 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois du 21 juillet 2016 :
 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

Mois
Cumul
(À fin juillet 2016)
(Juillet 2016)
Evo/histo %
+0.25 %
-0.94 %
Satellite Nord-Est
Écart/bud %
+0.76 %
-2.24 %
Evo/histo
%
+0.20
%
-0.90 %
Exploitation
Nord-Est
Écart/bud %
+0.70 %
-2.20 %
Bon mois de juillet en termes de CA grâce à une météo plutôt favorable, le mois d’août sera,
semble-t-il, également en positif.
De nombreuses remontées sont faites par les membres du CE à la direction concernant les
problèmes de livraison qui ne sont toujours pas réglés.
 Information-consultation sur l’organisation des soirées avant-première
Foire aux Vins :
Comme chaque année, des soirée Foire aux Vins seront organisées dans la quasi-totalité des
magasins. Elles seront organisées du mardi 13 au vendredi 16 septembre selon les magasins.
Rappel sur les horaires qui doivent obligatoirement être affichés pour les salariés participants
en respectant les amplitudes et les temps de repos…
Seuls les salariés volontaires peuvent y participer.
Les CHSCT des magasins concernés doivent être informés et consultés sur l’organisation de
ces soirées, malheureusement l’information a été communiquée trop tardivement au CE et ne
pourra donc être faite aux CHSCT en temps et en heure.
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable à cette organisation.
 Information sur l’intéressement collectif :
Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région NordEst est de 300€ à fin juillet 2016. Le montant attribué par établissement est à consulter dans
votre magasin.
Objectif 2 Taux de Démarque : Le suivi du critère est semestriel, le montant attribué par
établissement est à consulter dans votre magasin.
Objectif 3 : Baromètre Clients mensuels France ou le taux de transaction carte fidélité
Carrefour (au plus favorable): La prime nationale estimée à fin juillet 2016 est de 350€ sur
les deux critères.
Ces montants sont à considérer pour un salarié à temps plein et ayant travaillé sur toute
l’année.

 Information du président :
- Présentation de « Rue du commerce », société rachetée par Carrefour l’année
dernière.  les colis pourront être retirés dans les magasins équipés de
point relais colis.
- Mise en place dans les magasins du concept « baguettes chaudes à toutes
heures ».
 Point sur les comptes CE :
- Le rendu de jugement pour le détournement d’argent du CE de 2010 à 2013
se fera le 16 septembre prochain.
 Approbation des comptes du CE pour l’exercice 2015 :
- Les comptes du CE pour l’exercice 2015 sont approuvés et seront envoyés en
magasins.
- La majorité du CE félicite le très bon travail effectué par les membres du
bureau.




 Point sur la commission loisirs :
Concernant le site internet Comitéo :
- A ce jour, 280 salariés ont effectué les chèques vacances sur internet.
- Pour tout problème de connexion vous pouvez appeler Comitéo au
01/41/41/03/37 ou contacter le CE par mail : ce.csfnordest@orange.fr
Décision des membres du CE pour les bons de fin d’année avec les mêmes conditions
d’attribution que l’année dernière.
 à l’unanimité les membres du CE votent favorablement.
Prochaine réunion CE le 29 septembre 2016.
_____________________

La CFDT vous rappelle que les élections professionnelles chez Carrefour
Market, délégué(e)s du personnel et membres du CE, auront lieu
le 14 octobre 2016.
Pour toutes demandes concernant ces élections n’hésitez surtout pas à
contacter vos délégués CFDT.

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

