
Compte-rendu CE RPO 
réunion du 28-09-2017 

 
Déclaration BOUDIB plus CGC ainsi que ROSARIO plus CFTC tous 2 sans 
étiquettes 
Déclaration de la CGT sur le calendrier des réunions nationales et régionales. 
- Info/consultation licenciement Catherine LYSIAK 

La CFDT demande si cet abandon fait suite à un refus d’une demande de rupture 

conventionnelle.   Réponse négative de la direction  

La CFDT confirme les dires des autres membres du CE, qu’elle n’était pas spécialement 

investie dans son mon mandat donc peu probable de conflits avec la direction qui l'aurait 

incitée a abandonner son poste. 

 VOTE : CFDT = abstention 14 votants => 4 blancs 10 abstentions  

Le vote est défavorable 

- CA mois d’août 2017 
La CFDT déclare que les problèmes de  logistique avance mais pas à la vitesse voulue, 

problèmes d’encombrements des réserves, la marchandise ne va pas en rayon donc pas 

de CA. L'entrepôt « balance » et envoie  beaucoup de marchandises quelque soit la 

capacité de stockage des magasins. 

La CFDT demande que les DR ouvrent  les cahiers des IRP ou sont  remontés  tous les 

problèmes rencontrés sur les magasins.  

- Information sur la réalisation des formations en 2016 et point à fin juin 2017 

La CFDT explique que l’absentéisme en formation est dû à l’absentéisme en magasin et 

la priorité est le magasin. 

- Masse salariale au 31 août 2017 

- Point sur l’intéressement collectif 

- Information en vue d’une consultation sur le principe de déroulement de 

l’inventaire général 

- Information en vue de la consultation sur le projet de modification du système 

vidéoprotection de Meudon 

- Information en vue de la consultation sur le projet de mise en place du système 

vidéoprotection de Massy 

- Information en vue de la consultation sur le projet du système vidéoprotection 

de Suresnes Verdun 

- Information en vue d’une consultation sur les ouvertures exceptionnelles des 

dimanches de l’année 2017 

Rémunération pour l’encadrement 100€ par matinée et 200€ sur la journée, les 

employés: leurs heures générons un RC en heures et prise seulement en jours sur 

fiche de paye plus récupération dans les 15 jours avant ou après. 

- Informations sur le déploiement PARM Mobile 
Ouverture des Heures de dépassement des AM en octobre 

- Points sur les subventions  

3560 salariés au 31 août 

- Attribution des chèques vacances de 30€ à octobre  

Ancienneté au 1
er
 avril inclus 

Vote : CFDT Favorable  /  Favorable 15 défavorable 0 abstention 0 blanc0 



- Attribution des bons Cadhoc de 160€ à décembre 

Ancienneté au 1
er
 juin inclus 

 Vote : CFDT Favorable  Favorable 15 défavorable 0 abstention 0 blanc 0 

- Points sur les problèmes à l’accueil l’concernant le service colis poids et taille 

des colis 
20kg et 1,60m développé. 

- Points sur les mutations refusées de Tremblay 

- Délibération pour renouveler le contrat du service juridique « alinéa » 
Vote : CFDT Favorable 

Favorable 13 défavorable 0 abstention 0 blanc 0 

- Livry Gargan: refus des acomptes espèces 

- Livry Gargan : refus de fournir les autorisations municipales 

- Pourquoi pas de visualiseur aux caisses SCO 

La CFDT fait savoir qu’à la demande de notre chef caisse d’Épinay cette caisse 

visualiseur a été remise en place. 

- Mise en place des règles de polyactivité, un rappel peut-il être fait 

- Délibération sur un assistant pour Monsieur GIRIMONTE travailleur 

handicapé et membre du CE 
Mr GIRIMONTE souhaiterait la venue de Mr BENKEMOUNE pour l'assister lors 

des réunions du fait de son handicap. La direction rappelle qu'il a été demandé a Mr 

GIRIMONTE de fournir des renseignements qui aurait permis a sa situation d'évoluer 

, mais qu'a ce jour ses éléments sont en attente . 

Refus de certains  membres de le faire assister par la personne demandée .  

La CFDT demande cependant à ce que la situation évolue rapidement tant pour Mr 

GIRIMONTE que pour d’autres salariés en situation d'Handicap. 

 

- Point sur les désignations CHSCT 
Pour MASSY GRAND OUEST, ETIOLLES, SIEGES 

 

- VISITE MAGASIN 
La CFDT : Ouverture du PSG à 8h30, rappelle a la direction la difficulté que cela va 

poser d'ouvrir ce magasin plus tôt , ce qui va générer du stress supplémentaire  auprès 

des salariés et de la  pression qui  va entraîner plus de désagréments  

Demande d’une bande de confidentialité à l’accueil 

 

- Informations du Trésorier et du Secrétaire 
Œuvres sociales 468116.48€  /  Fonctionnement 232666.51€ 

 

- Information du président 

Réunion retraite le 9/11/2017 à Évry  

N° de tél pour répondre aux salariés « pôle relations collaborateurs » 


