Compte rendu CE Centre-est
du 25 Août 2016
* Le pv du 19 Juillet 2016 est approuvé à l'unanimité
* Intervention du DO, Mr Lavandier:
Le contexte économique reste compliqué : cumul à Juillet -0,70 ( -13M//budget).
Les magasins saisonniers comme Belleville et Corpeaux ont des baisses de chiffres dus au décalage
des vendanges.
L'espace Bio à Bonneville (magasin test) connaît une augmentation de CA.
Les magasins Market ayant la superficie adéquate développeront ce secteur.

* Information/consultation sur le projet d'ouverture du dimanche matin du magasin de

Corpeau (à partir du 16 Octobre 2016)
La CFDT rappelle que le travail du Dimanche est effectué sur la base du volontariat.
 Vote du CE contre à l'unanimité

* Information et consultation sur le rapport égalité professionnelle hommes/femmes
La CFDT rappelle que l'on doit être informé avant (documents donnés 5jours avant/ commission
réunie la veille) , il est donc difficile de se prononcer dans ce contexte.
 Vote contre 2
blanc 9
pour 3
Avis défavorable

* Peut-on distribuer une plaquette d'information Apgis pour les salariés retraités?
Chaque salarié partant à la retraite reçoit une plaquette de l'Apgis; ceux-ci peuvent également
prendre directement contact avec l'Apgis.

* Quelle est la tenue réglementaire pour les salariés travaillant uniquement en caisse?
La tenue doit-être correcte + vêtements de caisse fournis; le port des chaussures de sécurité n'est
pas obligatoire mais préconisé.
La cfdt demande si le port du short est interdit et si la direction fait une différence entre le port de
celui-ci ou d'une mini-jupe?
La direction tient à souligner que chaque DM est décisionnaire dans son magasin en fonction de la
tenue.

* Pourquoi les postes à pourvoir ou les augmentations de base contrat ne sont-ils pas

affichés pour appel à candidature dans les magasins?
La direction n'a pas la réponse; un rappel sera fait mais cela devrait fonctionner grâce aux entretiens
annuels.

* Bilan sur le passage au niveau 3c
40 passages au niveau 3c sur 60 demandes
http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

