 Approbation du PV de la réunion ordinaire du 13 juillet 2017 :
 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
(À fin juillet 2016)
(Juillet 2016)
Evo/histo %
-4.62 %
-0.42 %
Satellite Nord-Est
Écart/bud %
-4.25 %
-0.87 %
Evo/histo %
-4.60 %
-0.40 %
Exploitation
Nord-Est
Écart/bud %
-4.30 %
-0.90 %
Un mois de juillet très compliqué en terme de chiffre d’affaire, avec un mois d’août
apparemment sur la même tendance. Market perd un peu de part de marché par rapport à
ses concurrents.
Les membres du CE dénoncent, une fois de plus, le manque d’heures travaillées dans nos
magasins, la direction nous affirme pourtant qu’elles sont en augmentation… !!!??? La réalité
du terrain nous parait pourtant tout autre, l’augmentation des petits services clients et des
tâches administratives impactent directement la bonne tenue de nos magasins.
 Intervention de Serge ROUZIER, directeur technique :
De nombreux dysfonctionnement sont remontés par les membres du CE et notamment sur
les réparations de carrelages en magasin, les problèmes de chaleur ou de froid ambiant
notamment dans les salles de pause, la procédure des interventions extérieures, les trop
longs délais des interventions GMAO, les contrats d’entretien, les matériels de protection…
etc.
 Information en vue d’une consultation sur le projet de cession du magasin
d’ISBERGUES en franchise Carrefour Market :
La direction projette de passer Berguette (Isbergues) en franchise à compter du 02
novembre 2017. Ce sera le quatrième magasin qui sera cédé cette année dans notre région.
Comme d’habitude une délégation du CE ira à la rencontre des salariés de ce magasin afin de
recueillir les questions et interrogations qui seront remontées à la direction lors de la réunion
extraordinaire de consultation qui aura lieu le 15 septembre.
Comme d’habitude la CFDT déplore ce nouveau gâchis, ça sera encore une fois les salariés
qui perdront du pouvoir d’achat… !!!
 Information consultation sur le projet de changement d’horaires du
magasin de MARLY :
La direction décide de changer les horaires le vendredi et le samedi en fermant le magasin à
20h00 au lieu de 19h30.
Comme d’habitude la direction ne prévoit aucun moyen supplémentaire pour pallier à cette
augmentation d’amplitude horaire.
→ La majorité des membres du CE rend un avis défavorable sur ce projet.

 Information sur l’intéressement collectif :
-

Présentation du nouvel accord signé le 23 juin 2017 : le montant global passe à 1300€
sachant que l’augmentation se fera sur le critère CA qui passera à 600€ maximum.
- Les chiffres à fin juillet sont les suivant :
Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région NordEst est de 300€. Le montant attribué par établissement est à consulter dans votre magasin.
Objectif 2 Taux de Démarque : Le suivi du critère est semestriel, le taux moyen de notre DO
est de 50€, le montant attribué par établissement est à consulter dans votre magasin.
Objectif 3 Baromètre Clients mensuels France : La prime nationale estimée est de 300€, pour
tout salarié temps complet et présent sur tout l’exercice.
 Information sur l’ensemble des derniers accords groupe signés :
-

Participation de Groupe de Carrefour France.
Avenant n°7 au plan d’épargne retraite collectif groupe de Carrefour France.
Avenant n°7 au plan d’épargne de groupe de Carrefour France.
Accord collectif de groupe sur le droit à la déconnexion des outils numériques.
Accord collectif de groupe sur la valorisation des parcours professionnels des élus et
des titulaires d’un mandat syndical.
 Information du président :
- Information des mouvements « hommes ».
- Une minute de silence en l’honneur de Dominique Rondeart, Directeur décédé en
juillet 2017.
- Organisation de stand anti-gaspille dans différents magasins. (initiative coachs
démarques)
 Point sur la commission loisirs :
-

Le voyage à Majorque en 2018 est complet, donc plus de possibilité de s’inscrire.
Le marché de Noël aura lieu à Paris pour l’ensemble des magasins (sauf pour
Scheibenhard qui se fera à Ribeauvillé) le dimanche 3 décembre. Le vote sera
soumis en septembre.

Rappel pour les chèques vacances qui sont à envoyer avant le 16 septembre 2017 !
Pour la seconde année, Possibilité de faire la demande par prélèvement bancaire. Rendezvous à l’adresse suivante http://ce-csfnordest.fr en se munissant d’un R.I.B., de l’ identifiant
et du mot de passe remis en magasin en 2016.Possibilité de demander l’accès au site en
envoyant le haut de la fiche de paie par mail à : ce.csfnordest@orange.fr
Prochaine réunion CE le 29 septembre 2017.
_____________________

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

