
                                                
Compte Rendu du Comité d’Entreprise 

du 6 avril 2018

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- La Direction nous informe qu’Electrolux a été mis en redressement judiciaire.

- La Direction présente l’alliance entre Amazon et Casino (dirigé par notre ancien PDG 
Régis Schultz), Monoprix va ouvrir un supermarché virtuel réservé aux abonnés au 
service Prime Now.

- Focus sur le magasin d’Alès, un petit magasin de 584m² seulement dans lequel tout 
est optimisé au mieux !

- Le mois de mars: DGE est la filiale qui a le plus souffert en CA, le mois de mars est 
historiquement l’un des moins bons mois de l’année. Au regard de la date précoce de 
ce CE nous n’avons pas d’informations supplémentaires concernant le CEG.

- Cuisine : il manque des Cuisines par rapport au budget, la filiale reste leader en 
volumes de vente (la R7 et la R1 réalisent leur budget ; le Top PVM revient à Antibes). 
Un stand alone Cuisine ouvrira à Cannes Mandelieu mi juin 2018.

2/ Points divers

- Information – Consultation sur la modification des horaires de la GRF de Limonest du 
lundi au vendredi de 7h30 à 17h (au lieu de 18h) POUR 14

- Information – Consultation sur le projet d’accord d’entreprise relatif à la 
prolongation du délai de 12 mois des accords 35h d’ex DPM POUR 14

- Information  – Consultation sur le projet d’accord de NAO 2018 : la Direction 
reprend la genèse de l’Accord NAO 2018 (dont vous retrouvez le détail dans notre 



publication précédente) pour informer les OS non représentatives qui n’ont pas 
assisté aux négociations.  POUR : 14 

L’ensemble des Organisations syndicales représentatives signera donc la NAO 2018, 
il faut s’en féliciter

- Information sur les documents prévisionnels provisoires (tableau de financement de 
l’exercice écoulé / compte de résultat prévisionnel de l’exercice en cours / plan de 
financement prévisionnel de l’exercice en cours) : comme d’habitude nous ne 
donnerons pas de chiffres sur ce genre de sujet sensible, le Compte rendu officiel 
édité par l’Entreprise reprendra ces tableaux compliqués.

- Information  – Consultation sur le projet de licenciement pour inaptitude d’origine 
non professionnelle et impossibilité de reclassement du Secrétaire du CE POUR 14

- Suivi de l’accord de PSE : sur les 10 personnes qui ne s’était pas prononcées , 2 
salariés ont fait part de leur refus des propositions et font donc l’objet d’un 
licenciement économique (avec congé de reclassement), 8 salariés ne se sont donc 
pas encore prononcés.

3/ Œuvres sociales

- Présentation des comptes reportée au 17 mai.
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