
Compte rendu de la réunion du CE  

CSF Sud-Ouest du 20/04/2017 
 

 

 
 

 approbation du PV du 23/03/2017 : 

approuvé à 6 voix ;  2 abstentions 

 

 Information sur le déménagement du siège 

 Le siège déménage de Colomiers vers le 1 rond point du Général Eisenhower 31100 Toulouse. 

Le siège sera doté de 2 demi plateaux sur 2 niveaux où chaque organisation syndicale se verra affectée d'un 

bureau propre. Soit 5 bureaux. 

 

 Information trimestrielle sur l'emploi 
Les informations étaient incomplètes. Le point a été reporté au CE du mois de mai. 

 

 Présentation et quitus de la gestion des comptes CE 

Reporté au mois de mai. 

 

 Information économique et commerciale 
Les CDD représentent dans le Sud ouest 12% du quota des emplois, il est de 16,6 %  au niveau national. 

Les CDI sont de 1,9% . Au niveau national ils sont de 5,1% 

Les chiffres d'affaires sont bien compliqués au niveau national :  +0,40 en moyenne au dessus du budget 

prévisionnel. Le Sud-ouest est au dessus du niveau national. 

 

 Information du président : 

Les plannings seront disponibles sur téléphones mobiles à travers « parm mobile ». 

Des magasins seront pris en modèle dont : Colomiers Ormos, Bordeaux Grands hommes. 

L'essai de cette nouvelle application se mettra en place de la semaine 18 à la semaine 26 avec une mise au 

point la dernière semaine de mai. 

 

 Présentation de la trésorerie du CE fin mars 2017 

Les soldes sont : 

œuvres sociales positif : 89000€ 

fonctionnement : 24900€ 

Notre CE devra contribuer de 2000€/ mois au CCE 

 

 Le mode de calcul des bonus cadre a été présenté à l'assemblée d'une façon assez claire tout en 

restant assez compliquée à comprendre 

  

Pour quelle raison n'y a t-il aucune explication lors de la remise des bonus ? 

 

Les encadrants ayant fait leur résultat ont eu une prime allant de -20 à -50 % par rapport à l'année 

précédente (!) 

 

 Combien de personnes ont bénéficié d'une journée supplémentaire pour l'année bissextile au 

niveau de notre DO ? 

Réponse : 170 sur 1200 

 

 Consultation sur le partenariat avec NEMEA (Prestataire de tourisme)   Oui à l'unanimité.  

 

 
 

   

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

