COMPTE RENDU CE ORDINAIRE
Paris-Est
DU 28 FÉVRIER 2017

Approbation des PV de la réunion ordinaire du 25 Janvier 2017 et de la
réunion extraordinaire du 13 Février 2017
 Les 2 PV sont approuvés
Chiffre d'affaires du mois de Janvier 2017 et informations Sociétés
Pour Janvier la région Paris Est à réalisée un CA à -0,2% pour une hausse de clients à
1,4% et un panier moyen de 28€
Le directeur du magasin de Guignes est muté à Villers Cotterêt, il sera remplacé par la
directrice de Chartrettes qui sera remplacée par un stagiaire directeur en mission.
Point sur l'intéressement collectif à fin Décembre 2016
Pour la région Paris Est (50 magasins) la moyenne de la prime d'intéressement est de
779€, 3 magasins ont 1200€ (Melun, Soissons et Paris Turgot) et 4 magasins n'ont que
350€ (Bray sur Seine, Fismes, Paris Italie, Paris Nationale et Vaires sur Marnes)
Consultation sur le projet de modification du système de vidéosurveillance du
magasin de Paris Vouillé
 Pour: 7

Contre: 6

Abstention: 3

Avis Défavorable

Information/Consultation sur les licenciements envisagés de Mr ISRAELE
Jean Marc (CFTC) et de Mme DUANGSAENG Jenjira (SCID), candidats
employés aux élections DP du magasin Paris Italie
 Avis Défavorables
Mr DRIDI précise que de plus en plus de salariés du magasin de Paris Italie partent à
cause des conditions de travail qui se dégradent (déjà 2 licenciements pour abandon de
poste de candidats aux élections le mois dernier)

Information sur la recommandation R478
Présentation de document
Point sur les heures travaillées magasins par magasins pour 2015-2016
Présentation de document
Quel est le nombre d'heures de dépassement pour les agents de maîtrise
pour 2016 (Question CFE/CGC)
La direction indique qu'il n'y a pas d'heures de dépassement pour 2016.
Mr ORY se demande pourquoi la CFE/CGC pose cette question car lors des réunions
concernant le travail des agents de maîtrise leur DSC avait proposé la modulation.

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

