
   COMPTE RENDU 

  DE LA REUNION DE CE 

           DU 30 MARS 2017 
 

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 28 Février 2017 

PV approuvé à l'unanimité 

Un élu CGT a demandé le vote à bulletin secret 

 

 Chiffre d'affaires du mois de Février 2017 et informations Sociétés avec 

intervention de Didier BAILLY, DO IDF 

Le mois de Février a été difficile en partie à cause du décalage des vacances scolaires, 

le CA est à -2% et on rencontre une baisse de clients à -3,7%. 

 La direction a reçu un avis d'expulsion pour le Mardi 02 Mai 2017 sur le magasin 

de Paris Clignancourt. Les conflits avec la propriétaire existent depuis plusieurs 

années et une action en justice est en cours concernant le renouvellement du bail, 

la justice devant donner la réponse définitive en Novembre 2017. Si jamais le 

magasin devait venir à fermer, la direction va proposer aux salariés un 

reclassement dans un magasin à proximité de leurs domiciles. Le DR va se rendre 

dans le magasin afin d'avertir les salariés de la situation. La direction aura plus 

d'information d'ici une quinzaine de jours et si fermeture il y a une réunion 

extraordinaire du CE aura lieu. 

 Mme Stéphanie Escales (DR sud de Paris) rejoint Massy, elle sera remplacée par 

Mr Anthony TOURDIAS (DR Ouest Paris et 92) avec ajout du magasin de Paris 

Italie, il sera remplacé par Mr Christophe Monboeuf ancien DRF. 

 Mr Gérard Ramelet (DR Picardie et Marnes) rejoint la DO Nord et Est comme 

DRF, il sera remplacé par Mr Valery Burocco qui a exercé plusieurs postes dans le 

groupe auparavant. 

 

 Point sur la livraison express 

7 magasins parisiens sont actuellement en test: Turgot, Seine, Pyrénées depuis Octobre 

2016, Alésia, St Marcel, Procession et Clignancourt depuis la semaine 49. 

Pour l'instant 4171 commandes ont été passées, le panier moyen est de 53,70€ soit un 

CA de 224K€. 

C'est le magasin de Turgot qui obtient les meilleurs résultats avec 1102 commandes ce 

qui représente un CA de 57629€. 

Pour rappel avant le lancement du test la direction pensait que le panier moyen serait de 

35€ or on s'aperçoit qu'il est plus important, les élus CE insistent sur l'importance de 

planifier des heures sur la livraison express afin de ne pas créer de l'insatisfaction chez 

les clients. 



 

 Point sur les questions relatives à la paie 

Comme tout les mois des questions sur la paie sont à l'ordre du jour, le DRH propose de 

faire intervenir une personne du service paie et demande aux élus de leur faire 

remonter leurs questions sur le sujet au plus tard le 10 Avril. 

 

 Information en vu de la consultation sur le projet de passage en location-

gérance du magasin de Witry Les Reims 

La direction présente le magasin ouvert depuis 2002 sur une surface de 2000m2. 

Le repreneur est Mr Fabien BARRET actuel directeur du magasin de Reims Gosset et le 

passage en location-gérance est prévu le 02 Mai 2017, le RRS se rendra au magasin à la 

rencontre des salariés le 05 Avril. 

 

 Information en vue de la consultation sur le projet de passage en location-

gérance du magasin de Villers-Cotterets 

La direction présente le magasin d'une surface de 2776m2, le repreneur est Mr David 

LOPES qui a pris la direction du magasin en Mars 2017. 

Le passage en location-gérance est prévu le 01 Juin 2017, le RRS se rendra au magasin à 

la rencontre des salariés le 06 Avril. 

 

 Information sur l'accord intergénérationnel 

 

 Information sur la période de prise de congés payés 

 

 Information sur les NAO 

 

 Point sur la hauteur des palettes 

Les élus CFDT ont observés dans différents magasins des palettes allant au delà des 

1m80 (des photos ont été remises à Mr BAILLY). 

Le DRH demandent à ce qu'a chaque fois que les élus constatent des palettes trop 

hautes ils lui en fasse part avec photos de la palette et de son BL afin de les 

transmettre à la Supply. 
 

A 19h, sur les 52 questions prévues à l'ordre du jour 23 ont été traitées, le DRH et les 

élus se mettent d'accord pour reprendre les points non abordés le Vendredi 14 Avril, la 

direction apportera des informations supplémentaires sur la situation du magasin de 

Paris Clignancourt.  
 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

