 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 23 avril 2015 :
Le PV est approuvé à 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
(à
fin
mai 2015)
(Mai 2015)
Evo/histo %
-0.28 %
+2.26 %
Satellite Nord
Ecart/bud %
+0.24 %
+1.54 %
Evo/histo %
-0.30 %
+2.20 %
Exploitation
Nord-Est
Ecart/bud %
+0.10 %
+1.50 %
Evo/histo %
Non communiqué
Non communiqué
Total CSF France
Ecart/bud %
Non communiqué
Non communiqué
Mois de mai et début juin difficile en termes de chiffres d’affaires. Malgré tout, le cumul reste
nettement positif pour l’instant.
 Information sur le projet de cession du magasin d’OUTREAU en franchise
Carrefour Market :
Une fois de plus, la direction nous annonce son souhait de franchiser un de nos magasins, en
l’occurrence celui d’Outreau à compter du 1er septembre 2015.
L’ensemble des salariés sera repris dans la nouvelle société (article L1224-1) sauf peut-être les
personnes de l’encadrement qui possèdent une clause de mobilité dans leur contrat de
travail.
Des membres du CE passeront dans le magasin le samedi 27 juin afin de recueillir les
questions des salariés qui seront remontées lors du CE exceptionnel du 16 juillet pour la
consultation sur ce projet.
 Information-consultation du CE sur l’emploi des travailleurs handicapés sur
2014 :
Le taux d’emploi des travailleurs handicapés est de 5.73% dans notre DO Nord-Est (5.94%
au national), encore légèrement en-dessous de la barre des 6%.
Trois magasins de notre région sont toujours au taux 0%. Le siège, qui devrait montrer
l’exemple, n’a que 0.79% de taux de travailleur handicapé.
 La majorité des membres du CE est défavorable sur ce sujet.

 Information relative au nouvel accord sur le don de congés :
Suite à un accord signé, les salariés pourront désormais donner des jours de congés à
d’autres salariés qui sont dans le besoin et réunissant les critères définis dans l’accord.
 Point sur les modalités de désignation en vue du renouvellement des
CHSCT :
12 magasins seront concernés en plus du siège, la réunion préparatoire, avec les délégués du
personnel concernés, aura lieu 08 juillet 2015.
Liste des 13 sites concernés : Aire sur la Lys (siège), Abbeville, Annœullin, Baisieux, Bondues,
Estaires, Hesdin, La Madeleine, Lille Gambetta, Lillers, Manom, Rouvroy, Scheibenhard.
 Point sur la commission loisirs :
 Réussite de la sortie Walibi du 14 juin avec une journée ensoleillée pour tous.
Seul un petit souci, qui aurait pu être vite résolu avec plus de communication de la part de la
responsable du bus, pour le magasin de Scheibenhard, pour le parc de Brumath.
 Votre CE pense déjà à la future sortie pour juin 2016.

Prochaine réunion prévue le 17 juillet 2015
avec un CE Extraordinaire pour le projet de cession d’Outreau Soleil la veille.

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

