
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Une minute de silence est respectée par l’ensemble des membres du CE en 

raison du décès d’Éric MONIN, salarié du magasin de Berck sur Mer. 

 
 Approbation du PV de la réunion de CE ordinaire du 26 mars 2015 : 

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 

Mois  

(Avril 2015) 

Cumul 
(Fin avril 2015) 

Satellite Nord 
Evo/histo % +3.11 % +2.92 % 
Écart/bud % +3.72 % +1.87 % 

Exploitation  
Nord-Est 

Evo/histo % +3.10 % +2.90 % 
Écart/bud % +3.70 % +1.90 % 

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

Très bons résultats sur notre région Nord-Est essentiellement boostés par les passages 
Market. 

 

 Consultation sur le projet de cession du magasin de DECHY en franchise 
Carrefour Market : 

 

Suite au passage des membres du CE afin de recueillir l’ensemble des questions posées par 

les salariés, la direction y répond. (Fichier joint)  
La CFDT se prononce évidemment contre la cession du magasin de DECHY. 

En effet, il s’avère que la motivation de la direction sur le choix de ce magasin demeure très 

obscure et résultant pour l’essentiel d’erreurs fondamentales commises dans le passé et 
souvent dû à une mauvaise gestion ayant pour conséquences la mise en péril du magasin de 

Dechy, cela, malgré les mises en garde multiples, variées et répétées des IRP CFDT. Ainsi, 

encore une fois, les salariés de ce magasin sont mis à contribution, voir même sacrifiés. 

La majorité des membres du CE vote défavorablement sur ce projet (16 contre et 1 blanc). 
 

 Consultation sur le projet de cession du magasin de LAON MENU en 

franchise Carrefour Market : 
 

Suite au passage des membres du CE afin de recueillir l’ensemble des questions posées par 

les salariés, la direction y répond. (Fichier joint)  
La CFDT se prononce évidemment contre la cession du magasin de Laon Menu. 

En effet, il s’avère que la motivation de la direction sur le choix de ce magasin demeure très 

obscure et résultant pour l’essentiel d’erreurs fondamentales commises dans le passé et 

souvent dû à une mauvaise gestion ayant pour conséquences la mise en péril du magasin de 



Laon Menu, cela, malgré les mises en garde multiples, variées et répétées des IRP CFDT. 

Ainsi, encore une fois, les salariés de ce magasin sont mis à contribution, voir même sacrifiés. 
La majorité des membres du CE vote défavorablement sur ce projet (17 contre !). 

 

 Information et consultation du CE sur le projet de vidéo-surveillance sur 

le magasin d’Aubigny au Bac : 
 

La CFDT ne peut pas se prononcer « pour » la vidéo-surveillance. 

En effet, même si celle-ci peut s’avérer utile contre la démarque et surtout pour la sécurité, la 
vidéosurveillance est trop souvent détournée de son objectif principal et sert à faire du flicage 

des salariés. 

De plus, Elles ne sont pas toujours implantées de façon cohérente. 
Elle ne répond pas au devoir de confidentialité, de par le manque de locaux dédiés à 

l’implantation des écrans. 

 La majorité des membres du CE vote défavorablement à ce projet. 

 
 Présentation des comptes du CE : 

 

  COMPTES FONCTINNEMENT                                                 100 605,57 EUR 
 

 COMPTES ŒUVRES SOCIALES            318 722,84 EUR 

 

 

 

 Point sur la commission loisirs : 

 
- 2017 chèques vacances ont été commandés cette année pour une somme de  

461 146 €.   Livraison en magasins à partir du 5 juin jusqu’au 13 inclus. 

- 513 personnes se rendront à la journée à Walibi en Belgique, 87 personnes ont pris 
des places pour Walygator (région Est) et 54 personnes du magasin de Scheibendhard 

se rendront dans un Parc Aventures.  

- Un week-end au Puy du Fou sera organisé les 25 et 26 juin 2016 au prix de 238€ par 
personnes (adulte) et 189€ pour les enfants de 5 à 13 ans partageant la chambre de 

deux adultes. 

 

Prochaine réunion prévue le 26 juin 2015. 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 
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