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COMPTE RENDU DU CCE DCF DES 5 ET 6 AVRIL 2018 

 

Sont présents pour la CFDT 

TITULAIRES : Carole Daphaud, Stéphane Bocandé 

SUPPLEANTS : Isabelle Robert, Anne Gagnot 

Isabelle Robert remplace JFrancois Mongellaz comme titulaire.  

Anne Gagnot remplace Laurent Millazo comme titulaire. 

 

6 AVRIL - 9h30 – 19 VOTANTS 

1/ Approbation du PV de la réunion extraordinaire du CCE DCF du 27/02/18  

 Approuvé à l’unanimité. 

2/ Examen des comptes 2017 : présentation du rapport de l’expert -comptable 

du CCE DCF : 

La perte d’exploitation s’est réduite de près de moitié, sans atteindre cependant les objectifs         

prévisionnels du fait d’une moindre progression du CA et d’une baisse du taux de marge. 

• EVOLUTION DU C.A France 2017 EN % 

- HYPER / augmentation du C.A grâce aux bonnes performances de l’alimentaire 

Au T4 2017, le C.A comparable est en hausse à +0,3% avec des ventes comparables en 

alimentaire à +2,8% portées par l’épicerie, le frais industriel et les rayons à services. 

 

- SUPER/ C.A en ralentissement de -0,7% avec un comparable hors essence de +0,7%, le C.A 

comparable est en hausse de +0,6% porté par les produits frais, le bio et le déploiement du 

nouveau concept. 

 

- PROXI/ C.A en baisse de -5,1% impacté par la rationalisation de parc (fermetures et 

développement de la franchise) 

 

La part du C.A intégré diminue régulièrement pour s’élever à 586M€ contre 710M€ en 2016, 

au bénéfice notamment de VIVAL et SPAR. 

Le retour à un ROC équilibré : - 209M€ pour – 117M€ en 2017,  dépendra de la capacité à augmenter à la 

fois le CA et le taux de marge dans des proportions significatives. Les orientations stratégiques 2018 vont 

dans ce sens. 

L’adéquation des effectifs nécessaires à la mise en œuvre de ces orientations doit être prise en compte. 

• EVOLUTION DES EFFECTIFS 

- HYPER/ 14 11O en 2016 → 13831 en 2017 

- SUPER/ 9471 en 2016 → 8874 en 2017 
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- SERVICES CENTRAUX/ 1847 en 2016 →1970 en 2017 

- GERANTS/ 3089 en 2016 → 2502 en 2017 

 

• EVOLUTION DES PARTS DE MARCHE 

- Comme en 2015 et 2014, Leclerc en hausse de O,4 pt 

- Carrefour HYPER + SUP, en baisse de O,3 pt 

- Auchan en baisse de -0,3 pt 

- Géant + SUP Casino en hausse de O,1pt 

      

3/ Compte-rendu de la commission économique  

 Annexé. 

 

4/ Information/Consultation sur la situation économique et financière de 

l’entreprise : 

 

CFDT – Défavorable / UNSA – Défavorable / FO – Défavorable / CFE-CGC – Défavorable. 

    AVIS DU CCE DCF DEFAVORABLE 

Déclaration de la CFDT annexée au PV 

 

5/ Communication des comptes prévisionnels DCF 2018 : 

 

Investissement moindre en 2018 versus 2017. Continuité de la décapitalisation des HM 

Prévision résultats nets -11M€ 

 

6/ Compte-rendu de la commission Formation  

 Annexé. 

 

7/ Compte-rendu de la commission Activités des enseignes et Observatoire de 

l’emploi  

 Annexé. 

 

8/ Information/Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : 

 

CFDT-Défavorable / UNSA-Abstention / FO – Favorable / CFE-CGC – Défavorable 

AVIS DU CCE DCF FAVORABLE 

Déclaration de la CFDT annexée. 

 

9/ Information/Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et 

l’emploi : 

 

CFDT – Défavorable / UNSA – Défavorable / FO – Défavorable / CFE-CGC Défavorable 

AVIS DU CCE DCF DEFAVORABLE 

Déclaration de la CFDT annexée. 
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10/ Compte-rendu de la Commission Logement  

 

Annexé. 

Mise à jour des membres de cette commission : Pour la CFDT, Chantal DOYEN remplacera Isidore 

Hernandez. 

 

11/ Informations de la Direction : 

 

La Direction nous annonce la fin du partenariat avec Inter Marché (pas compatible avec notre politique 

RSE), un nouveau partenariat est signé avec Auchan pour les achats France et à l’international sur les 

grandes marques. 

 

Ce qui permettra aussi l’implantation de DCF en Amérique Latine et en Asie et Europe de l’Est où Auchan 

est implanté. 

     - Non Alimentaire via Ali Baba (Auchan Chine) pour une massification des achats 

     - RSE : Droit au travail, parité, droit de l’enfant, sécurité, lutte contre la corruption, cartographie des  

risques fournisseurs, mise en place d’un système d’alerte, plan vigilance.  

 

Accords signés par tous les acteurs……Comité d’éthique (8 personnes) 

    -Partenariat avec DIA pour nos propres marques. 

 

7 AVRIL-9H00 

 

1/ Rapport annuel d’activité et de gestion 2017 du CCE DCF / budget de 

fonctionnement  

Annexé au PV. 

• TOTAL BILAN 1 523 743€ 

• TOTAL PRODUITS 259 847€ 

• TOTAL DES CHARGES 222 211€ 

• RESULTAT NET COMPTABLE (bénéfice) 37 635€ 

 

2/ Rapport sur les conventions passées entre le CCE DCF et un de ses 

membres  

 Aucune convention. 

 

3/ Approbation des comptes annuels 2017 du CCE DCF  

 Approuvé à l’unanimité. 

 

4/ Résolution sur le Budget de formation 2018 du CCE DCF  

Annexé au PV. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

FIN DU CCE  

 

       


