COMPTE RENDU DE LA
REUNION DE CE Région Paris-Ouest
DU 27 avril 2017
-

-

-

-

-

Information des membres sur l’extension du test vidéo protection déportée
Information sur le projet de modification du système de vidéo surveillance du
magasin de Jouy le Moutier
Approbation du procès-verbal de la réunion de CE du 23 février 2017
Favorable 11
Défavorable 4
Approbation du PV
CA mois de mars 2017
La CFDT fait un parallèle entre la baisse des FP avec la baisse du CA
La CFDT fait la remarque que malgré une baisse des FP la charge de travail augmente de plus en
plus et décourage même les plus anciens qui préfèrent quitter la société.
Communication de la masse salariale du mois de mars 2017
Présentation des effectifs du 1er trimestre 2017
Réponses aux questions des membres, information sur le passage en location gérance du
magasin de Tremblay
La CFDT déclare que Mme LEVY du magasin de Tremblay et membre du CE(CFDT) est seule
décisionnaire de son avenir soit au sein de CSF soit au sein de la location gérance.
La CGT interpelle les membres sur la signature de la loi travail par la CFDT. Mr BOUCHER
demande aux élus CGT d’éviter de citer son syndicat car le leur ne fait pas que des miracles non
plus car ils ne sont plus majoritaires dans le secteur privé sur le national à ce jour ce qui est un
signe.
La CFDT demande s’il est possible de faire des ruptures conventionnelles pour ceux souhaitant
partir.
La direction répond : NON
Monsieur BOUCHER demande à voir les résultats des magasins franchisés pour connaître la
pertinence de les garder sous l’enseigne MARKET pour l’image de marque.
La CDFT alerte la direction sur la mise en place de la subrogation, la période durant laquelle elle
sera appliquée.
La CFDT alerte la direction sur les problèmes informatiques et la comptabilisation des CP non
positionnés au 31/05 par les employés en maladie ou autres, à savoir aucun jour de reprise entre le
dernier jour d’absence et le 1er jour de CP.
Information du CE sur le bilan social de l’année 2016 de l’établissement Paris Ouest
Compte tenu de la longueur des débats par certains élus majoritaires et sur le point du magasin de
Tremblay qui passe a la franchise, le président décide d’une réunion complémentaire pour le
restant des points.
Fin de la réunion

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

