
                                                 

 Tour de table pour présentation des différents membres constituant 
le Comité d'établissement

 Rappel du règlement intérieur et du fonctionnement du CE
 Présentation de la société CSF et du groupe Carrefour
 Rappel des accords conclus en NAO en 2015 et 2016
 Bilan des comptes du CE par le trésorier

 Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint     :
- Elue secrétaire du CE : Muriel SAVEL (FO) avec 9 voix (15 votants)
- Elue secrétaire adjointe : Françoise GAMET (CFDT) avec 8 voix.

 Désignation du trésorier et des trésoriers adjoints     :
- Elu trésorier du CE : Thierry FAUCHERET (CFE-CGC) avec 15 voix.
- Elue trésorière adjointe du CE : Florence LAFON (CFDT) avec 9 voix.

 Désignation des représentants du CCE     :
- Elus membres titulaires du CCE : Muriel SAVEL (FO) avec 9 voix et Thierry 

FAUCHERET (CFE-CGC) avec 9 voix.
- Elues membres suppléantes du CCE : Florence LAFON (CFDT) avec 9 voix et 

Nathalie ANIERE (FO) avec 8 voix.

 Désignation des membres de commission formation     :
- Désignées membres de la commission formation : Françoise GAMET (CFDT) 

avec 9 voix, Patricia LEGER (CFDT) avec 9 voix, Jessica Goffin (FO), Nathalie 
Arnaud (CGT).

 Désignation des membres de la commission HSCT du CE     :
- Désignées membres de la commission HSCT du CE : Florence LAFON (CFDT) 

avec 9 voix, Marie-Line Bazier (FO), Nathalie Anière (FO), Christine Perrin (CFE-
CGC).



- Désignée membre national de la commission HSCT : Christine PERRIN (CFE-
CGC).

 Désignation des membres de la commission d’information égalité 
professionnelle     :

- Désignées membres de la commission égalité professionnelle : Florence LAFON
(CFDT) avec 9 voix, Françoise GAMET (CFDT) avec 9 voix, Jessica Goffin 
(FO), Marlène Stella (FO), Christine Perrin (CFE-CGC).

 Désignation des membres de la commission d’information et d’aide 
au logement     : 

- Désignés membres de cette commission : Florence LAFON (CFDT) avec 9 
voix, Patricia LEGER (CFDT) avec 9 voix, Thierry Faucheret (CFE-CGC), 
Muriel Savel (FO), Nathalie Anière (FO), Marie-Line Bazier (FO).

 Désignation des membres de la commission loisirs (8 par accord 
tacite entre les différentes organisations syndicales)     :

- Désignées membres de cette commission : Carole IVANOFF (CFDT), Patricia 
LEGER (CFDT), Françoise GAMET (CFDT), Florence LAFON (CFDT), Marie-
Christine Vlody (FO), Jessica Goffin (FO), Marlène Stella (FO), Nathalie Anière 
(FO).

  Les représentants de la CFDT de votre région Centre se félicitent des résultats
de ces désignations et des alliances conclues à cette occasion.               
  La CFDT garde des postes clés et sa présence au sein de toutes les 
commissions
  Afin que nous puissions servir et satisfaire au mieux l'ensemble des salariés 
de notre comité d'établissement, n'hésitez pas à solliciter votre équipe CFDT.

Nous nous tenons à votre entière disposition.

___________________

Prochaine réunion CE le 07 décembre 2016.
           ________________

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr
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