
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CSE 
DU 18 DÉCEMBRE 2019 

 
 
 
 

 Présentation des nouveaux membres du Comité Social et Économique 
d’Établissement et rappel des règles de remplacement et de fonctionnement  

La CFDT compte 6 élus titulaires, Mme BRANCOURT Isabelle, Mr DRIDI Mohamed-
Ali, Mme ASSARAJ Sakina, Mr BEN HAMOUDA Khaled, Mme HUBERT Corinne et Mr 
SENECHAL Cédric et 6 élus suppléants, Mme NETTOUR Linda, Mr LOUDHNI Ahmed, 
Mme TOURNIER Amélie, Mr BOLEAT Éric, Mme FEHRI Faouzia et Mr CHILALI Zahir. 

 
 Présentation de l’accord sur la mise en place des CSE d’Établissement et du 
Comité Social et Économique Central (CSE Central) au sein de la société CSF 

La fin de la présentation est reportée à la fin de la réunion suite à une demande de 
certains élus car le débat n’avançait pas. Une délibération s’est tenue et la majorité a 
voté pour le report du point. 
 

 Désignation de secrétaire du CSE d’établissement parmi les membres élus 
titulaires du CSE 

Est élue Mme BRANCOURT Isabelle (CFDT) avec 17 voix, Mme Dominique HAUTIER 
(CGT) 11 Voix ET 1 Nul 
 
 Désignation du trésorier du CSE d’établissement parmi les membres élus 
titulaires du CSE 

Est élue Mme THOMINE Maria (FO) avec 17 voix, Mr Fréderic GERARD (CGT) 12 voix 
 

 Désignation du secrétaire adjoint du CSE d’établissement parmi les membres 
élus titulaires ou suppléants du CSE 

Est élu Mr LELIER Mohamed (CFE-CGC) avec 17 voix, Mr TALBI Akli (CGT) 12 voix 
 

 Désignation du trésorier adjoint du CSE d’établissement parmi les membres 
élus titulaires ou suppléants du CSE 

Est élu Mr KABACHE Abdennour (FO) avec 17 voix, Mme SAMBA Paulette (CGT) 12 
voix 
 

 Désignation du/de la référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes du CSE d’Établissement parmi les membres 
élus titulaires ou suppléants du CSE d’établissement 



Est élue Mme FEHRI Faouzia (CFDT) avec 17 voix, Mme DOMINGUES Delphine (CGT) 
12 voix 

 Désignation des 9 membres (dont un membre appartenant au collège AM/Cadre) 
de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
d’Établissement parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE 
d’établissement 

Les membres de la CSSCT sont Mme ASSARAJ Sakina, Mme FEHRI Faouzia et Mr 
LOUDHNI Ahmed pour la CFDT, Mme SANDRA Garcia, Mr KABACHE Abdennour et 
Mr DELHOUM Hocine pour FO), Mme BONÉ Sophie pour la CFTC, Mme GARCIA 
PRIETO Yamina pour le SCID et Mr LELIER Mohamed pour la CFE-CGC 
 

 Remise de la convention d’entreprise CSF aux membres du CSE d’Établissement 
La Convention d’entreprise est donnée en version papier, une version sur clé USB sera 
donnée ultérieurement accompagné d’une copie de la CCN à la demande d’un élu CGT 
 
A la demande d’élus vers 19h10 une délibération a lieu pour mettre une heure de fin à 
la réunion et pour terminer l’ordre du jour à une date ultérieure. 
2 propositions sont faites, terminer à 19h30 ou 20h30. 
La majorité a délibéré pour finir à 19h30, la suite de l’ordre du jour aura lieu le 3 
Janvier 2020 

 

 

 

                                                    
 

 
 
 

http://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
ou sur 

https://www.facebook.com/cfdtcarrefourmarket 

 


