
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CE  

 ORDINAIRE DU 29 MAI 2017 

 

 

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 26 Avril 2017 

Pour: 8  Contre: 7  Abstention:    Avis Favorable 

 

 Chiffre d'affaires du mois d'Avril 2017 et informations Sociétés 

Le mois d'Avril a été difficile avec un CA à 81K€ et une perte de clients de -3,3% 

 Le directeur du magasin de Paris Vouillé est parti à la Proxy et est remplacé par le 

directeur du magasin de Jouy le Moutier 

 Le directeur de Paris Pyrénées a démissionné 

 Big bang Non Al en Septembre, les équipes sont actuellement au travail pour affiner 

les rayons en fonctions des performances des magasins  

 

 Consultation des membres du CE sur la situation de l'emploi des travailleurs 

handicapés 

Pour: 8  Contre: 3  Abstention: 4   Avis Favorable 

 

 Consultation sur le bilan social 2016 

Les élus CFDT ont demandés quel était l'article de loi sur lequel s'appuyait CSF pour 

consulter les IRP sur le bilan social. 

La direction indique que la loi Rebsamen maintient la consultation pour les entreprises de 

plus de 300 salariés (art L 2323-20 et L 2323-15) 

Pour: 2  Contre: 4  Abstention: 9   Avis Défavorable 

 

 Consultation sur le bilan CET 2016 

Pour: 2  Contre: 4  Abstention: 9   Avis Défavorable 

 

 Information/Consultation sur le projet de rupture conventionnelle de Mr 

SAHEBDIN Mohammad Iqbal, DP Titulaire SCID du magasin de Paris Alésia 

Pour: 2  Contre: 3  Abstention: 10  Avis Défavorable 

 

 Consultation sur l'extension du test de vidéo déportée 

Pour: 6  Contre: 9  Abstention: 0   Avis Défavorable 

 

 Communication aux membres du CE de la date de la réunion préparatoire pour la 

désignation des membres du CHSCT magasin (magasins de moins de 50 salariés) 

Les élections CHSCT des magasins de moins de 50 salariés sont à organiser, une 

réunion se tiendra à Evry le Lundi 03 Juillet à 10h afin de décider des modalités et 

des dates. 



 

 Information/Consultation sur le projet de travaux du magasin de Nangis 

Le magasin de Nangis (les dernier travaux dates de 2016) va être agrandi de 200m2 en 

prenant sur la réserve pour agrandir le Non Al et la zone promo. 

Aucune embauche de prévue et installation d'un auvent pour stocker la marchandise en 

extérieur. 

Les élus CE font part de leur inquiétude sur ce projet surtout que la réserve est 

actuellement trop petite. 

Pour: 2  Contre: 0  Abstention: 13  Avis Défavorable 

 

 Point sur les problèmes de livraison 

Les élus CFDT expliquent que les boosters sur les commandes (décision nationale) ont 

entrainés de gros problèmes en magasins, sur stockage de marchandise, contrat date pas 

respecté par les entrepôts, produits livrés mangés par les souris, promos livrées en retards 

(certains magasins ont reçu l'OP Beauté la 2ème semaine du prospectus).  

Les entrepôts eux-mêmes indiquaient être surchargés et n'arrivaient pas à suivre la 

cadence 

Et au contraire en ce moment (certainement parceque les entrepôts préparent eux aussi 

leurs inventaires) de nombreuses ruptures de stocks sont à déplorer. 

 

 Point sur PARM et GTA 

Les élus CFDT ont constatés que selon les magasins la programmation des horaires les 

semaines avec un jour férié variait, certains appliquant le 1/5ème d'autres non et indiquent 

un cas particulier (la programmation PARM diffère de celle de GTA). 

La direction indique qu'une personne du service paie sera présente au prochain CE et 

propose de remonter ce problème le mois prochain. 

 

 Point sur les rayons boucherie traditionnelle 

Les élus CFDT demandent comment un chef boucher peut tenir son rayon traditionnel alors 

qu'il ne travail qu'avec des CQP, où est le professionnalisme? 

 

 Point sur les visites médicales 

Les élus CFDT remontent de nombreux retards concernant les visites médicales. 

Il est difficile de planifier des RDV car le manque de médecin du travail se fait sentir, 

dorénavant les visites médicales ont lieu tous les 5 ans sauf les salariés ayant des 

restrictions et la visite d'embauche est remplacée par une information. 

 

 Point sur les entretiens EC4 

Dans certains magasin les entretiens ne se font plus, les directeur envoi par recommandés 

les résultats de l'année précédente et les objectifs annuels et dans certains magasin les 

envois n'ont concernés qu'une seule parti des EC4, les autres n'ayant rien reçu, la CFDT 

remonte une discrimination et demandent à ce que les EC4 puissent bénéficier des leurs 

entretiens. 



 

 Point sur le magasin de Villers Cotterets 

Le passage en franchise de ce magasin est prévu au 01/06 et de nombreux problèmes ont 

été remontés par les élus CE le mois précédent or ces remontés ont énervés le futur 

repreneur qui s'est permis d'insulter les élus CE et qui continu d'exercer une pression sur 

les salariés du magasin. 

Tout les élus CE font par de leur vive inquiétude quand à l'avenir des salariés du magasin. 

La direction va prévenir le DRF d'être très attentif sur ce magasin. 

 

 Point sur les réparations matériel 

Les élus CFDT trouvent anormal qu'il faille attendre des semaines voir des mois pour 

réparer le matériel en magasin (caisses, balances F&L, carrelage...). 

 

 Point sur la formation Traveldoo des élus 

Lors du CCE il avait été annoncé que les élus bénéficieraient d'une formation pour la prise 

en main de Traveldoo et les élus CFDT veulent savoir si elle est prévue. 

La direction indique qu'il sera possible d'organiser une cession et d'y inclure les élus du CE 

RPO. 

 

 Comment peut-on parler de professionnalisme alors qu'un poissonnier sert en 

rayon Boucherie/Charcuterie et l'inverse sans aucune formation? 

Les élus CFDT indiquent qu'un dépliant a été distribué dans certains magasin avec les 

valeurs de CSF incluant le professionnalisme or depuis des années nous constatons que dans 

les rayons Trad un boucher peut servir du poisson sans aucunes formation sur le rayon 

poissonnerie et inversement. 

La direction explique que ces employés doivent être formés par les magasins car ils font la 

transition entre 12h et 14h. 

Les élus indiquent que ces employés ne sont jamais dans le plan de formation des magasins. 

 

Au cour de la réunion nous avons appris le décès d'un employé du magasin de Chartrettes 

âgé de 44 ans travaillant dans le rayon Fruits & Légumes, une minute de silence est 

demandée par les élus.  

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

