Compte rendu CE R.P.O.
réunion du 24-08-2017
-

CA juillet 2017 RPO (Intervention de Mr BAILLY)
CA difficile sans explication
Plan d’action pour le CA : Réorganisation des heures
La CFDT demande un sondage à notre clientèle sur son ressenti de notre enseigne comme par le passé,
comme des tables rondes pour les réunions de consommateurs. Résoudre l’état des magasins le dimanche
matin afin d'être est mieux présenté à notre clientèle, répartition des tâches et des heures.
Faire attention aux nuisibles qui engendre une mauvaise image.
La CFDT demande a se pencher sur les retours des foires en NA qui doit être source de démarque.
- Inventaire
Pas de récupération de la démarque de l’inventaire de mai, grosse perte sur les chocolats de pâques
récupération des avoirs supérieurs à ceux estimés.
Plombage des camions et formation des salariés sur la procédure de réception.
- Approbation 6 PV réunion CE
- Point sur les mutations des salariés suite aux passages en franchises et de Tremblay en
France
- Limours point sur le magasin
- Les membres remontent un certains nombres de problèmes qui perdurent dans ce magasin.
- Mobilier limitation de la hauteur et profondeur des rayons
- Point sur PARM et jours fériés
- Point sur les prestataires et leurs obligations
La CFDT interpelle la direction sur un souci avec la société Aquila, prestataire intervention sécurité, qui
n’avait personne à mettre en poste sur le magasin du Pré St Gervais le 9 aout afin de surveiller le tableau
d’alarmes froid. La CFDT estime que c'est un non-respect du contrat et demande a la direction d'y remédier
Le MANAGER d’astreinte est donc resté toute la nuit afin de pouvoir palier aux éventuelles alarmes.
- Point sur les salariés travaillant en portage et qui sont rattachés au CE RPO
La CFDT se demande si effectivement les employés de CROUY pouvaient bénéficier des avantages
de notre CE. La réponse est oui .Il suffit de les faire connaitre.
- Consultation des membres du CE pour les ouvertures des dimanches 2017
 Avis Défavorable
- Consultation sur modification de l’horaire d’ouverture à 8h30 de Viarmes
 Avis Défavorable
- Consultation sur le bilan HSCT RPO 2016
 Avis Défavorable
- Information sur la participation de Groupe de Carrefour France/avenant plan épargne
retraite/avenant plan épargne groupe
- Point sur la prochaine journée d’information départ à la retraite
Une date sera définie courant octobre, gérer par Corinne ROBINET pour les employés de 57 ans et plus.
- Point sur la sécurité à COURBEVOIE
- Point visites magasins
La CFDT alerte sur les serrures de nos panneaux syndicaux de Verdun et Boulogne qui sont HS. La CFDT
fait une déclaration afin de dénoncer le comportement de la CGT , qui une nouvelle fois s'en est pris lors de
cette réunion a elle en contestant ses prises de positions dans la signature des accords et sur notre politique .
Mr Boucher rappelle a la CGT que nous n'avons pas de leçons a recevoir d'eux , car ils ne signent aucun
accords et que si nos positions étaient si mauvaises , nous n'occuperions pas la place de 1er syndicat du
secteur privé et demande a ce syndicat de surtout travailler ensemble dans ce CE dans l'intérêt des salariés
.
- Informations du Trésorier et du Secrétaire

