
COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DE CE ORDINAIRE R.P.E. 

DU 29 SEPTEMBRE 2017 

 

Avant d'entamer la réunion une minute de silence est réalisée suite au décès de la 

responsable caisses du magasin d'Ecuelles. 

 

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 31 Août 2017 

 Pour: 11  Contre: 0  Abstention: 5   Avis Favorable 

 

 Chiffre d'affaires du mois d'Août 2017 et informations Sociétés avec intervention 

de Didier BAILLY, DO Ile de France 

 %R/P %N-1 

Paris Est -6,9 -8,1 

DO IDF -7,4 -7,3 

 

 La directrice de Nanteuil a rejoint les hypers au contrôle de gestion, elle est 

remplacée par la directrice de St Soupplets qui est elle remplacée par un directeur 

stagiaire 

 

 Information sur le déploiement de "Parm Mobile" 

Les salariés volontaires auront la possibilité de pouvoir consultés leurs horaires à partir du 

site internet Parm mobile ou de l'application disponible sur smartphone et tablette. 

Le déploiement est prévu pour Octobre 2017. 

 

 Information en vue de la consultation sur le projet de transfert des salariés du 

magasin de Longperrier vers l'établissement Carrefour Hyper de Saint Mard, dans 

le cadre d'une opération de mise en location-gérance, avec intervention de Mr 

Abel BELFIHADJ, Conseillé de franchise hyper 

La direction de Carrefour va fermer le magasin situé à Longperrier car elle va ouvrir un 

hyper en location gérance à 3km, afin de "ne pas créer un risque de concurrence trop 

importante"! 

Ce projet n'était pas prévu car Carrefour a repris in extremis cette zone commerciale à 

Super U. 

La direction va donc transférer les 40 salariés (sauf la directrice) dans ce nouveau magasin 

de 5222m2 qui comptera 106 salariés (98 employés, 5 Agents de Maîtrise et 3 cadres). 

L'ouverture est prévue le 01 Mars 2018, les salariés devraient être transférés environ une 

dizaine de jours avant ouverture afin de suivre des formations sur les process Hyper. 

Les salariés CSF conserveront les accords CSF durant 15 mois (donc rien pour les nouveaux 

embauchés), la direction du magasin s'engage ensuite à des négociations (mais ne s'engage 

pas à ce que ces négociations aboutissent). 

L'équipe RH CSF ce déplacera à la rencontre des salariés de Longperrier le 05 Octobre. 



La CFDT demande ce qu'il adviendra des salariés qui refuseraient ce transfert et si des 

demandes sur Envie de bouger ont été exprimées. 

La direction indique qu'il n'y a pas de refus possible, que ce transfert ce fait comme lors 

d'une cessassions de magasin en LG classique, concernant les demandes de mobilité le DRH 

va se renseigner. 

La CFDT demande à ce qu'une instance de dialogue avec les salariés de ce magasin soit 

créer comme demandé à la direction du groupe et à ce qu'une liste des accords soit 

distribuée aux salariés afin qu'ils sachent plus facilement à quoi ils ont droit. 

 

 Information en vue de la consultation sur le projet de passage en location-gérance 

du magasin de Paris Italie 

Le magasin de Paris Italie (6ème CA de France) a été proposé à la location gérance à sa 

directrice actuelle car il ne dégage pas de résultats. 

La CFDT fait remarquer que si le magasin a des résultats de plus en plus mauvais c'est à 

cause de la gestion des précédents directeurs et managers qui ne pensaient qu'à leur 

évolution de carrière et non au bon fonctionnement et aboutissement du magasin, de ce 

fait ce sont les 180 salariés actuels du magasin qui payent les pots cassés. Les stratégies 

de la direction sont aussi pointées du doigt ainsi que son manque d'implication lorsque le 

magasin a commencé à souffrir notamment suite à la mise en place du parking payant ce qui 

a fait fuir une partie de la clientèle. 

L'équipe RH viendra à la rencontre des salariés du magasin le 03/10. 

Le passage en location gérance est prévu pour Janvier 2018. 

 

 Point sur le prestataire Noël 2017 

C'est Kadeos qui a été choisi, cette année les salariés recevront des chèques cadeaux d'un 

montant de 100€. 

 

 Délibération sur la création d'une commission de distribution des bons d'achats et 

sur les membres de cette commission 

La commission distribution est composée de 10 membres soit 2 élus par OS. 

Pour la CFDT il s'agit de Corinne CATTOZ et Amélie TOURNIER 

 

A 18h15 la séance est levée, 21 points sur 44 ont étés traités une réunion complémentaire aura lieu le 

Mardi 10 Octobre 

  

 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

