
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Chiffre d’ affaires, il manque 135 000 euros. 

9 millions par rapport au budget prévu. 
 

FCPE 
Évolution depuis le 01/01/2017 
Action : - 25,13 %  /  Long terme : 7,62 %  /  Évolution : 5,5,%  / ES : 5,17 % / PS : 1,54 % 

Court terme : - 0,24% 
 

Carte C-ZAM 
Démarche pour cette carte 
- Acheté coffret de 5 euros 

- S'inscrire depuis un P. C OU SMARTPHONE 
- Carte activé 

C'est une carte de crédit de débit vous pouvez que retirer si il y a de l'argent sur votre compte. 
- carte de fidélité peut être rattaché sur cette carte de débit. 

- si on perd cette carte une solution très simple vous pouvez la bloqué directement de votre 
smartphone. 
 

Validation des acquis de l'expérience (VAE). 
- faire un dossier 

- déposé le dossier 
- passer devant le jury 
- l'entreprise aide à monter ce dossier 

- taux de réussite entre 90% 95% 
- le reste du pourcentage entre 10% et 5% c'est à dire très peu d'abandon. 

Il y a un accompagnement DVA au dossier monté personnelle. 
- accompagnement collectif 12 heures 
- accompagnement individuelle 11 heures 

- entretien post jury (si validation partielle) 2 heures 
 Formation complémentaire 6 jours (compté en temps de travail). 

 
"cœur de market" 
Label 2017 juillet l'égalité entre les femmes et les hommes. 

 
Projet pas encore validé mes en cours... 

1% logement      Site https:e-logis.fr 
Sera disponible 7j/7 24h/24. 

On voit toute les offres en étant inscrits. 
Ce site sera actualisé tous les jours pour ne pas tomber sur des logement déjà loué. 
Ce site et gratuit et non obligatoire. 

- Mise en place courent dernier trimestre 2017. 
 

 



 
Taux d'embauche de jeunes en CDI en Do CENTRE 

31/12/2014 = 16.05% 

31/12/2016 = 14.34% 
31/12/2017 = 13.73% 

31/12/2017 = 15.89% 
 

Boucherie 

Suivit pour les nouveau arrivé avec un tuteur, un tuteur et commis pour suivre et expliquer le 
travail sur cette zone. 

En fin ou au début de la période d'essai un bilan et fait pour avoir le ressenti du salarié etc... 
Les personnes sont aussi formées à la sécurité. 

 

Évolution contract alternance 
31/12/2014 = 55 

31/12/2015 = 89 
31/12/2016 = 72 

 

Évolution contract alternance 
31/12/2014 = 315 

31/12/2015 = 263 
31/12/2016 = 206 

 
Taux d'embauche 

31/12/2014 = 2,19% 

31/12/2015 = 2.76% 
31/12/2016 = 3.76% 

 
Taux d'emploi DO CENTRE 

31/12/2014 = 20.49% 

31/12/2015 =21.70% 
31/12/2016 = 21.95% 

31/12/2016 = CSF National = 4.18% embauche 
                           20.39% emploi 

 

Nombre de salariés de plus de 57 ans en CDD DO CENTRE 
31/12/2014 = 4 

31/12/2015 = 6 
31/12/2016 = 11 

32/12/2016 = CSF = 239 

 
Nombre de travailleurs de nuit 

31/12/2014 = 8 
31/12/2015 = 5 
31/12/2016 = 6 

31/12/2016 = CSF = 423 
 

Nombre de travailleurs de nuit âgés de plus de 50 ans 
31/12/5014 = 2 
31/12/2015 = 1 

31/12/2016 = 1 
31/12/2016 = CSF = 94 

 
Nombre de session à la retraite 

31/12/2014 = 1 

31/12/2015 = 1 
31/12/2016 = 0 

31/12/2016 = CSF = 10 
 



Nombre de tuteur formé 
31/12/2014 = 0 
31/12/2015 = 15 

31/12/2016 = 10 
31/12/2016 = CSF = 85 

 
Parlons maintenant de la mutuelle numéro 1 
En juin 2014 

Évolution légal = contrat responsable 
- couverture légal minimum 

- cotisations 
- frais médicaux 
Il faut bien savoir que c'est la loi qui oblige la mutuel à limite les déplacements d'honoraires. 

 
Mesures 

- proposé des aménagements sociaux 
 
1 = gratuite 

Novembre/décembre 105,26 d'économie sur ces 2 mois par salarié. 
2 = nouvelle garantie de grille optique 

Implant dentaire 300€ paf implant (plafonné à 830€) 
Passage = 28 à 30 consultation maxi 3/an/bénéficière 

Nouvelle prestation = pédicure, chiropractie, Éthiopie, acuponcture. 
Pour les verres optiques pour les adultes suivant les verres entre 115€ et 350€ pour les enfants 
entre 100€ et 200€ 

Cela rentre en vigueur au 1er novembre 2017. 
3 = plafonnement de certaines garanties de nouvelles offre de couverture supplémentaire 

1er janvier 2018 
- consultation généraliste 
- acte spécialiste radiologue 

- honoraires et chirurgie 
4 = cotisations 2018 en baisse 

Une baisse réelle de - 2% (ou 3,7% hors augmentation du plafond de la SS) 
 
Divers 

 
CSF : Carte à - 10% pour chaque salarié dans des boutiques ex : Franck provost.... Etc.... 

 
Bon d'achat pour Noël, les magasins les auront par chronoposte. 
 

Du 2 janvier 2017 au 20 novembre 2017 auront les bons d'achats de 90€ par adulte et 40€ 
pour un enfant. 

 
Parc vulcania les prix ont changé : 
- Adulte = 18,50€  /  - Enfants de 6 ans à 16 ans = 13,00€  / - 3 ans à 5 ans = 6,00€ 

 
 

 
 
 

 
  

 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 

ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr/

