
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 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 avec la présence de P-Y FOURNET, 
Directeur Opérationnel de notre région : 

Résultat de l’activité commerciale 
(En comparable hors essence) 

Exploitations 
CSF France 

Mois  
(Mars 2014) 

Cumul 
(Fin mars 2014) 

Satellite Nord 
Evo/histo % -0.78 %            +1.70  % 

Ecart/bud % +3.29 %            +0.89 % 

Exploitation  

Nord-Est 

Evo/histo % -0.70 %        +1.80 % 
Ecart/bud % +3.40 %        +1.00 % 

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

Nouvelle satisfaction de la direction sur le chiffre d’affaire (CA) du premier trimestre de 
l’année 2014.  

La CFDT fait remarquer que les budgets sont relativement élevés pour les magasins qui sont 
passés Market, d’où une démotivation des équipes malgré un CA souvent en forte hausse. 

De nombreuses questions et problèmes sont remontés par les membres du CE à Mr Fournet, 
notamment sur : le déploiement Market, la logistique,  les livraisons, les conditions de travail, 
les heures travaillées en magasin…etc. 

 
 Information et consultation du CE sur l’organisation de l’inventaire 

semestriel : 
L’inventaire aura lieu comme chaque année fin mai, début juin selon les magasins. 
Les DP devront être informés des dates, heures et modalités de l’inventaire au sein de leur 

établissement. 
Comme à chaque inventaire la CFDT sera vigilante sur le respect des horaires, les problèmes 

étant récurant notamment sur des doubles horaires dans certains magasins… ! 
La majorité des membres du CE sont défavorables. 
 

 Information et consultation du CE sur le bilan social 2013 : 
De nombreuses remarques sont effectuées par les membres du CE sur les différents thèmes 

présentés. 
La majorité des membres du CE rend un avis défavorable au bilan social 2013. 
 

 
 



 
 

 
 Information consultation du CE sur l’emploi des travailleurs handicapés en 

2013 : 
Le taux de travailleur handicapé de notre région est en régression, il est de 5.05% en 2013 
(5.25% sur l’année 2012). Ce mauvais chiffre serait partiellement dû à certains magasins 

passés en franchise est qui possédaient un fort taux de travailleurs handicapés. 
Un avis défavorable est rendu par une majorité des membres du CE. 

 
 Information du président : 

- Tous les magasins ont reçu, ou recevront dans les prochains mois, les 

nouveaux escabeaux à 2 marches.  
- La directive nationale concernant le journée de solidarité n’a pas encore édité 

par la direction, dans l’attente elle ne peut être imposée aux salariés. 
 

 Points sur les comptes du CE : 

          -   Nous avons transféré les comptes au nouveau cabinet comptable  CEM                         
qui aura terminé pour fin avril 

                        Une présentation des comptes sera faite à la réunion de CE de Mai   
 

 
 Point sur la commission loisirs : 

 

-  A ce jour il y a 259 inscrits pour Bellewarde par contre pour le voyage des 
magasins de  l’EST « Walibi » nous avons un  problème de disponibilité de bus pour 

le 22 juin par contre plus de facilité pour le 29 juin .  
 

 

 

 
 
  

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/

