
                                                
Compte Rendu du Comité Social Economique 

du 12 juillet 2019

1/ Le point économique :

Les infos à retenir : 

- Le mois de juin : un CA honorable (vs un histo Coupe du monde), mais une marge en baisse. La 
Direction indique que le filtering magasin est très performant et permet une réduction des 
coûts appréciable. 

- Au cumul : encore un peu d’avance sur le budget (grâce à la vente des murs du magasin de Nice 

Lingostière), mais les deux mois d’été seront déterminants. La CAT DGE revient sur le manque 
de stock en climatisation et ventilateurs notamment dans les régions nord-est, la Direction 
indique qu’elle a poussé les stocks un peu plus dans le Sud pour des raisons 
météorologiques, et que le manque de matériel résulte des constructeurs eux-mêmes.

- Cuisine : en positif sur le topé ainsi que le PVM et la MBU. Au cumul toujours en recul vs 
l’histo’.

- Franchise :  pas d’ouverture sur juin. Les DV vont désormais accompagner les franchisés pour 
passer un palier commercial (avec les services notamment).

- Info : Conforama, n°2 français du meuble, serait sous le coup d’un processus de vente ; à 
l’inverse, But augmente sa part de marché sur le meuble grâce à sa modernisation récente.

2/ Points divers

- Information – Consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise : gros pavé 
présenté le mois précédent. Abstention 20

- Bilan de la période de modulation 2018 /2019 : 

- Suivi du Plan de Sauvegarde de l’emploi : 2 créations d’entreprise et une embauche CDI ; il 
reste 6 collaborateurs en CR qui le termineront en fin de mois prochain.



Point sur les demandes de congés sabbatiques, création d’entreprise, solidarité 
internationale du premier semestre 2019 :  néant.

3/ Activités sociales et culturelles

- Attention le recensement des enfants OBLIGATOIRE CHAQUE ANNEE est ouvert !!!!
Il vous permettra également de choisir les cadeaux de vos enfants pour Noel !

Le recensement ne sera plus possible après le 1er septembre !

- Le choix entre bons d’achats de Noel et colis est également disponible sur le site !

3/ Réunion et informations SSCT

- Emanation du CSE, la Commission SSCT s’est réunie ce jour avec l’ensemble des membres du 
CSE pour l’analyse des accidents de travail, les travaux et prévisions en matière de sécurité.

- La Commission interpelle la Direction à propos des problèmes de climatisation dans les 
sites, qu’ils soient CS ou magasin, et demande notamment s’il est possible de prévoir un 
dress code adapté à ces chaleurs. La Direction est sensibilisée sur le sujet et assure faire au 
mieux, quant à la gestion de la canicule la Direction confirme avoir donné des consignes pour 
permettre aux salariés de travailler dans les meilleures conditions possibles (enlever le gilet 
en magasin, eau, pauses supplémentaires ..), elle nous informe également avoir réfléchi à 
proposer des tenues moins chaudes (pantacourt ou bermudas) mais que les risques encourus 
sont trop importants.

- La Commission demande des précisons à propos du logiciel SOTI intégré dans les nouveaux 
téléphones dédiés aux techniciens. La Direction indique que cette application est une 
interface entre l’administrateur et l’utilisateur qui permet de rationnaliser les grands 
déploiements logiciels. La Direction assure qu’il n’y a pas de traçabilité des techniciens.

Il n’y aura pas de réunion du CSE au mois d’août comme le prévoit l’accord en vigueur, 
nous vous donnons donc rendez vous en septembre pour le prochain compte rendu !

Vos représentants CAT sont néanmoins disponibles tout le temps bien 
évidemment !


