
                                                  

 

 

 

 

 
 
 

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 25 octobre et du 21 
novembre 2013 : 

Les PV sont approuvés par la majorité des membres du CE.  
 

 Approbation du PV de la réunion extraordinaire du 16 décembre 

2013 : 
Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE. 

 
 Information et consultation sur le projet de la vidéosurveillance de 

QUIEVRECHAIN : 

Comme d’habitude la CFDT se prononce contre les projets de vidéosurveillance tant 
que certains membres de l’encadrement s’en servent pour « fliquer » les salariés. 

 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 
 

 Information et consultation des membres du CE sur le projet de 
changements d’horaires d’ouverture d’AVESNES-SUR-HELPE : 

La direction informe les membres du CE de son désir d’ouvrir ce magasin le dimanche 

matin sous prétexte qu’un concurrent devrait ouvrir à 14 km. 
La direction s’engage à effectuer un certain nombre d’embauche, notamment des 

contrats étudiants, afin de palier à l’augmentation d’activité, mais sans garantie de 
CDI. La CFDT se prononce contre ce projet afin que le repos dominical soit respecté 
pour tous les salariés également pour les Agents de Maitrise et les Cadres. D’ailleurs, 

nous rappelons que le travail du dimanche est basé sur le volontariat pour les 
employés sachant que  bien souvent des pressions sont exercées par les directeurs 

pour les obliger à venir travailler ce jour. 
La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. (10 contre, 4 pour et 3 
blanc), la CFE-CGC s’étant prononcé pour ce projet…    

 
 Information sur l’activité commerciale avec l’intervention de Pierre-

Yves FOURNET Directeur Opérationnel : 
Résultat de l’activité commerciale 

 
(En comparable hors essence) 

 

Exploitations 
CSF France 

Mois  
(décembre 2013) 

Cumul 
(Fin décembre 2013) 

Satellite Nord 
Evo/histo % -0.36 % +0.63 % 

Ecart/bud % +3.06 %         +1.03 % 

Exploitation  

Nord-Est 

Evo/histo % -0.20 % +0.70 % 

Ecart/bud % +3.20 % +1.10 % 

Total CSF France 
Evo/histo % (non communiqué) % (non communiqué) % 

Ecart/bud % (non communiqué)  % (non communiqué)  % 

 



Une fois de plus la direction se félicite des bons chiffres réalisés sur l’ensemble de 
l’année 2013 dans notre exploitation. Plutôt que des applaudissements, la CFDT 
demande à ce que les salariés soient récompensés financièrement à leur juste valeur… 

Mr Fournet annonce un budget de +0,40% de CA et une augmentation de la masse 
salariale à +2.00% pour l’année 2014 sur notre exploitation.   

Les membres du CE remontent les différents problèmes rencontrés dans les magasins 
et notamment sur : les passages Market, les stocks en magasin, les prospectus, les 
Drives, fidélité magasin, remplacements des salariés, conditions de travail, 

livraisons…etc. 
 

 Information du CE sur le projet de transmission universelle de 
patrimoine des sociétés CSF France et CSF France Stations-Services 
dans la société CSF : 

A l’inverse de 2008, la société CSF France sera transférée dans la société CSF dans le 
but d’une simplification juridique. L’ensemble des contrats de travail et des 

établissements seront transférés dans CSF, il n’y aura aucune conséquence sur 
l’emploi. 
Les accords collectifs de CSF France continueront de s’appliquer pendant 15 mois et 

des accords de substitution seront proposés aux partenaires sociaux visant à reprendre 
les accords CSF tels qu’ils existent chez CSF France à la date du transfert. Aussi, les 

mandats représentatifs du personnel seront maintenus dans la société CSF…   
 

 Information du président : 
Information du redécoupage et nomination des Directeurs de Région. 
 

 Information sur le nouvel accord Handicap : 
Un nouvel accord Handicap a été signé, au 11 décembre 2013, par l’ensemble des 

organisations syndicales. Il prend effet au 1er janvier 2014. 
 

 Décision du CE pour la mise en place d’un site internet : 

La majorité des membres est favorable à la mise en place d’un site. Il sera installé 
dans les mois qui suivent, il y apparaitra toutes les informations des œuvres sociales. 

 
 Point sur les comptes CE : 

Suite à la mauvaise gestion du bureau précédent et aux malversations de l’ancien 

trésorier, les comptes du CE restent dans le rouge…  L’organisation d’activités pour 
2014 reste compromis à ce jour. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 
 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

