 Approbation des PV des réunions ordinaires des mois d’avril et de mai 2017
 Les PV sont approuvés par la majorité des membres du CE.
 Information sur l’activité commerciale avec intervention de Delphine
LAMOUR DO Nord-Est :
Résultat de l’activité commerciale :
(En comparable hors essence)

Exploitations
CSF France

Mois
Cumul
(À fin mai 2017)
(Mai 2017)
Evo/histo %
+ 0.34 %
+ 0.29 %
Satellite Nord-Est
Écart/bud %
- 2.65 %
- 0.03 %
Evo/histo %
+ 0.30 %
+ 0.30 %
Exploitation
Nord-Est
Écart/bud %
- 2.70 %
0.00 %
Malgré un mois de mai compliqué par rapport aux budgets établis, les chiffres au cumul sont
atteints. Mme Lamour reste confiante sur les mois à avenir concernant les chiffres d’affaires.
De nombreux problème sont remontés par les membres du CE sur différents sujets :
passages des magasins en franchise, surcroit des stocks dans la plupart des magasins,
passage Market…etc.
 Information en vue d’une consultation sur le projet de cession du magasin
de Boulogne-Liane en franchise Carrefour Market :
Une fois de plus la direction CSF va se séparer d’un de ses magasins à compter du 02 octobre
2017.
La CFDT dénonce pour la énième fois la politique stratégique de l’entreprise en exprimant sa
plus profonde inquiétude.
Une délégation du CE ira à la rencontre des salariés le lundi 10 juillet, elle pourra ainsi
recueillir l’ensemble des questions qui seront remises à la direction lors de la réunion
extraordinaire du 13 juillet 2017.
 Information du président :
- M. BOMPARD remplace M. PLASSAT en tant que PDG du groupe Carrefour.
- Loïc DUQUENNOY remplacera Jérémy CARMONA en tant que responsable
qualité au travail. Le remplaçant de Loïc en tant que RRS n’est pas encore
déterminé.
 Point sur la commission loisirs :
- Décision du CE pour l’organisation d’une croisière de 5 jours sur le Rhin et la
Moselle du 06 au 10 mai 2018 pour un montant de 765 € par personne avec
plusieurs points de ramassage en bus.
Prochaine réunion CE le 12 juillet 2017.
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Bonnes vacances à
toutes et à tous… !!!

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

