
 
 
 
 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CE DU SUD EST 
DU 28 NOVEMBRE 2017 

 
 

• Vote du PV du 26 Octobre 2017 
 
✓ Approbation à l’unanimité des 14 votants. 

 
• Information sur le bilan HSCT 

En 2016, il y a une 96 réunions CHSCT. Les membres CHSCT ont mené 33 enquêtes, 
et 4 droits d’alerte (Montpellier Jacques Cœur, Ollioules, Schuman et Mont Boron). 
Il y a eu 12 consultations de CHSCT sur des décisions d’aménagement importants. 

                Le plus grand nombre de maladies professionnelles est en secteur caisse/accueil  
 (44%) 
 Les accidents de travail ont augmenté ces trois dernières années  

 
 

Accidents du travail 2014 2015 2016 

 371 454 449 

Avec arrêt de travail 265 330 334 

Taux de gravité 2,81% 2,99% 2,52% 

    

La CFDT rappelle que tous salariés entrants, doit visionner la formation E-
learning, sur la sécurité.  
La CFDT demande à ce que toutes les hôtesses (hôtes) de caisse, suivent la 
formation MINUT PRO sur les gestes et postures. 
La CFDT rappelle que la charte des caissières doit être respectée : alternance 
des caisses, pas plus de 8H de travail, 2 mn de pause en plus pour ceux qui 
achètent leur repas pendant leur pause. 
Concernant la RECOMMANDATION 478, la CFDT insiste pour qu’il n’y ait plus 
de dépote au sol en magasin, et que les « casquettes » soient totalement 
bannies. 

 

• Informations sur le compte épargne temps de la société. 
 

Les conditions principales pour l’obtenir et l’alimenté : 
 

✓ Ancienneté de 1an 
✓ Alimenté par : 

▪ Jours de CP 
▪ Jours de JRTT/JRS  
▪ Anciennetés 
▪ Fractionnements 

 



Limité à 50 jours ouvrables, jusqu’à liquidation en totalité ou en partie. Pour les 
salariés de plus de 50 ans, droit à 19 jours de plus par an. 

 
 

• Information sur le bilan égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
 

Au fil des années, nous constatons l’effort fait sur la présence de femmes au poste 
d’encadrant, et sur l’égalité d’embauche entre les hommes et les femmes. 

 
 

EFFECTIFS : 3149 SALARIES 

 
Femmes : 64,53%              Hommes : 35,47% 

 
 

Temps complet : 
 

Femmes : 55,34%              Hommes : 44,66% 
 

Temps partiel : 
 

Femmes : 77,49%               Hommes : 22,51% 
 

 
                        RECRUTEMENT : 1886                                                                         DEPARTS : 1897 
 
               Femmes : 1010    Hommes : 876                                                 Licenciements : Femmes :  89        Hommes :  62 
                                                                                                                                Retraites :                                    8                                 4 
                                                                                                                                Démissions :                          114                               89 
                                                                                                                                Fin de CDD :                           757                             627 
                                                                                                                                Autres :                                      66                               81 

 
 

Nous constatons que la direction fait des efforts pour le recrutement des seniors 
(159 PERSONNES) 
 

Il y a 102 directrices sur toute la France. 34,47% des cadres sont des femmes en 
2016. 
 

SOLIDARITE : Une opération de ventes d’oranges, au profit des femmes victimes 
de violences, a été menée le samedi 25 et le 26 novembre. 
Cela a permis de récolter 15000€ reversé à l’ONU. Le Groupe CARREFOUR a reçu 
un prix pour son action dans ce domaine. 

 
 

• Point sur l’organisation des inventaires. 
 

Les inventaires, 2 fois par an, sont obligatoires, MAIS les horaires doivent être 
stipulés sur les plannings, les amplitudes doivent respectées. 
La CFDT rappelle à la direction que chaque année elle remonte les problèmes 
rencontrés dans plusieurs magasins, mais qu’on a l’impression de ne pas être 
écouté.  
La CFDT demande que les inventaires externalisés se fassent dans tous les 
magasins, afin de respecter la législation.  

 
 

• Point sur l’avenir du poste d’assistante en magasin. 
 



✓ L’objectif de Mr CHACHUAT est de maintenir le poste au maximum, 
reconnaissance de leur grande aide pour le personnel. 

✓ Diversifier les taches du poste 
✓ Pour les petits magasins, possibilité d’être sur deux postes avec l’accord de la 

personne.  
✓ La CFDT souhaite le maintien des postes de secrétaire dans tous les 

magasins, car leur efficacité est reconnue et bien réelle. 
 

• Point sur le mode de rémunération des jours fériés 
 
La CFDT, demandeuse de ce point en CE, souhaite que tous les magasins 
agissent de la même manière, quant au paiement des jours fériés, car il y a de 
la disparité entre les magasins.  
Rappel des règles du 1/5 ième. 

 

• Œuvres sociales. 
 

✓ Bilan de la sortie mer, du 25/10/2017, aux CALANQUES, au profit de plusieurs 
associations d’enfants handicapés. Présentation du planning, et des photos de la 
sortie : comme à chaque fois, les enfants sont ravis, et nous avons reçu de 
nombreux éloges à ce sujet. 

 

✓ Point sur la distribution des bons d’achats : 
▪ Envoyé en lettre suivie, la distribution se poursuit en magasin... 
▪ Les cartes ont été activées dès leur arrivée en magasin, les salariés 

sont très contents, comme chaque année 
 

✓ Point sur le voyage à Disney : tous les salariés qui ont profité de cette sortie, sont 
ravis, et sont demandeurs de « sorties » de ce genre. 

 

• Informations du président. 
 

Rappel : tous les salariés travaillant les dimanches 24 et 31 décembre, seront 
majoré à 100%, sans distinction entre le matin et l’après-midi. Cette demande a 
été faite par plusieurs organisations syndicales en CCE à Massy, dont la CFDT. 
A la demande de la CFDT, Le 5 décembre, sera organisée à Salon, la réunion 
d’information retraite pour les seniors de plus de 55 ans.  
Cette réunion est prévue dans l’accord santé au travail. 

 
 


