 Approbation des PV des réunions ordinaires du 20 novembre et du 8
décembre 2015 :
 Les PV sont approuvés par la majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale avec l’intervention de Pierre-Yves
FOURNET, directeur opérationnel :
Résultat de l’activité commerciale :
(En comparable hors essence)

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

Evo/histo %
Écart/bud %
Evo/histo %
Écart/bud %
Evo/histo %
Écart/bud %

Mois
(Décembre 2015)
+1.52 %
+2.50 %
+1.60 %
+2.40 %
Non communiqué
Non communiqué

Cumul
(À fin décembre 2015)

+1.58 %
+0.49 %
+1.58 %
+ 0.50%
Non communiqué
Non communiqué

Satisfaction de Mr Fournet sur les résultats de notre région pour l’année 2015, progression du
chiffre d’affaires, budget CA qui a été atteint et prise de part de marché sur nos
concurrent…etc., le seul petit bémol porte sur la démarque qui a été en deçà des espérances.
De ce fait, la direction nous annonce la création de nouveaux postes de coach démarque au
nombre de 7 sur notre DO (1 par région environ).
De nombreuses questions sont remontées par les membres du CE à Mr Fournet concernant
divers sujets : chauffage dans les magasins, difficultés sur les livraisons (palettes mal
conditionnées), travail des dimanches, problématique du secteur boucherie…etc.
 Information-consultation du CE sur les projets de vidéosurveillance du
magasin de Scheibenhard :
La direction projette d’équiper ce magasin de vidéosurveillance.
« 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
des salariés, la vidéosurveillance est trop souvent détournée de son objectif principal afin de
les fliquer.Elle n’est pas toujours implantée 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.
 Information du CE concernant le projet de Contact RH :
Le projet de la direction est de regrouper informatiquement toutes les données du personnel
afin de simplifier les lourdes tâches manuelles pour les magasins et les services paie. Notre
région sera en test sur un certain nombre de nos magasins.

 Information du CE concernant le projet de dématérialisation du registre
unique du personnel :
Le registre restera à la disposition des IRP ainsi qu’aux inspecteurs du travail sous forme PDF
imprimable.
 Information sur les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité
au titre de l’année :
Les mêmes modalités que l’année dernière seront appliquées : les souhaits des salariés
devront être donnés avant le 30 juin (RTT, CP…ou applications des heures). En cas
d’application des heures en magasin, celle-ci devront impérativement effectuées avant le 30
septembre (sur une période d’une à deux semaines consécutives maximum pour les temps
pleins).
 Information sur l’intéressement collectif :
Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région NordEst est de 450€ à fin novembre 2015. Le montant attribué par établissement est à consulter
dans votre magasin.
Objectif 2 Taux de Démarque : Le suivi du critère est semestriel, le montant attribué par
établissement est à consulter dans votre magasin.
Objectif 3 Baromètre Clients mensuels France : La prime nationale estimée à fin novembre
2015 est de 300€, pour tout salarié temps complet et présent sur tout l’exercice.
 Intervention de Jérémy CARMONA, Responsable Qualité de Vie au Travail :
Mr Cormona a pour mission de faire des études de poste sur certains magasins ciblés de
notre région sélectionnés par la CARSAT.
 Point sur les comptes CE :
Renvoi de la cour d’appel pour le détournement des comptes du CE au 9 juin 2016.
Quatre-vint euros de remboursé à ce jour pour le coupable qui a été condamné à rembourser
les 150 000€. Celui-ci fait appel en accusant les membres de l’ancien bureau où la CFDT
n’était pas présente. (affaire à suivre)
 Information du président :
La direction nous informe de nombreuses mutations de directeurs dans notre région.
 Point sur la commission loisirs :
- Le voyage en Irlande doit être annulé par manque de participants.

Prochaine réunion CE le 25 février 2016.
_____________________

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

