Compte-rendu CE centre-est
du 29 Septembre 2016
Le PV du 25 Août 2016 est approuvé à l'unanimité.

Information/consultation des plans et orientations de la formation
RAPPEL: les heures du DIF peuvent-être enregistrées sur le CPF jusqu'en 2020. L'accès au CPF est
possible sur le portail. Pour la garantie d'accès à la formation, le 1er bilan ne sera réalisé qu'en 2020.
La CFDT estime que la formation des salariés reste insuffisante,
de plus les formations budgétées ne sont pas toujours réalisées.


Le vote du Ce est défavorable

Information/consultation:
-Dimanches
27novembre 8h30 12h30 Bonneville / 4Décembre 8h30 12h30 Bonneville
11décembre 8h30 12h30 Bonneville, Annemasse Florissant, Saint Michel de Maurienne
18décembre 8h30 12h30 Annemasse Florissant, Hauteville, Scionzier, Saint Michel de Maurienne /
8h30 19h Bonneville / 8h30 18h Meximieux / 9h 18h Ambérieu
-Périodes d'hiver
St Michel de Maurienne 4décembre au 23 Avril 2017 8h30 12h30
Hauteville 18 décembre / 19 et 26 février /5mars/ 16, 23 et 30 avril

 Le Vote du ce est défavorable

Information»ligne d'alerte éthique»nos principes éthiques»
Les grandes entreprises ont l'obligation de mettre en place des mesures de vigilance( loi Sapin).
Mise en place au 1er Novembre.
Tout salarié pourra dénoncé des faits (hiérarchie, ligne téléphonique,site) qui ne sont pas en
adéquation avec les principes éthiques
lutte contre la corruption, pratiques anticoncurrentielles, lutte contre la discrimination et le harcèlement, santé/hygiène/sécurité....

Quels sont les critères de sélection pour les invitations foire aux vins?
Ce sont les historiques clients: clients ou anciens clients foire aux vins.
La valeur des bons d'achat est définie en fonction des achats antérieurs.

Point sur les congés payés:
La CFDT demande à ce que les accords soient respectés en particulier
sur l'octroi du samedi avant le départ en congé d'été.
Point sur les semaines grisées

Les élus Ce alertent la direction sur le fait que le mois de mai est parfois entièrement grisées.
Point sur le fractionnement

2014
2015

2373 jours
1214 jours

Les élus Ce sont toujours en désaccord
avec la direction sur la manière de procéder .

Point sur le positionnement des congés d'hiver

La période d'acquisition des congés s'étend du 1er juin au 31 mai alors pourquoi demande-t-on au
salariés de positionner leurs congés jusqu'au 30 Avril?
Les RH étudieront la question.
Nombre de jours de congés perdus en 2014 et 2015

2014
3020 jours
Les élus ce ne comprennent pas qu'autant de jours soient perdus alors qu'il
2015
1977 jours
est possible de les placés sur le CET surtout au retour d'arrêt maladie.
La direction n'apporte pas de réponse sauf qu'il doit y avoir un dialogue entre salariés et managers.

Point sur la hauteur des nouvelles bennes à ordures
Les bennes sont à 1m40 ou 1m70 donc beaucoup plus hautes quand elles sont remplies
donc inaccessibles.
La direction découvre le sujet.
La direction santé au travail n'en avait pas non plus connaissance ( d'après la direction).
Ils vont se pencher sur la problème.

Informations de la direction
Mise en place de la Market attitude
Passer d'une relation client à une expérience client
Un bus traverse la France ( tables rondes clients et ateliers collaborateurs).
17oct St Marcel/ 18oct St Denis/ 19oct Bonneville/ 20oct Voiron/ 21oct Condrieu/ 22oct Veauche
Mise en place d'une opération avec la mission handicap le 18 octobre afin de collecter des dons pour
l'association «olivier à Barcelone» (personnes atteintes de syringomyélie (moelle épinière)) , pour
financer l'opération de la fille d'une collaboratrice,celle-ci n'étant possible que dans un centre
spécialisé à Barcelone.

Information sur le remplacement des outils de réservation et gestion des frais
Déploiement d'un outil unique(traveldoo) en Novembre 2016.

Information sur la simplification du bulletin de paye
A partir de Janvier 2017, le bulletin de paye sera clarifié grâce au regroupement par famille de
cotisations ( ex : protection sociales).
Les élus renouvellent leur demande de voir figurer
Le détail des congés (congés payés/jour d'ancienneté/jour de fractionnement)
Le détail des heures sup ou complémentaires à la journée
La direction indique que c'est un prestataire qui gère l'élaboration du futur bulletin de paie.

Date des prochains Ce:
PREPA CE
LEGALE

15 Novembre
22 Novembre

1er Décembre
9 Décembre

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

