
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Approbation des PV des réunions ordinaires du 29 mars et du 12 avril 2017 

et de la réunion extraordinaire du 12 avril 2017 : 
 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 2017) 

Cumul 
(À fin avril 2017) 

Satellite Nord-Est 
Evo/histo % +1.47 %          +0.28 % 

Écart/bud % +2.37 %          +0.66 % 

Exploitation 

Nord-Est 

Evo/histo % +1.50 %          +0.30 % 
Écart/bud % +2.40 %          +0.70 % 

Très bon d’avril en termes de chiffre d’affaire dû à une très bonne offre promotionnelle nous 
dit la direction. 

La CFDT dénonce toujours le manque d’heures travaillées dans nos magasins, tandis que le 
taux d’arrêt maladie explose, les salariés se retrouvent souvent dans un état de fatigue de 
plus en plus important.  

 
 Information-consultation du CE sur le bilan social 2016 : 

Nous constatons :  
- Une forte diminution du nombre de salariés dans la tranche d’âge 55-60 ans 

par rapport à la tranche 50-55 ans, et un faible nombre de salariés qui part à 

la retraite. Que deviennent nos salariés après 55 ans… !?? 
- Une forte augmentation de jours d’absences pour maladie et d’accident de 

travail pour toutes les catégories de salariés. 
La CFDT ne se prononcera pas sur cette consultation, en effet la loi Rebsamen prévoie qu’à 
partir du 01/01/2016 toutes les informations sont regroupées en 3 grandes consultations :  

- Orientations stratégiques et leurs conséquences. 
- Situation économique et financière. 

- Politique sociale et conditions de travail. 
→ Les autres membres du CE ont rendu un avis défavorable à cette consultation. 

 
 Information sur le rapport de synthèse du CET de 2016 :  

Peu de variation par rapport à l’année précédente sachant qu’un nouvel accord est cours de 
négociation. 

 
 Information- consultation sur la situation de l’emploi des travailleurs 

handicapés en 2016 : 

Comme chaque année nous constatons un très faible taux de travailleurs handicapés sur le 
siège, quel paradoxe alors que celui-ci dispose d’un très grand nombre de postes de type 

administratif… !!!  
    La majorité des membres du CE rend un avis défavorable sur cette consultation. 
 



 Information-consultation du CE sur le projet des changements d’horaires 
des magasins d’Essars et de Vendin-lès-Béthune : 

La volonté de la direction est d’ouvrir ces magasins jusqu’à 20h00 le soir du lundi au samedi. 

Comme d’habitude la CFDT déplore un manque de moyens mis en place sans oublier l’impact 
que cela aura sur la vie privée des salariés qui ne pourront finir leur journée avant 20h15. 

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

 

 Point sur la commission loisirs : 
- Vote à la majorité des membres du CE pour le renouvellement de l’opération 

chèques vacances avec les mêmes conditions que l’année dernière pour 
l’année 2017/2018. 

- Le voyage au Maroc initialement annoncé est annulé suite à un désaccord sur 

le prix avec le prestataire. 
 

 

Prochaine réunion CE le jeudi 29 juin 2017. 

 

 

La CFDT poursuit son action en demandant à tous les employés de ne plus 

se porter volontaires au travail des jours fériés et des dimanches. 

En effet, la CFDT n’étant pas satisfaite des dernières NAO 

(nettement inférieur à nos attente), ni du payement des jours 

fériés (règle des 1/5 et 1/10 ainsi que la non-majoration sur ces 

jours travaillés), ni des conditions de travail de plus en plus 

déplorables (non-remplacement des salariés avec un taux 

d’absentéisme de plus en plus élevé...), ni de la non-

reconnaissance des métiers dans nos magasins… etc. 

La CFDT compte donc mettre la pression sur la direction afin de 

la faire avancer positivement sur ces différents sujets. 

Ensemble nous pouvons faire bouger les choses, employés 

Carrefour Market ne venez plus travailler les dimanches et les 

jours fériés tant que la direction nous apportera pas de 

contreparties dignes de ce nom… !!!!  
 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

