 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois de février
 Intervention de M. Gausseran directeur opérationnel et marché des
affaires :
Début d'année très difficile -3% (inférieur à la moyenne nationale).
Quelques magasins en difficulté en terme de CA :
– Brioude concurrencé par l'arrivée d'un Intermarché : -10% à – 15%
– Fenestrelay
– Mehun concurrencé par un Lidl agrandi depuis peu
– Decize
– La Souterraine




 Infos du président M. Lomet :
intervention pour une meilleure équité des notes de frais (matériel informatique,
téléphonie...) entre les différentes organisations syndicales et rappel de
l'importance de revoir le règlement intérieur à ce sujet.
Rappel du passage au niveau 4C pour les RRC à partir du mois d'avril.
Intéressement collectif 2016 : 760 € en moyenne sur la région Centre.

 Traveldoo :
Traveldoo et ses petits problèmes de connexion maintenant résolus.
Passage en location-gérance des magasins de Salbris, Saint-Amand-Montrond
et Limoges Roussillon :
Pour le magasin de Salbris, nous déplorons l'absence de travaux depuis plus de 10 ans,
le magasin est vétuste et rien n'a été fait pour remédier à cette situation. La direction
nous répond qu'il était impossible économiquement d'entamer une rénovation. La
concurrence est aussi évoquée, la baisse de CA pour expliquer ce passage en franchise.
Pour les 2 autres magasins, la baisse de CA, la concurrence forte, et surtout le manque
de rentabilité de ces magasins nous est mis en avant.
A Limoges, les travaux conséquents effectués en 2015 n'ont pas permis de regagner du
CA, d'inverser la tendance négative.

Nous évoquons le manque de réactivité de nos dirigeants, surtout vis à vis de la
mauvaise gestion humaine et commerciale de l'ancien directeur du magasin de
Limoges.
Le passage en location-gérance était, pour la direction, la seule solution afin de
pérenniser les magasins, préserver les emplois sur ces sites.
On nous annonce, au minimum, 2 autres magasins franchisés d'ici la fin de l'année
2017.
Bien entendu, la CFDT et l'ensemble des organisations syndicales consultées,
s'opposent et votent contre le passage en location-gérance de ces 3 magasins.

 Activités de la commission loisirs et de son arbre de Noël 2017

Afin que nous puissions servir et satisfaire au mieux l'ensemble des
salariés de notre comité d'établissement, n'hésitez pas à solliciter votre
équipe CFDT. Nous nous tenons à votre entière disposition.

Prochaine réunion CE le 13 avril 2017
________________

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

