 Approbation du PV de la réunion ordinaire du mois de septembre 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
(Septembre 2016) (À fin septembre 2016)
Evo/histo %
+2.83 %
-0.20 %
Satellite Nord-Est
Écart/bud %
+0.49 %
-1.70 %
Evo/histo %
+2.90 %
-0.20 %
Exploitation
Nord-Est
Écart/bud %
+0.50 %
-1.70 %
Bon mois de septembre en terme de CA, avec une progression positive sur les trois derniers
mois. Le cumul de l’année reste cependant négatif, mais la direction ne désespère pas
d’atteindre ses objectifs d’ici la fin de l’année.
De nombreux problèmes sont évoqués par les membres du CE : surstock des réserves,
rentabilité des drives, évolutions sur les nouvelles technologies, promotions, manque
d’heures ressenti dans nos magasins (essentiellement dû aux nouveaux services mises en
place sans suffisamment compenser en heures travaillées) …etc.
 Information-consultation du CE sur l’organisation des inventaires de fins
d’année :
La direction nous informe que l’inventaire de fin d’année aura sur la période du 21 novembre
au 01 décembre suivant les magasins, 17 d’entre eux seront effectués par des entreprises
externalisées.
La CFDT rappelle que tous les horaires doivent être affichés dans PARM en respectant la
législation en vigueur, la direction s’engage à faire une note aux directeurs afin qu’ils
appliquent scrupuleusement les règles.
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.
 Information-consultation du CE sur les ouvertures exceptionnelles de fin
d’année :
Comme chaque année à l’occasion des fêtes de fin d’année des changements d’horaires
concernant les ouvertures de nos magasins. Ces changements auront lieu à partir du 04
décembre jusqu’au 08 janvier 2017 suivant les magasins. Certains ouvriront les dimanches
sur la journée et/ou les lundis pour les magasins fermés ce jour.
Les directeurs devront en informer le CHSCT ou les délégués du personnel, et bien
évidemment la CFDT sera vigilante sur les respects des horaires, des applications des
majorations sur les heures ainsi que le volontariat des jours travaillés sur les repos habituels.
 La majorité des membres du CE rend un avis défavorable.
 Présentation du bilan annuel intergénérationnel :
Le taux d’embauche des jeunes (moins de 25 ans) en CDI est nettement insuffisant dans
notre DO Nord-Est par rapport à la moyenne nationale (13.37% pour notre DO contre
21.19% au national au 31/12/2016).

Sachant que l’accord intergénérationnel est arrivé à terme, une négociation est donc en
cours.
-

 Information du président :
Environ 25 salariés des magasins « Gastre » (Ex-DIA) devraient réintégrés nos
magasins.
13 magasins intégrés passeront Market en 2017.
Point sur les élections ; les résultats seront affichés en magasins le 18 octobre.

 Point sur les comptes CE :
La condamnation de Valery Cappe a été confirmée en appel. Reste à savoir comment il va
rembourser cette somme !!!
 Point sur la commission loisirs :
Les prélèvements pour les chèques vacances seront effectués semaine 41.
 Décision des membres du CE pour ester en justice contre un élu de
l’organisation syndicale Force Ouvrière soupçonnée d’avoir pris des
données confidentielles des salariés au local CE pour s’en servir à des fins
électorales et syndicale :
Un élu de Force ouvrière a envoyé des SMS aux salariés un dimanche pour les inciter à voter
FO le 14 octobre. La majorité des élus (16 sur 17 votants) le soupçonnent d’avoir pris ces
numéros sur les demandes de chèques vacances des salariés.
Malheureusement, l’accusé n’était pas présent !!!
Le secrétaire rappelle le rôle des élus et l’importance du respect de la confidentialité.
 La majorité des membres du CE vote favorablement.

(En raison des élections il n’y a pas de date de fixée pour la réunion de CE de novembre)
_____________________

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

Votez
CFDT

