
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Approbation des  PV des réunions ordinaires des 29 mai et 26 juin 2015 
ainsi que de la réunion extraordinaire du 16 juillet 2015 : 

Les PV sont approuvés par la 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 

Mois  
(Août 2015) 

Cumul 
(Fin août 2015) 

Satellite Nord-Est Evo/histo % -1.21 %         +2.31 % 

Écart/bud % -2.78 %         +0.65 % 
Exploitation  

Nord-Est 
Evo/histo % -1.20 % +2.30 % 
Écart/bud % -2.80 % +0.60 % 

Total CSF France Evo/histo % Non communiqué  Non communiqué 

Écart/bud % Non communiqué  Non communiqué  

Chiffre d’Affaires en régression depuis juillet, mais le cumul depuis le début d’année reste 

nettement positif et nous prenons des parts de marché sur la concurrence. Mr Fournet 

compte sur « le mois  fou » de novembre pour conserver notre avance. La plupart de nos 
concurrents sont en négatif, seul Lidl sort du lot avec une publicité très agressive. 

Mr Fournet nous annonce sa volonté de vouloir progresser sur la carte fidélité, le déstockage 

des réserves et la lutte contre la démarque. 

11 magasins passeront Market dans le premier semestre 2016, il y en aura autant sur le 
deuxième semestre.(si budget confirmé) 

Mr Fournet répond aux nombreuses questions des membres du CE. 

 
 Information consultation du CE sur le plan de formation 2014 et du 1er 

semestre 2015 ainsi que sur les orientations de la formation 2016 : 

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 CFDT rappelle les obligations de l’employeur de former les salariés sur leur poste de 

travail.     

 La majorité des membres du CE se prononce défavorablement. 
 

 Information consultation du CE sur le bilan égalité professionnelle hommes 

femmes 2014 : 
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 CE sur le teste de vidéo protection déportée : 

La direction nous informe de sa volonté de déporter les images filmées dans certains 
magasins « à risque » vers un centre opérationnel. Le système sera mis en place uniquement 

sur la surface de vente et lors de l’ouverture à la clientèle. 

24 magasins seront, pour l’instant, concernés au niveau national dont 4 dans notre DO : Lille 

Fives, Tourcoing, La Madeleine et Lille Moselle. 
 

 Information en vue de la consultation du CE sur le projet de déploiement 

du service de reproduction de clés en magasins : 
La direction nous informe de sa volonté d’installer des meubles qui intègre une machine de 

reproduction de clés, il sera disposé au niveau de l’accueil et il sera à la charge de l’hôtesse 

d’accueil de produire la clé à la demande du client (temps de traitement 3 mn environ). 
8 magasins de notre DO seront pour l’instant concernés. 

La CFDT se demande comment les hôtesses d’accueil pourront gérer cette surcharge de 

travail supplémentaire sans un apport d’heures en plus … !!? 

 
 Information en vue de la consultation du CE sur le projet de nouvel outil de 

gestion de carrière pour les employés et agent de maitrise : 

La direction nous présente le projet du nouvel outil. 
La CFDT rappelle que les entretiens individuels doivent être effectués tous les ans pour les 

Agents de Maitrise et les Employés de niveau de 1 à 4. 

 
 Information-consultation du CE sur le projet de changement d’horaire 

d’ouverture du magasin de NESLES : 

Le souhait de la direction est d’ouvrir le magasin de Nesles à 8h30 (au lieu de 9h00) du lundi 

au dimanche soit 3h30 d’ouverture en plus sur la semaine. 
Comme d’habitude la direction ne met pas les moyens nécessaires afin de palier à 

l’allongement de l’amplitude d’ouverture, de plus, ce changement d’horaires pourrait 

engendrer des problèmes d’organisation personnelle pour les salariés. 
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.   

 

 Information-consultation du CE sur le projet de vidéosurveillance des 
magasins de BOUCHAIN et d’ESSARS : 

(Point reporté à la prochaine réunion) 

 

 Information sur l’intéressement collectif : 
- L’objectif CA est en moyenne pour notre DO de 450€ à fin août 2015. 

- Le taux de démarque est semestriel, il convient de se reporter aux données à 

fin juin par magasin. 
- Le baromètre client est de 300€ à fin août 2015. 

 

Fin de réunion 18h15 

 
L’ordre du jour n’étant pas terminé, les points non-abordé ce jour le seront lors de la 

prochaine réunion de CE du 22 octobre 2015. 

 
 

 

 
 

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

