
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Une minute de silence est effectuée par les membres du CE pour le décès 

d’un salarié de Boulogne-Liane. 
 

 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 20 février 2014 : 

                 Le PV est approuvé par une majorité des membres du CE. 
 

 Information sur l’activité commerciale : 
Résultat de l’activité commerciale 

(En comparable hors essence) 

Exploitations 
CSF France 

Mois  
(Février 2014) 

Cumul 
(Fin à fin février 2014) 

Satellite Nord 
Evo/histo % + 3.84 %            + 3.09 % 

Ecart/bud % +0.25 %            -   0.35 % 

Exploitation  

Nord-Est 

Evo/histo % +3.90 %       + 3.10 % 
Ecart/bud % +0.40 % - 0.3 % 

Total CSF France 
Evo/histo %  Non communiqué  Non communiqué 
Ecart/bud %  Non communiqué  Non communiqué 

La direction semble satisfaite des chiffres d’affaires de la région Nord-Est, la tendance pour le 
mois de mars serait aussi positive. 

Le nombre d’heures travaillées aurait progressé de 5% depuis le début de l’année, ce serait 
essentiellement dû à l’embauche de contrat de professionnalisation. 
 

 Information sur la participation aux résultats 2013 : 
Chaque salarié percevra environ 2.9% de sa rémunération brute annuelle, soit environ 0.4 

mois de salaire brut. 
Pour rappel, les montants versés ont été divisés par 2 par rapport au mode de calcul dans 
l’accord groupe qui a été signé par FO et la CFE-CGC en  2013. 

A la demande de la CFDT, des négociations seront ouvertes concernant la prime de partage 
suite à l’augmentation des dividendes des actionnaires.  

 
 Information et consultation du CE sur les horaires d’ouverture des 

magasins saisonniers : 

Comme chaque année, des magasins saisonniers ouvriront en 7/7, une information 
consultation sera faite au niveau des DP ou des CHSCT.  

La CFDT regrette que les heures effectuées le dimanche, lorsque le magasin est fermé 
habituellement, ne soient pas rémunérées en ouverture exceptionnelle. (majoration de 
100%)  

                      La majorité des membres du CE est défavorable. 
 

 
 



 
 Information sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2014 : 

- Augmentation de la grille de salaire, entre 0.8 et 1.7% suivant les niveaux, et 
1.1% d’augmentation généralisée pour les employés (Grille consultable en 

magasin). 
- Création de niveaux 5B et 6B. 
- Augmentation du CESU. 

- Création de nouveaux paliers pour la prime vacances  (15 et 25 ans 
d’ancienneté). 

- Revalorisation des titres restaurant : ils passeront de 5 à 6 € avec prise en 
charge à 50% de l’employeur. 

- Coupures des temps partiel diminuées à 2h00 maximum. 

 
 Rappel sur les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps. 

 
 Point sur les visites réalisées par la Commission HSCT en 2013 : 

Les membres de la commission remontent les différents dysfonctionnements qu’ils ont 

constaté lors de leurs visites en magasins… 
 

 Décision des membres du CE pour le choix du cabinet comptable à partir 
d’avril 2014 : 

La majorité des membres du CE décide de changer de cabinet comptable qui sera désormais 
la société CEM spécialisée dans les comptes CE.  
 

 Point sur la commission loisirs : 
 

Les membres du CE décident d’organiser une journée à Bellewaerde le dimanche 1er juin 2014 
au tarif de 20€ pour les salariés et leurs ayants droits (40€ pour les extérieurs). Le prix 
comprend le transport ( points de départs  habituels) et l’entrée au parc. 

Inscription avant le 26 avril, voir affichage en magasins… 
Une autre proposition sera faite pour les magasins de la région Est. 

 

 

 

 

 

Retrouvez les documents du C.E. sur le nouveau 

site : 

http://www.cecsfnordest.fr/ 

 
 

 
 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

