COMPTE RENDU DE LA
REUNION DE CE ORDINAIRE
DU 31 AOUT 2017
Approbation du PV de la réunion ordinaire du 20 Juillet 2017
Pour: 14

Contre: 0

Abstention: 0

Avis Favorable

Chiffre d'affaires du mois de Juillet 2017 et informations Sociétés
Paris Est
DO IDF


%R/P
-7
-6

%N-1
-7
-5,7

Le directeur de Crouy (magasin en portage) va à la proxy dans le Nord il sera
remplacé par le Directeur de Soissons Patrice Hornick.
Mr Hornick étant élu CE et le magasin de Crouy dépendant du siège les élus
demandent si celui-ci perd son mandat. La direction va vérifier.



Le directeur de Reims Clémenceau, Mr Noel, va à Soissons et sera remplacé par une
stagiaire nouvellement nommée



Jérôme Hornick est nommé à Reims Gambetta

Information sur le Label Diversité
Présentation de documents
Information sur l'accord d'intéressement collectif
Présentation de documents
Point sur les salariés CSF travaillant dans les magasins en portages
Les élus CFDT demandent qui ces salariés doivent contacter en cas de problèmes car ils y
a des magasins en portages sur la région Paris Est or ces salariés sont payés par le siège
qui se trouvent sur le CE RPO.
La direction a déjà eu la question sur RPO et pense que ce sont les élus RPO qui seraient
concernés mais réfléchis à cette problématique.
Point sur le Big Bang Non Alimentaire
Les élus CFDT font remonter des disfonctionnements au niveau des structures
d'assortiments, en effet le magasin de Paris St Ouen à reçu de la marchandise non
référencée habituellement et incompatible avec l'environnement du magasin (nourriture
pour poules, produits de jardinage...) soit 14 palettes, ce qui représente près de 20 000€
alors que nous devons faire le moins de démarque possible. Les entrepôts avaient acceptés
de reprendre ces palettes mais Mr Flambard aurait refusé.
La direction n'était pas au courant de la situation et va se renseigner pour régler le
problème.

Point sur les rayons fromages coupe
Les élus CFDT indiquent que dans beaucoup de magasins avec un rayon fromage coupe il n'y
a pas de comtoise et dans certains magasins elle serait plus que nécessaire.
Nous demandons donc à la direction de faire le nécessaire pour le bien être des salariés
de ce rayon.
Point sur la journée d'information retraite
La prochaine réunion est prévue en Octobre mais la date n'a pas encore été définie.
Pouvez-vous fournir le code Thalès pour commander les registres CHSCT?
Les élus CFDT constatent que dans les magasins il n'y a pas de registres CHSCT mais
seulement des registres de mise en demeure donc certains directeurs utilisent des
cahiers simples.
La direction a vérifié et ceux sont les seuls registres actuellement référencés (le code
étant 72 20 25 934) sur Thalès et en sont d'ailleurs surpris.
Point sur la commission de sécurité de Bussy St Georges
Les élus CFDT ont été contactés car un inventaire de contrôle était prévu sur ce magasin
et les salariés avaient travaillé pendant 10 jours pour le préparer et 3 jours avant cet
inventaire on leur a signifié qu'il fallait tout arrêter à cause de la commission de sécurité.
Il ne faudra pas s'étonner si lors d'un prochain inventaire de contrôle les salariés
n'auront pas envie de faire d'effort. De plus certains employés n'avaient pas été prévenu
de l'annulation de l'inventaire et se sont présentés aux magasins comme convenu pour
compter la marchandise.
La direction est bien consciente que cette commission s'est très mal passée et fera le
point.
Information du président


La prochaine commission HSCT est prévue le 07 Septembre



La commission formation sera le 21 Septembre à 14h, la direction a déjà envoyé les
convocations par mail aux membres de cette commission



Une commission logement extraordinaire est prévue le 04 Octobre à Bussy st
Georges afin qu'Action Logement puisse expliquer son organisation.

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

