
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation des PV de la réunion ordinaire du 22 avril 2016 et de la 
réunion extraordinaire du 06 avril 2016 : 

 Les PV sont approuvés 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 2016) 

Cumul 
(À fin avril 2016) 

Satellite Nord-Est 
Evo/histo % -1.89 %          -1.83 % 

Écart/bud % -1.88 %          -3.29 % 

Exploitation 

Nord-Est 

Evo/histo % -1.90 %          -1.80 % 
Écart/bud % -1.90 %          -3.20 % 

Mois d’avril encore compliqué en termes de chiffre d’affaire, mais une amélioration semble 
être en vue sur le mois de mai nous dit la direction. 

Comme tous les mois les membres du CE remontent tout une panoplie de problèmes 
rencontrés dans les magasins, essentiellement sur le manque d’heures travaillées.   
 

Intervention de Mr FOURNET qui nous annonce son départ de la DO Nord-Est,  
Il sera remplacé par Mr FEARMUS. 

 
 Information-consultation du CE sur l’emploi des travailleurs handicapés en 

2015 : 

La direction se félicite que le taux de 6% soit atteint dans notre région et qu’il n’y plus de 
magasin concernés (plus de 20 salariés) à taux zéro. 

Néanmoins, il reste encore de nombreux progrès à faire, notamment sur l’adaptation de poste 
et des mutations des salariés afin de pouvoir maintenir leur emploi dans de bonnes 
conditions. 

   
    → La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 

 
 Information sur l’année bissextile 2016 : 

Comme tous les quatre ans, les salariés à temps plein qui n’auront pas eu d’absence sur 
l’année, bénéficieront d’une journée majorée à récupérer sur l’année 2017. 

 
 Information-consultation du CE sur le projet de changement d’ouverture du 

magasin d’Aubigny-en-Artois : 
Le projet de la direction est d’ouvrir en habituel le magasin le lundi et en continu sur 
l’ensemble de la semaine à partir du 20 août 2016. 

 
→ La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 

 
 

 



 Information-consultation du CE sur le projet de changement d’ouverture du 
magasin d’Eperlecques : 

Le projet de la direction est d’ouvrir le magasin en continu le midi, d’ouvrir à 8h30 le 

dimanche (au lieu de 9h00) et, grande nouveauté pour notre région Nord-Est d’ouvrir le point 
chaud à partir de 7h30 avant le magasin. 

La CFDT déplore le manque de moyen mis en place par la Direction afin de palier à 
l’amplitude des heures ajoutées et s’inquiète pour la sécurité des salariés en PVP isolés du 
magasin. 

 
→ La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 

 
 Information-consultation du CE sur le projet de vidéosurveillance du 

magasin de La Madeleine : 
La direction projette de renouveler l’équipement de la vidéosurveillance de ce magasin. 

« 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. » 

Le CHSCT du magasin devra être également informé et consulté. 
 

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

 
 Information sur la situation de l’emploi du 3ème trimestre 2015 ; 

Nous constatons que le nombre de salariés de notre DO se maintient grâce au taux de plus en 
plus élevé de contrats Pro., ils sont trop souvent utilisés pour remplacer des salariés absents 
alors qu’ils ne sont, pour la plupart, que niveau 1… !!! 

 
 Information du président : 

Changement d’Homme au sein de CSF :  
- Mr Rabec est remplacé par Mr Flambart au poste de directeur CSF, il sera 

remplacé par Mr Fournet qui sera remplacé par Mr Faermus au poste 
directeur de notre DO Nord-Est. 

- Marie-Hélène Chavigny sera remplacé par Christophe Vandenhaute au poste 

de DRH France. 
 

 Point sur la commission loisirs : 
Nous vous rappelons que toutes les informations concernant les œuvres sociales de notre CE 
sont disponibles sur le portail de vos directeurs à la rubrique RH, elles le sont également sur 

le site de notre CE CSF Nord-Est. 
 

 
Prochaine réunion CE le 24 juin 2016. 

_____________________ 

 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

Ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

