail
4/ Est-il possible de prévoir une formation Caroline pour les nouveaux salariés
Non, car pour l'utilisation des fonctions de base manager peut former un EC2.
5/ Rapport économique trimestriel du 3ème trimestre 2016 : CA, effectifs, mesures en faveur
de l'emploi…
- Intervention d'Alain Lavandier
Evolution CATTC HE comparable du 3ème trimestre +1,1
Effectif au 30 septembre 2016 : 1293 hommes et 3336 femmes soit 4629 employés.
Alternance au 3ème trimestre 177 contre 175 en juin 2016
6/Peut-on faire un point sur les ruptures et/ou commandes insuffisantes de certains produits
durant les catalogues « promo star » ?
Ex:champagne vankren, les magasins n'ont peut-être pas assez commandés et nous avions
des quantités limités chez le fournisseur.
Philippe Bennier soulève le problème de pénurie de foie gras et saumon sur les prospectus de la
périodes festives : les pré-commandes magasins seront ok peut-être que le permanent ne sera pas
assuré.
7/ Peut-on faire un point sur les problèmes de gestion du rayon presse rencontrés avec le
prestataire ?
Les problèmes rencontrés sont souvent dus à des reliquats de produits que l'on ne vend pas
ou très peu de vente, le calcul des ventes se fait sur 6 mois ce qui peut engendrer les problèmes de
reliquats, à étudier au cas par cas en magasin.

8/ Peut-on connaître les résultats des inventaires généraux réalisés en novembre 2016 ?
Non, les résultats ne sont pas finalisés par le conseil de gestion.
9/ Est-il possible, pour des raisons d'hygiène, d'uniformiser au niveau de la DO Rhône Alpes
les abris fumeurs en magasin ?
Sur le fond oui, mais il faut que ce soit compatible avec le magasin, souvent ce projet
s'associe au passage Market du magasin.
10/ Peut-on avoir des explications sur les mutations de collaborateur ERTECO chez CSF ?
ERTECO a été repris par Carrefour donc des mutations sont possibles dans les magasins
Market, il vaut mieux mutés les salariés plutôt que de les licencier.
Thierry Duchez demande si le magasin Dia de l'Horme sera franchisé ou intégré : Ce magasin
appartient au groupe azur donc non concerné par CSF et à ce jour pas d'infos pour ce magasin.
11/ informations générales de la direction (FCPE…)
La saison du magasin de Saint Michel de Maurienne est prolongée jusqu'à fin avril.
Les tickets restaurants 2016 sont utilisables jusqu'à fin janvier 2017 et les chèques CESU jusqu'à fin
février 2017, il est possible de demander un prolongement voir les formulaires sur les sites des
prestataires.
12/ information sur le projet de rattachement managérial des CSP paie et Administration du
personnel Market à l'espace Contact RH.
13/ Information sur la réforme d'Action Logement
Amallia devient Action Logement.
14/ Point du secrétaire sur le fonctionnement du CE
Le secrétaire est en attente des adresses des membres du CE, et de l'activation des lignes
téléphoniques pour les élus qui le souhaite.
15/ Bilan financier et point sur les activités socio culturelles du CE
Absence de la trésorière et de la trésorière adjointe , le secrétaire présente l'état de
rapprochement bancaire des œuvres sociales et fonctionnement du CE.
En attente d'un point plus détaillé le mois prochain.
Michèle Toniolo (FO) demande la validation de son règlement intérieur pour les locations, le
règlement est validé.
16/ Pourquoi la remise sur achat de 10 % ne se cumule pas sur certaines carte Pass et/ou
certains mois ?
Il y a un plafond de 10000 € par an peut-être que la personne l'a dépassé dans ce cas plus de
cumul, ou cela vient peut-être d'un problème de dossier à voir directement avec Carrefour Banque.
17/ Pourquoi, dans certains magasins, les formulaires de placement de jours dans le CET
n'ont pas été remis conformément aux accords d'entreprise ?
Une affiche a été transmise en magasin en octobre suivant l'article 4.20.2 de la convention
d'entreprises
Sébastien Vogué souligne que suivant l'article 4.20.8 une information sur le fonctionnement ainsi
que les formulaires de placement seront remis aux salariés avec le bulletin de paie de mars et
d'octobre : c'est une omission de la direction qui pensait que l'affichage en magasin suffisait.

18/ La direction peut-elle nous fournir le nombre de jours de fractionnement attribués en
2016 sur la DO Rhône Alpes
En 2016, 1075 jours de fractionnement ont été attribués.
19/ Dans quelle mesure la direction peut-elle régulariser en paie des IJSS de 2014 sans en
avertir le collaborateur ?
Peut-être que la personne a perçue la part sécurité sociale à la place de l'entreprise, cas à voir
en particulier.
20/ La direction peut-elle nous donner des explications sur le calcul de la rémunération
variable de l'encadrement versée au titre du 1er semestre 2016 ?
C'est une enveloppe globale qui est redistribuée par les directeurs suivants des critères vus
en entretien avec l'encadrement.
21/ Pouvez-vous nous remettre un exemplaire des fiches de fonction tous collèges et niveaux
confondus ainsi que celle du Drive ?
Non. Il n'existe pas de fiche de fonction particulière au drive, ce sont des employés
commerciaux donc fiche de fonction idem que les autres employés commerciaux.
22/ Pourquoi n'organisons nous qu'une seule promotion de médaille du travail par an sur la
Direction Opérationnelle Rhône Alpes ?
Les médailles du travail demande une lourde organisation de plus c'est un fait historique sur
la DO de ne faire qu'une seule promotion par an.
23/ Comment sont émargés les heures d'une absence pour déménagement lorsque le salarié est
en CDD et en CDI ?
La journée de déménagement est valorisé à 1/5ème de la base contrat.
24/ Comment seront émargés les étudiants travaillant uniquement le dimanche, les 25/12/2016
et 01/01/2017 ?
Comme pour le 1er mai 2016 en jour férié rémunéré.
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