Compte rendu de la réunion de CE
Rhône Alpes du 19 octobre 2017
1- Approbation du PV de CE extraordinaire du 21 septembre 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité - Pour : 16, Contre : Blanc :
2- Vote sur le remplacement de Mme Talamoni à la commission formation
Jonathan Gonthier (CGT)
3- Vote sur le remplacement de Mr Dussart à la commission logement
Jean-Pascal Clément (CGT)
4-Peut-on prévoir un affichage en magasin concernant les horaires et la rémunération pour le collège employé et le collège
cadre pour les dimanches 24 et 31 décembre 2017 ?
En terme d’affichage les directeurs communiquent soit en brief soit par affichage, La rémunération sera de 100 %
5-Information et consultation sur les horaires d’ouvertures des dimanches de fin d’année
Le vote contre - Pour : 5, Contre : 11, Blanc : 0
6- Information sur le bilan égalité professionnelle
Thierry Duchez : fait la remarque que dans la commission exécutive du groupe il y a une femme pour 16 hommes
Sur l’effectif total de la DO au 31 décembre 2016 : 71,73 % de femmes et 28,27 % d’hommes
7- Information sur le renouvellement du label égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
8- Information sur le bilan intergénérationnel 2016
9- Information sur l’avenant n°1 à l’accord collectif de groupe instituant une garantie complémentaire de remboursement de
frais de santé pour l’ensemble du personnel
- Gratuité de la mutuelle en novembre et décembre 2017(2X 52€63 soit 105€26)
- Plafonnement de certaines garanties et offre dune couverture supplémentaire
- Nouvelles garanties
- Diminution de la cotisation 2018 (51€48 au lieu de 52€63) en attente du confirmation du plafond de la sécurité sociale.
10- Information sur les projets des modifications des horaires d’ouverture des magasins
- de Tence (ouverture en continu à partir du 4 décembre 2017)
- de Monistrol (fermeture à 19h30 du lundi au jeudi d’octobre à avril, à partir du 2 janvier 2018)
Tence :Thierry Duchez et Philippe Bennier soulève le problème le manque de salarié sur le magasin de Tence pour couvrir
l’amplitude et les conditions de travail déplorable, la direction répond que pas d’heures supplémentaires ne seront données, se
rapproche du DR pour étudier un peu plus ce magasin.
Monistrol : le magasin fermera à 19h30 d’octobre à avril et 20h de mai à septembre (mise en place au 2 janvier 2018).
11-Information sur le projet de mise en place d’un nouveau site web locatif « e-logis »
Déploiement prévu avant fin année.
12-Peut-on nous communiquer le nombre d’heures complémentaires et supplémentaires mois par mois depuis le début de
l’année ?
Cumul à fin septembre sur la DO : 107857h tous confondu (ce qui revient à environ 165h par mois sur 73 magasins)
13- Peut-on connaître le nombre de tickets restaurants distribués depuis le début de l’année ?
Nombre de tickets restaurants distribués sur la DO : 352694
14-Peut-on connaître la démarche à suivre pour changer les ayants droits du régime de prévoyance ?
Il faut télécharger le document sur le portail market, pour connaître les anciens ayants droits il faut contacter l’APGIS
Un document pour les employés et un document pour les cadres.
15- Peut-on faire un point sur le calcul du taux des indemnités journalières ?
Si le salarié à 3 enfants à charge le montant est de 66 % à compter du 31ème jour d’arrêt de travail, et 50 % si moins de 3 enfants.A
chaque problème constaté le service paye envoi un courrier pour notifier le problème, le salarié a 8 jours pour régulariser.
16-Point du secrétaire sur le fonctionnement du CE
17- Bilan financier et point sur les activités socio-culturelles du CE
18- Comment faire pour obtenir les tenues de travail régulières ?
4 fournisseurs, la commande peut être faite tout au long de l’année.

19- L’ordre du jour de CHSCT ne doit-il pas être fait conjointement entre le président et le secrétaire ?
L’ordre du jour doit être fait conjointement.
20- Peut-on nous transmettre le cahier des charges mis en place pour les sociétés de surveillance lors de l’interpellation d’un
salarié suspecté de vol par le vigile ?
Un vigile peut demander à un salarié de vider ses poches, celui-ci à le droit de refuser, ensuite se sont les services de police qui
peuvent être appelés.
21-Peut-on savoir à quoi sert le plan de charge mis en place dans certains magasins, vis à vis des salariés présents ?
Le calcul de charge est en place dans tous les magasins qui permet à l’approvisionneur de déterminer le travail de l’équipe PGC pour
la matinée.
22- Selon quelles règles seront réduites les bases hebdomadaires du fait du jour férié du 11 novembre (siège) ?
Il n’y aura pas d’impact sur le siège qui réalise sa base horaire habituelle, le samedi reste par principe le jour de repos habituel.
23- Informations générales de la direction (FCPE, dates d’inventaires, lancement de PPC sur 4 magasins pilotes sur
novembre 2017, remise sur achats effectués avec une carte CZAM...)

Prochaine réunion CE le vendredi 17 novembre 2017
________________

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

