 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 25 septembre 2014 :
 Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE.
 Approbation du PV de la réunion extraordinaire du 17 octobre 2014 :
 Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale :
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
(octobre 2014)
-1.07 %
+3.87 %
-1.10 %
+3.90 %
Non communiqué
Non communiqué

Cumul
(Fin octobre 2014)

+1.84 %
+0.52 %
+1.80 %
+0.60 %
Non communiqué
Non communiqué

Le CA du mois d’octobre est en diminution sur l’historique, mais nettement au-dessus du
budget.
La direction nous informe d’une très forte hausse sur le mois de novembre à ce jour, les
chiffres vont atteindre des records, mais une fois de plus, les membres du CE regrettent le
manque de renfort en personnel.
La CFDT se réjouit de cette très bonne progression, mais déplore le peu de réactivité de la
direction pour ajouter des heures travaillées en magasin, les équipes commencent à être très
fatiguées à l’approche des fêtes de fin d’année…. !
 Information sur l’intéressement collectif 2014 :
- Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur
notre région Nord-Est est de 450€ à fin octobre 2014 (Le montant attribué
par établissement est à consulter dans votre magasin).
- Objectif 2 Taux de Démarque : La prime moyenne estimée pour notre région
Nord-Est est de 50€ à fin octobre 2014. (Le montant attribué par
établissement est à consulter dans votre magasin).
- Objectif 3 Baromètre Clients mensuels France : La prime nationale estimée à
fin septembre 2014 est de 300€.
 Information-Consultation sur le projet de modification des horaires
d’ouverture du magasin de Lillers :
La direction projette de fermer le magasin à 20h00 au lieu de 19h30 du lundi au jeudi à partir
du 26 janvier 2015.
 La majorité des membres CE vote défavorablement sur ce projet.

 Consultation sur le projet de nouvel outil de gestion de carrière pour les
cadres :
 A la majorité, les membres du CE rendent un avis défavorable.
 Information sur la participation des gestionnaires de paie aux recettes
dans le cadre du projet Contact RH :
La direction nous informe des changements de fonctionnement et l’amélioration du matériel
au niveau du service paie qui seront effectifs en juillet 2015.
 Information du président :
- Suite au départ de Marion Tourcan (Responsable Relations Sociales) pour
LCM, Sandra Dumetz prendra en charge l’organisation des réunions de CE.
- La direction remettra, comme chaque année, une boite de chocolat et une
bouteille de champagne à chaque salarié présent pour les fêtes de fin
d’année.
- Versement de la prime annuelle sera effectué le 5 décembre 2014.
- Approbation d’acquérir DIA par CARREFOUR par l’Autorité de la Concurrence,
seuls 56 magasins DIA devraient être revendus.
- Les bons de la prime de partage sont arrivés en magasins et sont en cours de
distribution.
 Point sur les comptes CE :
L’affaire de détournement est toujours en cours depuis maintenant 1 an et demi. La
gendarmerie continue les investigations.
Présentation des comptes 2014 par l’expert-comptable au début 2015.
 Point sur la commission loisirs :
-

Les listes de départ concernant la journée à Paris pour le marché de Noël
seront envoyées en magasins début décembre pour affichage. Plus de 1000
participants)
Les bons CE de fin d’année (150 € pour plus d’un an d’ancienneté) seront
activés à compter du 8 décembre, la distribution sera faite rapidement dans
les magasins.

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket
Prochaine réunion prévue le 09 décembre.

