 Approbation des PV des réunions ordinaires du 06 décembre 2013 et du 30
janvier 2014 :
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
Cumul
(Fin janvier 2014)
(janvier 2014)
Evo/histo %
+2.41 %
+2.41 %
Satellite Nord
Ecart/bud %
-0.89 %
-0.89 %
Evo/histo
%
+2.50
%
+2.50 %
Exploitation
Nord-Est
Ecart/bud %
-0.80 %
-0.80 %
Evo/histo %
Non communiqué
Non communiqué
Total CSF France
Ecart/bud %
Non communiqué
Non communiqué
Chiffre d’Affaire en positif par rapport à l’année précédente mais les budgets ne sont pas
atteints, sont-ils trop élevés ?
La direction ne veut plus nous communiquer les chiffres du national pour problème de
confidentialité…. Merci pour la confiance que porte la direction en vers les membres du CE…
 Information sur l’intéressement collectif 2013 :
Le montant de la prime national moyenne est de 739€ (pour un salarié à temps plein ayant
travaillé toute l’année), ce qui est nettement supérieur par rapport à l’année dernière.
- Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : à consulter par magasin…
- Objectif 2 Taux de Démarque : à consulter par magasin…
- Objectif 3 Baromètre Clients mensuels France : la prime est de 300€.
Malheureusement, presque la moitié des magasins ont 0€ sur le critère de la démarque, de
nombreux problèmes sont remontés par les membres du CE et notamment sur les livraisons.
La CFDT se félicite quand même d’avoir signé l’accord sur l’intéressement qui va apporter un
véritable plus aux salariés…
 Information et consultation sur le changement d’horaires d’ouverture du
magasin de MARLY :
Le projet de la direction est d’ouvrir ce magasin le dimanche matin de 9h00 à 12h30 alors
qu’il est habituellement fermé. La direction justifie son projet par l’ouverture prochaine d’un
Auchan à proximité.
La CFDT reste défavorable à l’ouverture des magasins le dimanche et en 7/7, elle restera
vigilante sur le volontariat des employés pour travailler ce jour ainsi qu’aux respects des
horaires.
La majorité des membres du CE sont défavorable à ce projet (5 pour et 12 contre).

La CFE-CGC s’étant prononcé pour.
 Information du CE sur le nouveau vestiaire Market :
La direction nous présente toute la gamme du nouveau vestiaire Market.
 Information sur les jours fériés 2014 :
La direction nous présente la liste des magasins qui seront ouverts les jours fériés sur l’année
2014. Le 15 août et le 1er novembre seront ouverts sur la journée ainsi que certains magasins
saisonniers.
Les DP et les CHSCT devront être informés dans chaque magasin.
Un planning devra être établi en début d’année afin de positionner les salariés sur leur choix.
La CFDT rappelle que le travail des jours fériés, comme pour le dimanche, est basé sur le
volontariat.
La direction maintien la même règle qu’en 2013 pour les horaires ce qui a pour conséquence,
par exemple, que les salariés venant travailler 3h00 sur un férié ouvert la journée, devra faire
sa base contrat complète sur la semaine… d’où l’importance du volontariat…. !!!
 Intervention de Claude BOURNISIEN, relais prévention des risques :
De nombreuses remontés sont faites par les membres du CE et notamment sur : la
vidéosurveillance en magasin, la distribution des bouteilles de gaz, stations-services…etc.
 Points sur les comptes du CE :
Chaque mois, les membres du bureau feront la déclaration suivante :
« L’article R2323-8 du code du travail prévoit que suite à des élections professionnelles, les membres du
CE sortant doivent établir un compte-rendu de gestion et faire un inventaire du mobilier au nouveau comité.
A aujourd’hui, huit mois après l’élection du nouveau bureau, cela n’a toujours pas été fait. Nous vous
informons que nous nous dégageons donc de toute responsabilité des faits antérieurs à cette date
d’élection. »
L’expert-comptable présente le bilan aux membres.  Suite au détournement d’argent pendant de
nombreuses années (affaire en justice), les comptes sortent enfin du rouge.  Quitus voté en mars
 Mise en place d’un site internet pour le CE :
Malgré l’opposition de Force Ouvrière et l’acharnement de la CFTC pour que cela ne puisse se
faire, un site internet est mis en place pour que les salariés aient l’information sur les actions
en cours. Impossible de déposer un message sur celui-ci, le contact téléphonique reste
privilégié !

http://www.cecsfnordest.fr/

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

