 Approbation des PV des réunions ordinaires du 27 juin 2014 et du 24
juillet 2014 :
 Les PV sont approuvés par une majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale avec intervention de Pierre-Yves
FOURNET (Directeur Opérationnel) :
Résultat de l’activité commerciale
(En comparable hors essence)

Exploitations
CSF France
Satellite Nord-Est
Exploitation
Nord-Est
Total CSF France

Evo/histo %
Ecart/bud %
Evo/histo %
Ecart/bud %
Evo/histo %
Ecart/bud %

Mois
(Août 2014)
-1.71 %
-1.88 %
-1.70 %
-2.00 %
Non communiqué
Non communiqué

Cumul
(Fin août 2014)

+2.03 %
+0.22 %
+2.00 %
+0.30 %
Non communiqué
Non communiqué

Malgré des mois de juillet et d’août compliqués, en parti dû à la météo, le cumul de l’année
reste légèrement positif pour notre DO.
M. Fournet nous dit « il n’y a pas eu de demande pour réduire les heures travaillées dans nos
magasins, il faut seulement mieux gérer les frais de personnel » La CFDT reproche le
décalage existant entre le discourt donné et la situation qui devient très compliquée dans
bon nombre de nos magasins. Le ressenti des salariés sur le terrain est souvent très différent
des chiffres que nous donne la direction.
Les remontées habituelles sont faites par les membres du CE notamment sur : la
concurrence, les conditions de travail, les problèmes de livraison, l’accord handicap dans
notre DO, les plannings horaires qui ne sont affichés en temps et en heure, les passages en
franchise et les intégrations, passage des magasins en Market sur le 1er semestre 2015….etc.
M. Fournet nous annonce qu’il n’y aura plus de ½ palettes gerbées à la sortie de l’entrepôt de
Libercourt à compter de ce jour. Cela fait suite à une forte demande de la CFDT qui avait
dénoncé cette pratique dangereuse pour les magasins dépourvus de gerbeur où l’on devait
dépoter la marchandise à la main.
 Information, en vue d’une consultation, sur le projet de cession du magasin
de SECLIN en franchise Carrefour Market :
La direction nous informe du souhait de passer le magasin de Seclin en location gérance à
compter du 1er décembre 2014. Une délégation du CE passera dans le magasin le samedi 27
septembre 2014 afin de recueillir toutes les questions que les salariés peuvent se poser et
celles-ci seront remontées à la direction lors de la réunion de consultation du 17 octobre
2014.
Évidemment la CFDT déplore ce projet qui aura pour conséquence une perte de revenu pour
les salariés : suppression de l’accord d’intéressement collectif, suppression du CE,
suppression de la participation aux bénéfices…etc.

 Information, en vue d’une consultation, sur le projet d’intégration CSF des
magasins d’ANZIN et de LEFOREST :
À contrario de Seclin, la direction projette l’intégration en CSF de magasins dit en
« portages ».
La CFDT ne peut que se satisfaire de cette décision mais malheureusement cela ne
compensera jamais tous les passages en franchise depuis toutes ses dernières années.
 Information consultation du CE sur le plan de formation 2013 ainsi que sur
les orientations de la formation 2015 :
Trop d’inégalité entre les employés, les AM et les cadres sur les heures de formation, trop de
salariés n’ont jamais eu de formation.
 La majorité des membres du CE se prononce défavorablement.
 Information consultation du CE sur le bilan égalité professionnelle hommes
femmes 2013 :
Aucune évolution par rapport aux années précédentes, plus nous montons en niveau moins il
y a de femmes.
 Avis défavorable de la majorité des membres du CE.
 Information du président :
Concernant la prime de partage le choix des salariés sera à remonter avant le 8 octobre
2014, soit 40.00€ en monétaire ou 100.00€ en bons d’achat Carrefour pour un temps plein
ayant travaillé sur tout l’exercice 2013…
_____________________
À 18h30, l’ordre du jour de cette réunion de CE n’étant pas terminé, les points non abordés
seront reconduits lors de la réunion du 17 octobre 2014.

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

