1.

Activité Commerciale :
Exploitations
CSF France
Exploitation
Nord-Est

Evo/histo %
Ecart/bud %

Résultats CE Nord-Est :
Mois
(Juillet 2014)
- 2,15 %
- 3.64 %

Cumul
(Fin juin 2014)

+ 2,59 %
+0,53 %

- D’après la Direction, les résultats sont faibles pour cet été. Contexte économique difficile
mais le cumul reste positif. Par rapport aux autres régions, on s’en sort bien. Pas de
catastrophisme.
Les frais de personnel ont été gérés de façon très juste. Ils ont été ajustés selon l’activité
commerciale.
Rappel : un licenciement pour inaptitude n’impacte pas les frais de personnel !!!
Le déploiement des Market sera accéléré en 2015, c’est une réussite d’après la Direction.
2. Information sur l’intéressement collectif :

- Pour notre région : Moyenne CA : 450 € ; Moyenne DI : 50€ ; Baromètre clients : 300 €
Le montant de l’intéressement collectif susceptible calculé à fin JUILLET 2014 est de
800 €.( Pour tout salarié à temps complet et présent sur tout l’exercice)
3.

Information – consultation sur l‘organisation des soirées avant-première Foire aux
vins :
Les magasins concernés :
- L’organisation de soirées avant première se fait sur proposition du directeur de magasin
avec validation du directeur de région en fonction de l’espace disponible en magasin, de la
clientèle et de l’impact espéré sur le CA.
Ciblage des mailings:
•Utilisateurs récents : Clients ayant utilisé le coupon lors de l'une au moins des 2 dernières
FAV
•Acheteurs récents: Clients ayant acheté du vin lors de l'une au moins des 2 dernières FAV
•Abandonnistes : Clients n'ayant plus acheté de vins lors des dernières FAV
Un renfort sur la sécurité sera fait sur les magasins à risques et un rappel sur la législation
pour les amplitudes horaires sera refait.

4.

Informations du président :
- Mouvements : Le DR Tanguy Mevel (mutation vers Lyon) est remplacé par un Directeur
venant de la région Centre.
Des mouvements de Directeur et de Manageurs cadres auront lieu prochainement. Pas de
communication à aujourd’hui.
Digiposte : service gratuit géré par la Poste
Dès septembre, les salariés recevront en double leur fiche de paie qui sera déposé sur ce
serveur.
D’autres documents pourront y être déposés (factures EDF, Téléphone, …)

5.

Information sur les subventions versées au titre des budgets de fonctionnement et des
œuvres sociales.
Versement juin : Œuvres sociales : 56 410,36 €

6.

/

Fonctionnement : 14 102,69 €

Point sur les comptes du CE.
Les comptes vont beaucoup mieux par rapport à l’année dernière à la même époque.
Œuvres Sociales : 376 000 €
Fonctionnement : 73 000 €

7.

Point sur la commission loisirs.
Problème dans la région Est pour l’organisation du marché de Noêl du 21 décembre :
sachant que c’est un dimanche, certains Directeurs feraient pression pour empêcher les
salariés de s’inscrire.
L’affiche pour la Tunisie – Hammamet du 20 au 27 juin 2015 à 569€ / personne va être
envoyée en magasin.

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

