 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 24 octobre 2014 :
 Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale :
Résultat de l’activité commerciale
(En comparable hors essence)

Exploitations
CSF France
Satellite Nord-Est
Exploitation
Nord-Est
Total CSF France

Evo/histo %
Ecart/bud %
Evo/histo %
Ecart/bud %
Evo/histo %
Ecart/bud %

Mois
(Novembre 2014)
+4.50 %
+14.17 %
+4.50 %
+14.10 %
Non communiqué
Non communiqué

Cumul

(Fin Novembre 2014)

+2.09 %
+1.71 %
+2.10 %
+1.70 %
Non communiqué
Non communiqué

Très bon mois de novembre en terme de Chiffres d’Affaires, le budget ayant été amplement
dépassé.
La CFDT déplore que le nombre d’heures travaillées en magasin ne soit pas en adéquation
avec le CA, les salariés ont dû pallier au surcroit d’activité souvent sans renfort, ni
reconnaissance.
 Information-Consultation des membres du CE sur le plan de formation
2015 :
Le taux prévu pour l’effort de formation est de 1.78% de la masse salarial brut pour 2015.
Les problèmes récurrent sont remontés par les membres du CE, il y a un grand risque que
certains salariés ne soient jamais formés, ce sont souvent les salariés les plus formés qui ont
droit aux formations...etc.
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.
 Information-Consultation des membres du CE sur la conclusion de contrats
de professionnalisation en 2015 :
La direction affirme avoir gardé dans l’emploi 25% des contrats pro, mais très peu en CDI. La
CFDT dénonce l’abus de certains directeurs à accroitre ce type de contrat afin de combler les
absences des salariés titulaires.
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.
 Information-Consultation des membres du CE sur la conclusion de contrats
de d’apprentissage en 2015 :
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.

 Information-Consultation sur le projet de modification des horaires
d’ouverture du magasin de Beuvry :
La direction souhaite ouvrir ce magasin le vendredi en continu.
 La majorité des membres CE vote défavorablement à ce projet.
 Information sur l’application de la réglementation concernant les
avantages en nature appliquée à la remise sur achats et le remboursement
de la carte Pass :
Le prix de la carte Pass (14€), considéré comme un avantage en nature, sera désormais
imposable.
 Information du président :
-

Information de la direction sur la mise en place de la nouvelle mutuelle. La
CFDT déplore qu’un tract diffamatoire et mensongé soit affiché dans nos
magasins par une organisation syndicale non-représentative au niveau du
groupe Carrefour France. La CFDT demande le retrait de ce tract à la
direction.
- Information sur Avenant n° 48 du 17 avril 2014 relatif au travail à temps
partiel de notre Convention Collective Nationale. Entre autre, les coupures ne
devront être supérieures à 2h00 pour les magasins ouverts en continu et de
3h00 pour ceux fermant dans l’heure du midi, le temps de travail effectif ne
peut être inférieur à 3h00, soit 3h09 pause incluse par journée pour les
temps partiels.
 La prochaine réunion de CE aura le 22 janvier 2015.
 Point sur les visites magasins de la Commission Régionale HSCT pour
l’année 2014 :
De nombreux problèmes de sécurité sont remontés à la direction.
 Point sur la commission loisirs :
-

-

Les membres du CE CFDT regrettent que l’affichage CE ne soit pas fait
correctement dans certains magasins. Sachant que celui-ci est envoyé par le
biais des sacoches et est également sur le portail des directeurs, ceux-ci ont
donc le devoir de l’afficher sur les panneaux prévu à cet effet. N’oubliez pas
le site du CE : cecsfnordest.fr
Décalage de la date du voyage en Tunisie, il aura lieu du 23 au 30 juin2015.

