
 

  

 

 

 

 

POINT 1 et 2: consultation sur le projet de simplification de l’organisation de l’activité de 

référencement non et alimentaire du groupe carrefour et de ces conséquences sociales  

(intervention de M.CHRISTOPHE VANDENHAUTE)  

- salariés concernés : 96 EC, 35 AM ET 7 CADRES  

 

Un avenant au contrat sera proposé à chaque salarié ayant une modification de 

rémunération ou de temps de travail (incorporation des bonus à leur salaire)  

Les EC feront 45 minutes de moins à la semaine et garderont le même salaire.  

  Votant 19: pour 8, contre 7, blanc 4 (la CFDT a voté blanc) / vote identique pour les 

points 1 et 2  

 

POINT 3: Information sur le projet d’acquisition de DIA FRANCE et l’opération de 

concentration qui en résulte: une offre d’achat a été déposé le 25 septembre 2014 la 

réponse se fera dans un délai de 90 jours après cette date.  

CARREFOUR a l’exclusivité pour le rachat de DIA  

POINT 4: Information-consultation sur le projet d’accord de CET  

  Votant 14:abstention 5 (FO), pour 4 (CFDT), contre 8, blanc 2  

 

Intervention CFDT dénonçant les semaines interdites dans certaines régions (CENTRE) ce 

qui obligent les salariés à mettre des CP ou RTT dans le CET.  

La direction s’engage à revoir avec chaque région le problème de ces semaines grisées ( 

INTERDITES)  

 

POINT 5: Présentation du rapport consolidé CSF sur l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes pour l’année 2013  



 

POINT 6: Présentation du rapport Handicap pour l’année 2013  

 

POINT 7: Présentation du bilan annuel intergénérationnel pour l’année 2013  

 

POINT 8: Présentation du bilan HSCT de la société CSF pour l’année 2013  

(pour les points 5,6,7 et 8 voir fichier fournis avec la convocation)  

 

POINT 9: Point à date sur le projet Caravelle (intervention de Raphael Podeur)  

Test sur un entrepôt en flux stocké (entrepôt de pont de veyle et de moissy)  

Le plus gros projet logistique depuis 10 ans, création de 400 postes.  

Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la prochaine commission santé.  

 

POINT 10:Point a date sur le projet contact RH (Intervention de M.TEDDY CACHAN)  

Renforcement dans le service paie (12 CDD)  

 

POINT 11: Présentation de la cartographie des métiers chez CSF conformément à l’accord 

Groupe de Carrefour sur la gestion des emplois et des compétences du 21 décembre 2011  

Evolution des effectifs 2014/2015 STABLE  

Métiers où des problèmes sont rencontrés : BOUCHERIE  

 

POINT 12: Information du PRESIDENT  

a) Evolution de la valeur des parts  

b) Information sur l’intéressement collectif  

c) Information sur les cessions et intégrations MARCELLE TASSOT OUVERTURE LE 

14/10/2014  

PAUILLAC ET ST GORI LOCATION GERANCE  

Les informations de la présidente seront transmises à tous les élus CCE 


