
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Approbation des PV des réunions ordinaires des mois de juin, juillet et août 

2017 : 
 Le point a été reporté au mois prochain pour cause de remise tardive des documents 

au membre du CE. 
 

 Information sur l’activité commerciale : 
Résultat de l’activité commerciale : 

(En comparable hors essence) 

Exploitations 

CSF France 

Mois  

(Août 2017) 

Cumul 
(À fin août 2017) 

Satellite Nord-Est 
Evo/histo % -4.20 %           -0.89 % 

Écart/bud % -6.33 %           -1.55 % 

Exploitation 

Nord-Est 

Evo/histo % -4.20 %           -0.90 % 
Écart/bud % -6.40 %           -1.60 % 

Un mois d’août très compliqué en termes de chiffre d’affaire. C’est tout l’été qui n’a pas été 

bon à priori à cause de la météo nous dit la direction. De ce fait, le cumul reste nettement en 
négatif.  
 

 Information sur le plan de formation 2016 et du 1er semestre 2017 :  
Intervention de M. Dacquet : 3994 salariés ont reçu une formation en 2016 et 1797 sur le 

premier semestre 2017 mais en majorité des cadres et des AM. 
Rappel pour les salariés de faire valider leur compte CPF sur  moncompteformation.gouv.fr. 
Il faut profiter des entretiens individuels formation pour émettre les souhaits, sachant qu’une 

nouvelle formation tuteur a été mise en place ouverte à toutes les catégories de salariés. 
Augmentation du nombre de contrat pro par rapport à 2015 et ce malgré une baisse globale 

des effectifs.  
 

 Information-consultation du CE sur le bilan HSCT 2015 : 

 
Le nombre d’accidents de travail et de trajets sont en augmentation sur l’année 2016 par 

rapport à 2015 et donc le taux de fréquence et de gravité (avec des arrêts plus longs) sont 
également en net augmentation… Proportionnellement, c’est en réserve qu’il y a le taux le 

plus important d’accident.  
Le nombre de maladies professionnelles est également en légère augmentation. 
La CFDT dénonce les manques de moyen mis en place, surtout en termes de formation, afin 

d’assurer la santé et la sécurité des salariés et ce malgré nos multiples alertes lors des 
différentes instances.  

 La majorité des membres du CE est défavorable. 
 

 Information sur la mise en place d’un chapiteau à Rouvroy dans le cadre de 

l’opération du « Mois fou » : 
Le but de l’opération est de pouvoir y vendre les promotions entre le 31 octobre et le 26 

novembre 2017. 
La direction ne compte pas ajouter d’heures complémentaires afin de pallier à cette 
augmentation de surface. 



 
 Information sue le projet de mise à jour des critères de priorité du 1% 

logement et d’ammélioration de l’accès de l’offre au logement ; 

Carrefour met à disposition de ses salariés une plateforme téléphonique gratuite avec des 
conseillers spécialisés dans le logement : 09 71 041 041 de 9h00 à 17h00 à partir du 1er 

octobre 2017. 
 
 Information sur l’intéressement collectif : 

Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région Nord-
Est est de 300€ à fin août 2017. 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 août 2017 
est de 300€, pour tous salariés temps complet et présent sur tout l’exercice. 

 
 Information du président : 

- Mouvement « Hommes ». 

- Rattachement de la carte fidélité sur la carte CESAM afin de bénéficier de la remise sur 
achat des salariés non-éligibles à la carte Pass. 

- Mise en place d’une application connectée « mon contact RH », pour permettre aux 
salariés, à compter du 2 novembre, de pouvoir faire des demandes diverses 

(changement de situation, attestation employeur, médaille du travail, demande 
d’acompte, problème de paie…etc.). 

 

 Point sur la commission loisirs : 
- Le marché de Noël aura lieu le 10 décembre 2017 à Paris au prix de 15€ pour les 

salariés et leur ayant-droit (40€ pour les extérieurs).  
- Combiné de 2 jours dans la Loire les 2 et 3 juin 2018(visite du château d’Ussé, d’une 

cave aux champignons et du zoo de Beauval) au prix de 208€ par personne (base 

chambre double) avec un supplément de 40€ pour chambre simple. 
- Reconduction des bons de fin d’année aux mêmes conditions que l’année dernière. 

 
 

 

Prochaine réunion CE le 20 octobre 2017. 
_____________________ 

 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

