Compte rendu de la réunion mensuelle
du CE CSF Sud-Ouest du 23/05/2017
Approbation du PV du 20/04/2017 :
 approuvé à 8 voix

Présentation et quitus de la gestion des comptes CE
Le bilan a été présenté par le bureau d'expertise comptable. Un solde positif de 49639€. La reconduction du
bureau d'expertise comptable a été votée à l'unanimité.
Information sur le bilan social 2016
L'effectif au 31/12/2016 est de 1291 salariés. Les effectifs énoncés sont composés de 65% femmes et 35%
hommes. L'évolution est en recul par rapport à 2015 et 2014. Il y a eu 3353 journées d'accident de travail
durant l'année 2016. Formations 1,14% de la masse salariale. Apprentissage : 11 contrats.
Après consultation il y a 5 avis favorables 3 défavorables.
Information sur le CET :
Nous avons constaté que la majorité des CET placés viennent des cadres. Les journées perdues sont de 702
pour les employés CP, 126 pour les Maîtrises et 160 pour les cadres.
Information sur le membre désigné pour la commission nationale HSCT
A été désignée : Isabelle BEN YOUCEF (F.O)
Information sur le versement complémentaire, compte 641
CE Sud Ouest 7262,99€ sur un total de 146643,08€.
Information sur la contribution du CCE
Le chiffre réel est de 2136€ sur 4 ans (erratum du mois précédent : « Notre CE devra contribuer de 2000€/
mois au CCE »)
Information du président
4 mouvements au sein des directions Carrefour Sud Ouest
La journée de la diversité se tiendra le 30 juin 2017 dans tous les magasins Carrefour Sud Ouest.
Présentation des frais de déplacement des membres du CE
Chaque mois un tableau des frais de déplacement sera présenté aux membres du CE
Point sur le mobilier manquant dans les nouveaux locaux
Le DRH s'engage à faire livrer le mobilier encore manquant dans le courant du mois de juin.
Demande de carte RIE pour les membres du CE
Tous les membres ont été dotés d'une carte personnelle lors du CE puisque dorénavant chaque organisation
syndicale a son bureau dans les locaux.
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