 Une minute de silence est respectée par l’ensemble des membres du CE en
mémoire d’Hervé NAVE, salarié du magasin de Bully-les-Mines, décédé en
début d’année.
 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 27 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
Exploitation
Nord-Est
Total CSF France

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

Mois
(décembre 2014)
+4.84 %
+3.76 %
+4.70 %
+3.70 %
(non communiqué) %
(non communiqué) %

Cumul
(Fin décembre 2014)

+2.35
+1.90
+2.30
+1.90

%
%
%
%

(non communiqué)
(non communiqué)

%
%

Chiffre d’affaire exceptionnellement élevé pour notre DO sur l’année 2014.
La CFDT regrette que le budget prévisionnel pour 2015 ait été revu à la hausse suite
au très bon chiffre obtenu en fin d’année 2014.
De nombreux problèmes sont remontés par les membres du CE notamment sur la
démarque ou les procédures de réception qui ne sont pas toujours respectées.
 Information sur la situation de l’emploi du 4 ème trimestre :
La CFDT regrette que le métier de boucher ne soit plus valorisé dans notre société. Il
est regrettable de voir des bouchers, formés au sein de notre entreprise, partir à la
concurrence qui arrive à leur proposer un salaire supérieur…
 Information du président :
-

-

Information sur l’intéressement à fin novembre : la moyenne de la
prime estimée pour notre DO est de 850€. Les chiffres définitifs pour
l’année 2014 seront publiés officiellement le 09 février prochain suite à
la commission nationale.
Mise en place d’un test sur les horaires participatifs du secteur caisse
sur le magasin de Lille Gambetta.
Rappel sur les titres restaurant 2014 à utiliser avant le 31 janvier
2015.
Communication de la liste des passages Market pour l’année 2015.
Point à date sur la nouvelle mutuelle : pour les salariés qui n’ont pas
reçu leur carte, pensez à remonter vos changements d’adresse à vos
directeurs.

 Point sur les comptes CE :
Les comptes sont désormais équilibrés. L’affaire en cours depuis déjà un an et demi
pour le détournement de l’argent du CE sera jugé le 17 mars au tribunal de Grande
instance de St Omer.
Cette année, le coût pour les bons de fin d’année est d’environ 550 000 €.
 Point sur la commission loisirs :
-

Satisfaction globale des participants au marché de Noël de Paris. (1070
participants)
- Projet d’un week-end au Puy-du-Fou, une proposition sera
certainement votée prochainement.
- Rappel sur la participation de 50€ du CE pour les vacances, offre
valable sur les séjours d’ une semaine minimum.
- Seulement 43 places de cirque sur 100 achetées par le CE ont été
vendues aux salariés.
 Le CE a fait don de ces 57 places à la M.A.S. (Maison d’accueil spécialisée)
de Béthune, Servins, Lillers et à la Croix-rouge. Une lettre de remerciement
nous est parvenue et a été lu en séance.

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
ou sur
https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket
Prochaine réunion prévue le 19 février.

