COMPTE RENDU
CE ORDINAIRE PARIS-EST
DU 26 JUILLET 2016
Information

Consultation

sur

le

licenciement

envisagé

de

Mr

Iqbal

SAHEDBIN MOHAMMAD, DP titulaire, collège employé (ex-CFDT) du
magasin de Paris Alesia
Pour: 4

Contre: 1

Abstention: 7

Avis CE Défavorable

Chiffre d'affaires du mois de Juin 2016 et informations sociétés
Consultation sur le projet de mise en place d'un rayon poissonnerie au sein
du magasin d'Ivry Sur Seine
Pour: 12

Contre: 0

Abstention: 0

Avis CE Favorable

Point à date sur les baux des magasins parisiens
Les élus CFDT font remonter que certains magasins sont en négociation de leurs
baux. Le magasin de Paris St Ouen a reçu un avis d'expulsion du propriétaire et que
d'autres magasins sont dans l'attente d'un avis d'expulsion ce qui inquiète
fortement les salariés de ces magasins.
La direction explique que la situation leur était inconnue car c'est Carrefour
Property qui négocie, ils vont se renseigner.
Consultation des membres du CE sur le bilan HSCT du périmètre Paris Est
Pour: 2

Contre: 4

Abstention: 6

Avis CE Défavorable

Point sur le ramassage des déchets en magasin (ordure ménagère et tri)
Les élus CFDT indiquent que les contrats de ramassage des déchets entre Véolia et
certains magasins parisiens étant arrivé à son terme Carrefour à pris d'autres
contrats avec 2 prestataires, Paprec pour les déchets ménagers et Suez pour le tri
et qu'aucun de ces 2 prestataires ne se présentent en magasin car ceux-ci refusent
de leur donner les cartons et plastiques qui sont retournés aux entrepôts. Ces 2
prestataires sont quand même rémunérés alors qu'ils n'effectuent aucuns
ramassages ce qui cause de graves problèmes d'hygiène dans les magasins concernés
et ce depuis le mois de Mai.
La direction a appris cette situation en Juin par les élus CFDT et qu'après
renseignement ces sociétés doivent mener leurs contrats comme convenue.

Point sur les livraisons des entrepôts non-alimentaires
Les élus CFDT explique que les entrepôts non-alimentaires ont comme l'année
précédente envoyées l'offre promotionnelle "Rentrée Scolaire" avec 2 semaines
d'avance dans les magasins sans fournir les factures. Le problème de livraison sans
facture est de plus en plus récurent sur le non-alimentaire et sur la parfumerie.
Existe-t-il une prime de transport pour les salariés qui vont travailler en
vélo?
Les élus CFDT ont appris qu'une loi permettait dorénavant aux salariés venant
travailler en vélo d'avoir le versement d'une prime comme ceux venant travailler en
transport en commun et voulais savoir si cette prime existait chez CSF.
La direction indique que la loi fait mention d'un accord d'entreprise qui permettrait
aux salariés concernés le versement d'une telle prime mais qu'aucun accord CSF
n'avait été négocié.

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

