
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois de septembre 2015 : 

 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  
(Aout 2016) 

Cumul 
(À fin aout 2016) 

Satellite Nord-Est 
Evo/histo % +2.30 %          -0.56 % 

Écart/bud % +0.10 %          -1.96 % 

Exploitation 

Nord-Est 

Evo/histo % +2.30 %          -0.50 % 
Écart/bud % +0.10 %          -1.90 % 

Un mois d’aout plutôt bon en terme de chiffre d’affaire, le cumul reste néanmoins largement 

négatif depuis le début de l’année. 
 

 Information-consultation du CE sur le plan de formation 2015 et du 1er 
semestre 2016 et sur les orientations de la formation 2017 : 

Comme chaque année de nombreux problèmes concernant la formation sont remontés par la 

commission et les membres du CE : manque de formation pour les employés, sachant que 
l’employeur a obligation de former un salarié en rapport à son poste de travail surtout sur les 

emplois à risques (boucherie, charcuterie, poissonnerie…), les tutorats insuffisamment pris en 
considération, le surnombre de contrats professionnalisations dans certains magasins (pas 
plus de 6.5% des salariés nous dit la direction) et les abus qui en sont fait … !!!  

 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 
 

 Information-consultation sur le projet de changement d’horaire d’ouverture 
de BEAURAINS : 

La volonté de la direction est d’ouvrir le magasin de 8h30 jusqu’à 20h30 du lundi au vendredi 

(au lieu de 20h00 actuellement). Sachant que ce magasin est ouvert le dimanche matin, nous 
constatons d’une énorme amplitude horaire d’ouverture, plus qu’un Carrefour Hyper… !!! En 

espérant que ce magasin restera sous la société CSF… !!?? 
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable. 

 
 Information sur le projet de mise en œuvre de la « Ligne d’alerte 

éthique » : 

Ce nouveau dispositif permettra aux salariés, par le biais d’un numéro de téléphone, d’alerter 
et de dénoncer tous problèmes éthiques (financier, anti-concurrentielles, lutte contre la 

discrimination, santé, hygiène, sécurité au travail, protection de l’environnement…). 
 

 Information sur le projet de simplification du bulletin de paie : 

Afin d’améliorer la lisibilité les bulletins de paie et pour faire suite au décret du 26 février 
2016, ceux-ci seront clarifiés en regroupant plusieurs prélèvements. 

 
 

 



 Information sur l’intéressement collectif : 
- Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région 

Nord-Est est de 300€ à fin aout 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 aout 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. 
 

 Point sur les comptes CE : 

 
Les comptes sont présentés en toute transparence aux membres du CE comme chaque mois 

depuis 3 ans et demi.  
 

 Point sur la commission loisirs : 

 
L’opération chèques vacances est maintenant terminée avec 430 demandes sur internet, le 

reste étant faites par chèques. Pour cette surcharge de travail, le secrétaire, Franck Dutertre, 
demande aux membres de l’aide pour préparer les remises de chèques pour le 5 octobre. 

Constat : refus de la CFE-CGC et FO qui préfèrent s’occuper de leurs élections. 
 
Si vous aussi vous recevez des SMS incitant à voter FO alors que vous ne leur avez jamais 

fourni votre numéro de téléphone, n’hésitez pas à alerter votre délégué CFDT de région. 
 

 
Prochaine réunion CE le 12 octobre 2016. 

_____________________ 

 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

Rappel sur les élections le 14 octobre 2016 : 

VOTEZ POUR DES RESULTATS  

ACCORDEZ NOUS à nouveau VOTRE CONFIANCE 

VOTEZ CFDT… !!! 
 

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

