 Approbation des PV des réunions ordinaires des 29 mai et 26 juin 2015
ainsi de la réunion extraordinaire du 16 juillet 2015 :
Les documents étant remis tardivement en séance, l’approbation des PV est remise à la
prochaine réunion de septembre.
 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
(Juillet 2015)
+5.04 %
+0.90 %
+5.10 %
+2.80 %
Non communiqué
Non communiqué

Cumul
(Fin juillet 2015)

+2.81 %
+1.14 %
+2.00 %
+1.10 %
Non communiqué
Non communiqué

Bon mois de juillet partiellement dû à une bonne météo. Les cumuls à fin juillet restent très
bons.
 Information sur l’intéressement collectif :
Chiffres à fin juillet 2015 :
- L’objectif 1 sur le chiffre d’affaire Hors Essence est de 100.87 % pour le siège
Nord-Est soit un montant moyen de 450€ à ce jour. Les chiffres sont à consulter
par magasin.
- L’objectif 2 sur le taux de démarque hors essence hors décote est le même que le
mois de juin, les chiffres sont à consulter par magasin.
- L’objectif 3 sur le baromètre clients mensuels France est de 300€ (sur un maxi. de
350€).
 Information consultation sur l’organisation des soirées avant-première
Foire aux Vins :
La direction nous informe des dates et horaires des soirées avant-première Foire aux vins des
magasins concernés.
Les CHSCT et les DP devront être informés et consultés pour leur magasin.
La CFDT fait remarquer qu’il manque souvent de moyen pour l’organisation de ces soirées. La
CFDT veillera à ce que les plannings horaires soient établis avec respect de la législation.
 Les membres du CE rendent un avis défavorable.

 Information du président :
-

Information sur les Chèques Domicile CESU.
Information sur les passages Market.

 Point sur la commission loisirs :
-

Le marché de Noël aura lieu à ROCHESTER dans le sud de l’Angleterre le 06
décembre 2015, au prix de 20€ pour les salariés et les ayants droits (40€ pour les
extérieurs).

-

Pour les magasins de la région Est, un marché de Noel Médiéval sera organisé à
RIBEAUVILLE (Haut-Rhin) à la même date et au même tarif.

-

Déjà une trentaine de personnes inscrites pour le concours de pêche du 27
septembre à ROBECQ, il reste donc une vingtaine de places de disponibles
→ ATTENTION INSCRIPTIONS JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE……

Retrouvez les documents sur le site du CE :
http://cecsfnordest.fr

Prochaine réunion prévue le 23 septembre 2015

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket

