 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois de décembre 2016
 Voeux de M. Gausseran directeur opérationnel et marché des
affaires :
Malgré un mauvais début d'année, la DO finit à 0% d'évolution de CA grâce à un bon
mois de décembre (national à –0,1%)
Cependant, il manque 1 millions d'euros pour réaliser le budget en 2016.
M. Gausseran exprime sa fierté et félicite les équipes pour leur excellent travail et la
très bonne tenue de leur magasin pendant les fêtes (+1% sur la région, +2% France)
Le budget 2017 s'élèvera à +0,75%.
Les résultats de démarque restent corrects, sans plus, les coûts journaliers du mois de
décembre plus importants qu'en 2015.
De nombreux chantiers (agrandissements, rénovations) ont été entrepris en 2016. Les
magasins de Commentry, Aytré, Faverolles, Le Pêchereau et Blois Quinière en
bénéficieront dans les 2 années qui viennent.
Notre DO nous confirme le passage d'au moins 3 magasins de la région Centre en
franchise courant 2017.






 Infos du président M. Lomet :
nouvelle organisation du service relations sociales
mouvements hommes/femmes dans la région
rappel sur la fin de validité des tickets resto 2016 fin janvier 2017
fin du programme Ulysse le 14 février remplacé par Traveldoo
nouveau bulletin de paie et n°vert 08 00 01 00 00 pour expliquer aux salariés
les changements.
 Point sur la réforme action logement

 Journée de solidarité 2017 :
Pas de changement par rapport à 2016 :
2 choix pour le salarié : le retrait d'un jour de CP/RTT/ancienneté ou 7h20 heures à
réaliser en + sur 1 ou 2 semaines pour un temps complet. Cette décision doit être prise
avec la direction avant le 30/06 et ce jour de solidarité effectué avant le 30/09.

 Point sur la création du BDES pour tous les documents liés à
l'exercice syndical au sein du CE
 Information et consultation sur le projet de licenciement d'une
salariée protégée
 Présentation des actions de « haut degré de solidarité » et du fond
social APGIS :
Ce fond d'intervention d'un budget de 245 000€ par an, complémentaire du fond de
solidarité, pourra apporter une aide exceptionnelle pour les frais dentaires, en cas de
souci de dépendance (aides aux aidants), pour la prise en charge après une sortie
d'hospitalisation, ou pour une aide complémentaire aux retraités...
 Présentation des comptes 2016 du CE avec intervention de l'expert
comptable :
Les membres du CE avaient décidé au préalable, de choisir un nouveau cabinet
comptable pour l'exercice 2017.
 Projet de fermeture du rayon trad PVP à St Florent s/Cher :
Objectifs présentés : conserver une offre conséquente jusqu'à la fermeture du magasin
et donc accroître le CA, améliorer la rentabilité du rayon et renforcer la sécurité du site.
 Point sur l'intéressement collectif à fin novembre 2016
 Niveau 3C : nombre de demandeurs et bénéficiaires.
 Activités de la commission loisirs

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 09 février 2017.
________________

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

