
                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 Approbation des PV de la réunion extraordinaire du 15 septembre 2017 des 

réunions ordinaires des mois de septembre et octobre 2017 : 
 

 Les PV sont approuvés 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  

(D’octobre 2017) 

Cumul 
(À fin octobre 2017) 

Satellite Nord-Est 
Evo/histo % -4.09 %         -1.02 % 

Écart/bud % -4.22 %         -1.90 % 

Exploitation 

Nord-Est 

Evo/histo % -4.10 %         -1.00 % 
Écart/bud %  -4.30 %         -1.90 % 

Résultats très compliqués sur le mois d’octobre, le mois de novembre semblerai plus 

favorable en termes d’activité commerciale. 
 

 Information sur le bilan égalité professionnelle : 

 
Malgré un effort sur l’embauche de cadres femmes, nous constatons, comme chaque année, 

que plus nous montons dans la hiérarchie et plus ce sont des hommes qui occupent les 
postes les plus importants. Sachant que 78% des niveaux 2 sont des femmes, pour une 
partie à temps partiel non choisi, la CFDT alerte la direction afin qu’elle s’améliore sur ce 

point. Pour plus de détail, vous pouvez consulter le compte rendu effectué par Sarah 
Machuelle CFDT (présidente de la commission égalité). 

 
 Information sur le projet de rééquilibrage de magasins entre les Directions 

opérationnelles Ouest, Centre, Nord et Est et Ile de France, dans le cadre 

du projet de regroupement des D.O. Ouest et Nord-Ouest au sein de la D.O. 
Ouest : 

 
La direction nous informe d’une nouvelle répartition de magasins entre D.O., pour la région 

Nord-et-Est, 4 magasins (2 CSF, 1 en petite société et 1 en franchise) seront concernés et 
intégré dans notre D.O. : Longueil-Annel et Mercin-et-Vaux (CSF), Crouy (petite société) et 
Auneuil (Franchise). 

Les magasins CSF seront intégrés à la DRH Nord-et-Est qu’aux prochaines élections. 
 

 Information sur l’intéressement collectif : 
 

Objectif 1 Chiffre d’Affaires Hors Essence : La prime moyenne estimée sur notre région Nord-

Est est de 200 € à fin octobre 2017. Le montant attribué par établissement est à consulter 
dans votre magasin. 

Objectif 2 Taux de Démarque : Le suivi du critère est semestriel, le montant attribué par 
établissement est à consulter dans votre magasin. 
Objectif 3 Baromètre Clients mensuels France : La prime nationale estimée à fin octobre 2017 

est de 300€, pour tous salariés à temps complet et présent sur tout l’exercice. 
 



 
 
 

 Information sur l’accord du Compte Epargne-Temps de la société CSF en 
date du 19 octobre 2017 : 

 
Peu de changement par rapport à l’ancien accord qui a été signé sur une durée triennale. 
Pour rappel, possibilité de placement de RTT avant le 15 novembre de chaque année, 

placement de CP avant le 15 avril de chaque année et possibilité de placement de 10 jours 
non-imposable par an sur le PERCO. Les formulaires sont à disposition dans votre magasin, 

sinon, n’hésitez pas à consulter votre délégué CFDT  
 

 Information du président : 

 
- La bouteille de champagne et la boite de chocolat seront distribuées en fin d’année. 

- La prime de fin d’année sera versée à partir du 06 décembre. 
-Le dimanche 24 décembre tous les magasins fermeront à 17h00, concernant le dimanche 3, 
les heures de fermeture différeront suivant les magasins, attention : des autorisations 

municipales sont obligatoires pour pouvoir ouvrir les dimanches après-midi…  
 

 Point sur la commission loisirs : 
 

- Marché de Noël : 450 participants et 10 bus pour cette opération. Les horaires sont   
normalement affichés en magasins 
- Suite à un partenariat avec CARREFOUR VOYAGES, le CE s’est vu attribué l’année dernière 

2900 € de cartes cadeaux pour l’exercice 2015-2016. Une Wonderbox d’une valeur de 39,90€ 
sera remis à un salarié de chaque magasin après un tirage au sort. 79 coffrets ont été 

commandés pour un coût de 2913€ (6 coffrets ont été offerts) 
- 150 € de cartes cadeaux seront distribués aux salariés de plus d’un an d’ancienneté pour la 
fin d’année. (entre 3 et 6 mois d’ancienneté : 50€ ; entre 6 mois et un an d’ancienneté : 

100€)  
- Un problème de livraison a été signalé pour les agendas. Le CE n’est pas sûr de les recevoir 

dans les délais prévus. 
- Des brochures Comitéo seront distribuées en magasins pour détailler les différentes 
activités proposées. 

 
 

 
Prochaine réunion CE le 19 décembre 2017. 

_____________________ 

 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

