
 

 

 

 

 

Présentes pour la CFDT : Mme Pacot, Mme Grelot, Mme Pigné 

Approbation du PV du 29/08/17 

 Pour   6     contre        abs 4 

Infos du président : 

C A :   DO   au mois : -5.73   comparable -4.3   /                      Cumul :    -3.65   comparable 0.06 

Effectifs : 

Aout 422 CDD     2092 CDI soit : 2514 

Réorganisation de Mr Bompard 

Remise des valeurs de parts 

Versement CE du mois d’aout : 

Social :     30681.61 €                            fonctionnement :  7670.40 € 

Résultat intéressement : 

36% à plus de 900euros 

59% entre 500 et 850 euros 

5% à moins de 500 euros 

Présentation de mon contact RH 

Remise du livret de gestion des conflits et le guide de la durée de travail des agents de maitrises 

Mouvements 

Information et consultation sur le projet d’ouverture habituelle le lundi de Bois-Guillaume Mairie à 

compter du 20 novembre 2017 

  Pour    3          contre 7          abs    /  La CFDT a voté contre 

 

Information sur le projet de fermeture du mag market de bois guillaume mairie 

Du 02 au 11 octobre 2017 pour travaux 

La cfdt est pour remodling pour le passage Market 

 Information et consultation sur le projet de licenciement pour inaptitude non professionnelle de Mme 

Nadège Boléat DP Titulaire collège agent de maitrise cadre de Milly la forêt    

    pour      5        contre      3      abs      2      donc  Avis défavorable 



Information sur l’exécution du plan de formation de l’année 2016 et de l’année 2017(intervention de 

Stéphanie Martin) et sur l’orientation 2018 

Toujours peu de personne qui utilise le DIF et le CPF.A partir de 2020 le DIF sera supprimé. 

Information sur le 1% logement 

Numéro unique : 09/71/041/041 ouvert de 9h à 17h sans interruption du lundi au vendredi 

A partie du 1er octobre. Information avec le bulletin de salaire  

Est-ce que les entretiens intermédiaires des managers de rayon et magasin sont obligatoires ? 

1 seul entretien est obligatoire mais pas d’intermédiaire 

Nombre de contrats étudiants mag/mag 

200 petits contrats dont 91 entre 5h et – de 10h, entre 10 et 15 h 10 étudiants 

Concernant le(RVS) de l’encadrement sur quel critère de calcul est basé l’acompte de la prime du 1er 

semestre ? s’agit-il d’un acompte ? quelles sont les modalités de versement ? 

Ce n’ai pas un acompte. Les modalités seront mises dans le pv 

Nombre de manager, AM, Cadre en arrêt maladie, démissionnaire, en absence injustifiée, ou en rupture 

conventionnelle mois/mois sur 2016 à aujourd’hui ? 

Démission 8, licenciements 15, fin de cdd 9, fin de période d’essai 4 ,4 mutations et7 retraites 

Combien de passages Market pour 2018 et quel sont les magasins ? 

Pas encore communiqué 

Tenant et aboutissants de la nouvelle version CAROLINE ? Qui est habilité à s’en servir ? 

Tout le monde peut s’en servir avec son propre code. 

Après teste il semble plus lent et quelques soucis d’informatiques 

Rappel du vaccin antigrippal pour les salariés 

Il faut acheter le vaccin, voir son médecin pour se faire vacciner et la direction rembourse. 

CHSCT des Andelys et Etrépagny 

Sur Etrépagny des gros travaux sont à réaliser sur le quai et en réserve. Il n’y a pas de chsct ni de DP 

 Pour les Andelys, R .A.S., que des petites choses à revoir. 

 

 

  

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

