 Information sur l’activité commerciale :
Résultat de l’activité commerciale :
(En comparable hors essence)
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CSF France

Mois
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(À fin mars 2017)
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Bon mois de mars en termes de chiffre d’affaire et un cumul depuis le début de l’année juste
dans le budget. La direction nous annonce un mois d’avril plutôt en positif jusqu’à présent.
 Information en vue d’une consultation sur le projet de changement
d’horaires du magasin d’Aix-Noulette :
Le souhait de la direction est d’ouvrir le magasin en continu de 8h30 à 19h30 du lundi au
samedi, et toujours fermé le dimanche pour l’instant, en espérant une augmentation du
chiffre d’affaire de 2 000 € par semaine (soit 62 000 € à l’année).
Comme d’habitude la direction ne nous garantit pas de moyens suffisants afin de combler en
heures travaillées l’augmentation de l’amplitude horaire.
→ La majorité des membres du CE rend un avis défavorable à ce projet.
 Information en vue d’une consultation sur le projet de changement
d’horaires du magasin de Lens-Maes :
Le souhait de la direction est d’ouvrir le magasin en continu du lundi au samedi de 8h30 à
20h00 tout en restant fermé le dimanche pour l’instant en espérant une augmentation de
chiffre d’affaire de 3 000 € par semaine (soit 93 000 € sur l’année).
Là également la direction ne nous donne pas de garantie suffisante pour pallier aux manques
d’heures travaillées sur un magasin où il y a déjà un gros souci d’effectif notamment dans le
PGC… !!!
→ La majorité des membres du CE rend un avis défavorable à ce projet.
 Information du président :
- Intervention de Jérémy Carmona responsable santé au travail : présentation
des nouveaux matériaux mis en place dans les magasins, équipement de
protection individuel (EPI), plan d’action pour lutter contre les TMS,
sensibilisation des approvisionneurs sur l’utilisation des tables à fond levant
lors de leur formation, formation santé pour les directeurs, éveil musculaire
en test sur le magasin de Lille Moselle…
- Information sur les mouvements Hommes de la DO.
 Point sur les comptes du CE :
Excellent, tout va bien… !!!

 Point sur la commission loisirs :
Plusieurs voyages sont votés par la majorité des membres du CE pour l’année 2017 et 2018 :
- Le Maroc à Agadir la semaine en mars 2018 au prix de 550€ par personne
(hors déduction des 50€ du CE).
Les Iles Baléares à Majorque la semaine en juin 2018 au prix de 619€ (hors
déduction des 50€ du CE).
- Le Mexique en circuit de 12 jours en mars 2018.
- Un week-end romantique de 3 jours sur le Rhin fin octobre 2017.
 Décision du CE pour le renouvellement de l’opération chèques vacances
avec les mêmes conditions pour 2017/2018 :
Le point a été reporté au mois prochain afin de laisser le temps aux membres du CE de
vérifier la légalité sur les différentes participations financières par rapport aux catégories
professionnelles.(60 € employés, 50 € Agents de Maitrise et 44 € pour les cadres)
Prochaine réunion CE le 24 mai 2017.

La CFDT poursuit son action en demandant à tous les employés de
ne plus se porter volontaires au travail des jours fériés
et des dimanches.
En effet, la CFDT n’étant pas satisfaite
des dernières NAO (nettement inférieur
à nos attente), ni du paiement des jours
fériés (règle des 1/5 et 1/10 ainsi que
la non-majoration sur ces jours
travaillés), ni des conditions de travail de plus en plus déplorables
(non-remplacement des salariés avec un taux d’absentéisme de
plus en plus élevé...), ni de la non-reconnaissance des métiers
dans nos magasins… etc.
La CFDT compte donc mettre la pression sur la direction afin de la
faire avancer positivement sur ces différents sujets.
Ensemble nous pouvons faire bouger les choses,
employés Carrefour Market ne venez plus travailler les
dimanches et les jours fériés tant que la direction nous apportera
pas de contreparties dignes de ce nom… !!!!

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

