
 

 

REUNION  CE  SUD-EST  

Du 29 Juin 2016 

 
 Vote pour l’approbation du PV du CE du 24 Mai 2016 : 

 PV approuvé 

 

 

 Présentation par la direction sur l’accord portant sur la promotion 

de l’égalité des chances, la diversité et la lutte contre les 

discriminations. 

 

 Egalité des candidats dans le processus de recrutement, 

 Diversité des profils recrutés, 

 Création d’une cellule d’écoute externe afin de signaler toute 

discrimination, 

 Développer les relations avec les écoles avec une mesure 

d’aide à l’ostentation du permis de conduire pour les 

apprentis (demande de la CFDT), en test sur la DO Ile de 

France. Prise en charge à hauteur de 50% et dans la limite de 

600 €. 

 Articulation vie professionnelles et responsabilités 

familiales. 

  

 Présentation et calcul de l’avenant 3 à l’accord sur l’intéressement 

collectif CSF 

 

1. Chiffre d’affaire maxi 500€ 

2. Taux démarque maxi 350 € 

3. Dotation baromètre client OU taux de transaction carte 

fidélité (le meilleur taux sera pris en compte) maxi  350€ 

 

 

 



La CFDT insiste sur l’installation de miroirs inter-ilot, dans tous les 

magasins pour remédier au taux  de démarque. 

 

La CFDT insiste, également, sur la pénurie et l’état des tenues des 

magasins Carrefour Market (pas encore Market). La direction propose 

de se rapprocher des autres magasins ou de commander des tenues du 

vestiaire Market. 

 Œuvres Sociales : 

 

 Choix du prestataire des bons d’achats de fin d’année parmi 

Cadhoc, Kadéos, Tir groupé et Carrefour. 

 

Cadhoc : 5   Carrefour : 8 blancs : 1 

La carte Carrefour d’un  montant de 160€ sera donc distribuée en fin 

d’année 

 Point sur la croisière de septembre : Il reste encore 20 

cabines de disponible, l’inscription sera prolongée par voie 

d’affichage. 

 

 Point sur la sortie Port Aventura de Septembre qui 

rencontre un franc  succès avec possibilité de continuer à 

s’inscrire. 
 

 

 

 

 

 

  

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

                   Ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/


 

 

 

 

 

 

UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 


