Compte rendu CFDT du CE
du SUD-EST
Du 26 janvier 2017

Début de CE très émouvant : Notre président nous apprend le décès de notre directeur opérationnel
Jean-michel Pougnaud. Il avait 62 ans.
Mr Boué nous informe que, pour des raisons personnelles, Mme Incarnation Lamboust, a donné sa
démission du CE, dont elle était titulaire, et ce pour des raisons personnelles.
De ce fait, c’est Valérie VILLE, CFDT, qui devient titulaire .
Approbation du PV du CE du 7 décembre 2016.
Nous votons pour trois demandes de ruptures conventionnelles. Pour deux ce sera un vote favorable.
Présentation des résultats de l’enquête concernant la mission handicap.
Taux des retours des travailleurs handicapés : 46,3%
Taux des retours des encadrements et des référents : 20,10%.
En conclusion, retour positif. 93% des collaborateurs handicapés entrés dans l’entreprise il y a moins de 6
ans, considèrent que leur intégration a été facile.
100% des personnes qui ont souhaité un aménagement de poste, en ont bénéficié.
Présentation des actions de « haut degré de solidarité » et du fond social APGIS.
Six domaines d’intervention : action sociale, prévention dentaire, aide au retour d’hospitalisation, soutien
aux personnes aidantes, conseil bien être et prise en charge de la diététique, et soutien à la cotisation du
retraité au moment de son départ en retraite.
Ces informations seront diffusées avec les bulletins de salaire de février 2017.
Journée de solidarité : Les modalités de réalisation restent inchangées par rapport à 2016.
La CFDT demande que tous les salariés signent le document où ils ont mis leurs souhaits, et qu’un double
leur soit remis.
Informations en vue d’une consultation sur la période retenue pour la prise des congés payés 2017
4 semaines sont concernées : la 22, 48, 51 et 52. Les semaines 22 et 48 concernent les semaines
d’inventaires.
La CFDT demande de faire des inventaires externalisés dans le plus grand nombre de magasins, ceci étant
un souhait FORT des salariés, et cela permet de respecter la législation.

Un point est fait sur les contentieux relatifs à la présentation de directeurs comme candidats aux
élections du comité d’établissement. Quoiqu’il arrive, on apprend que cela partira en cassation.
Information sur TRAVELDOO :
C’est un logiciel qui permet la gestion des frais professionnels, et qui va remplacer ULYSSE.
Nous aurons droit à une formation.
Information sur la BDES :
Mise en place normalement en Février 2017.
Point sur le renouvellement des anti virus.
Les membres du CE désireux, devront l’acheter avec leur budget CE.
Frais de fonctionnement :
La trésorière est en charge de faire faire différents devis pour l’achat d’une flotte d’ordinateurs pour les
membres du CE ; le point en délibération sera mis au CE de février.
Commission des œuvres sociales :
Marcelle Veraguas, CFDT, est nommée présidente de cette commission, en remplacement de Mme
Lamboust.
Marcelle présentent différents projets d’activités : ex : journée spectacle avec un humoriste ( peut-être
Bigart ) pour le 1er MAI .
Possibilité d’un séjour en Thaïlande. Parc AXTERIX.
La commission des OS s’étant rencontrée pour la première fois ce 25 janvier, ces projets n’en sont qu’au
stade de balbutiements.
La direction nous fait part de mouvement de directeur ( magasin de Davezieux )
Mr Boué nous fait part du déclenchement de la procédure de désignation de CHSCT, pour les magasins de
moins de 50 salariés.
La réunion préparatoire est prévue le vendredi 3 janvier.

Prochaine réunion CE le 24 février 2017.

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

