 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 24 mars 2015 :
 Le PV est approuvé par la majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale avec intervention de Pierre-Yves
FOURNET, Directeur Opérationnel Nord-Est :
Résultat de l’activité commerciale :
(En comparable hors essence)

Exploitations
CSF France
Satellite Nord-Est
Exploitation
Nord-Est

Evo/histo %
Écart/bud %
Evo/histo %
Écart/bud %

Mois
(Mars 2016)
+0.94 %
-4.37 %
+0.90 %
-4.40 %

Cumul
(À fin mars 2016)

-1.81
-3.79
-1.70
-3.70

%
%
%
%

Le début d’année reste très compliqué en CA, Mr Fournet reste toutefois positif notamment
grâce aux passages Market et aux Drives. Il faut continuer à prendre des risques en
accentuant sur la promo, la détention des produits et l’animation dans nos magasins.
Mr Fournet est conscient des difficultés actuelles de la logistique qui posent de gros
problèmes dans l’approvisionnement de nos magasins. (délestage CARPIQUET)
De nombreuses questions sont remontées par les membres du CE : sur la sécurité des
magasins lors de travaux, les quantités commandées sur les promotions, les nombreux
passages en franchise, le manque d’effectifs dans nos magasins…etc.
 Information en vue d’une consultation sur le projet de cession des
magasins de BRETEUIL et de BEUVRY en franchise Carrefour Market :
Une fois de plus, la direction nous informe de son projet de passer ces 2 magasins en
location-gérance à partir du 01 juillet 2016.
Une délégation du CE se rendra dans ces magasins le mardi 26 à partir de 10h00 afin de
recueillir l’ensemble des questions que les salariés se poseront suite à ce changement de
société.
Les réponses seront données lors d’une réunion extraordinaire qui aura lieu le 04 mai, avec la
consultation des membres du CE.
 Information-consultation du CE sur l’organisation de l’inventaire
semestriel :
L’inventaire de milieu aura lieu comme chaque année à la fin du mois de mai. Les délégués
du personnel ainsi que les CHSCT devront être informés des dates et horaires exactes de la
période d’inventaire de leur magasin.
En tout état de cause, la législation concernant les horaires de travail devra être respectée
(durée du travail, temps de repos entre les journées, amplitudes horaires…).

 Information-consultation du CE sur le bilan social 2015 :
Nous constatons, à fin 2015, un nombre de salariés restant stable dans notre région Nord-Est
(4500 environ), ainsi qu’un rééquilibrage du nombre d’agent de maitrise et de cadre.
 Information sur le rapport de synthèse du CET de 2015 :
Le CET reste très peu utilisé surtout pour le collège employé, beaucoup trop de journées de
CP sont perdues. La CFDT rappelle, que les formulaires de placement ne sont pas toujours
transmis aux salariés et qu’il est de l’obligation de l’employeur à veiller à ce que chaque
salarié puisse bénéficier de tous ses CP ou RTT avant la date butoir afin d’éviter qu’ils ne
soient perdus.
 Information sur le projet de déploiement de l’outil numérique :
Mise en place d’un outil informatique unique pour la santé au travail au sein du groupe
Carrefour, ainsi pourront y être réalisés les déclarations des AT/MP, réalisation du Document
unique des évaluations des risques ainsi que la base documentaire.
 Information du président :
Beaucoup de soucis avec le mode de calcul des fériés tombant un dimanche. Longue
discussion sur le sujet. Les organisations syndicales ne sont pas d’accord avec les modes de
calcul de la Direction. Seule, la CFE/CGC annonce que la Direction fait tout son possible pour
que cela se passe bien en magasin et que ceux sont les autres O.S (CFDT et CGT) qui sont de
mauvaises fois !!!
 Point sur la commission loisirs :
Plus de 1600 participants prévus pour les sorties du 5 juin au zoo de Pairi Daiza
en Belgique et à Amnéville pour la région Est.

Prochaine réunion CE le 27 mai 2016.
_____________________

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

