COMPTE RENDU DE LA
REUNION DE CE Région Paris-Ouest
DU 28 Mars 2017
Présence d’une employée ACMS
Information en vue de la consultation des membres sur le projet du passage en
location gérance du magasin de TREMBLAY
Demande du point de manière unilatérale par le président pour lancer le projet de
location gérance
Présence de Mr BAILLY
Lecture est faite du projet par Mme NEUILLY
Repreneur issue de la société et actuel directeur de DRANCY
Approbation des PV des réunions du 27/01 et 01/02
CA du mois de février 2017
La CFDT met en avant la surcharge de travail, la mauvaise organisation et le stresse
que cela engendre sur les quantités de marchandises livrées et le nombre de prospectus
Le président fait part aux membres du CE
Mr TOURDIAS prend la région Mme ESCALES
MOMBOEUF prend la région de TOURDIAS
VALERY prend la région de RAMELET
Point sur les ouvertures exceptionnelles du dimanche
La CFDT fait part aux membres qu’il est plus utile de voir s’il y a délit d’entrave avec
l’absence de réunion d’information consultation que d’aller au tribunal pour l’absence
de présentation des arrêtés municipaux par la direction
Communication du taux d’absentéisme des mois de janvier et février magasin
par magasin
Comment les nouvelles grilles vont être calculées pour l’attribution des bonus
2017
La CFDT s’étonne de la chute des bonus AM et CADRES
La CFDT constate que pour les AM leur temps de travail est égale au temps de travail
d’un cadre mais que sur le point salarial ils sont pénalisé
Le mécontentement est unanime
La CFDT pointe l’absence de détail du calcul du Bonus, seul le montant global a été
fourni au salarié
Point sur le remplacement de l’encadrement et des employés lors des réunions
de CE, préparatoires ou délégations…
La CFDT appuie sur l’importance de bien notifier sur GTA les heures de réunions et
délégations des élus afin que la productivité et les heures travaillées soient les plus
proches de la réalité.
Le président met fin à la réunion et propose le 13 avril pour une réunion complémentaire

COMPTE RENDU DE LA
REUNION DE CE Région Paris-Ouest
DU 13 Avril 2017 (suite du 28 mars)

Information en vue de la consultation des membres du CE sur le principe de
déroulement de l’inventaire générale du premier semestre 2017
Consultation des membres sur l’ouverture exceptionnelle du dimanche 16 avril
2017des magasins de Limours et de Croissy et point sur les ouvertures
exceptionnelles du dimanche
14 votants  Avis défavorable
Information sur les négociations annuelles obligatoires 2017 de la société CSF
Information sur l’accord intergénérationnel de la société CSF en date du 3
février 2017
Information sur le montant, le calcul et l’affectation de la réserve spéciale de la
participation Groupe pour l’exercice 2016 et information sur le supplément de
la participation groupe Carrefour
Information sur la période de prise de congés payés et sur l’ordre des départs
en congés payés pour l’année 2017
La CFDT demande à la direction qu’elle attitude adopter face à des employés qui n’ont
toujours pas posé officiellement leur date
Information sur la situation de l’emploi des travailleurs handicapés
La CFDT confirme l’implication de Juliette MIRAMONT en charge de la mission
handicape au siège pour l’aide au maintien des personnes reconnues RQTH.
Position de la direction concernant l’état de suivi se santé au salarié
La CFDT explique avoir pris contact avec le médecin du travail afin de mettre à jour la
fiche d’entreprise et ainsi décider selon la catégorie des postes occupés de la fréquence
des visites.
Dysfonctionnement livraisons, facturations, manquants freintes, etc…
La CFDT demande un document officiel faisant état des freintes par entrepôt
Point sur les visites magasin
La CFDT appuie sur l’amélioration des livraisons et des reprises des emballages

Point sur le règlement intérieur
La CFDT demande à ce que chaque syndicat fasse parvenir son ébauche de règlement
afin de ne pas perdre de temps lors d’une réunion de CE
A ce stade la mandature sera fini qu’aucun règlement ne sera mis en place
Point sur le montant des frais du CE pour les déplacements des membres du CE
La CFDT demande une revalorisation à 500€ des frais de fonctionnement par membre
du fait de l’éloignement des magasins et pour pouvoir déjeuner.
La réponse de la CGT : NON CATEGORIQUE
Point sur l’achat de matériel des membres du CE voté lors de la réunion du 1er
février 2017
La CFDT demande si sur présentation d’un devis le secrétaire pouvait établir un
chèque car certains élus ne peuvent pas avancer les frais
Point sur les œuvres sociales, discussion sur les dispositions actuelles et sur
d’autres possibilités
La CFDT demande s’il y aura comme les années précédentes des chèques vacances et
des bons Cadhoc.
La CFDT demande si la secrétaire administrative pourrait faire des recherches sur des
billetterie ou autres qui permettraient aux salariés de bénéficier de remises CE sans
que cela ne coûte au CE
Les élus majoritaires font savoir que la secrétaire administrative n’a pas à faire ces
recherches et que c’est aux autres membres de faire des propositions.
Informations du trésorier et du secrétaire
Compte fonctionnement 245680,39€
Compte œuvres sociales 172773,16€
Demande du planning de réunion second semestre
Demande sur le recherche d’un nouveau local CE

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

