Compte Rendu du CSEC DCF
EXIT LE CCE, VOICI VENU LE TEMPS DU CSEC !!
Suite à la mise en place des CSE dans les différents établissements de DCF, le Comité
Social Economique Central (CSEC) s’est réuni le 30 janvier 2020 dans sa nouvelle
composition, tenant compte de la nouvelle représentativité des organisations syndicales.
Claudine GODART (SNTA FO) a été désignée secrétaire du CSEC.
Grâce à une coalition de circonstance CGC, CGT, UNSA, et CFDT, les autres postes restant seront occupés
désormais par des élus issus de ces organisations syndicales.
Les membres du SNTA FO siégeant aux différentes commissions sont les suivants :
Commission économique : Thierry GIROUIN et Dominique HOTTOT
Commission logement : Mohamed BENMAHIOUL et Valérie VELI
Commission formation : Nathalie DEVIENNE et Joël GUIGUE
Commission CSSCT : Eric CUGNO et Nathalie KLIMCZAK
Commission observatoire de l’emploi : Claudine GODART et Magali CHARNACE

Présentation des orientations stratégiques :
La priorité : remettre le client au cœur de nos décisions pour gagner la préférence client.
Avec un nouveau slogan : « NOTRE PRIORITE C’EST VOUS ! »
Ses objectifs hyper/super :
Valoriser notre marque, notamment sur le bio, pour devenir n°1 !
Plus de services au cours du parcours clients (corner financier, conseillère de vente...)
Un juste équilibre entre le digital et le physique (secteur caisse)
Faire rentrer des prestataires extérieurs sur les familles déficitaires du non alimentaire (Feu vert...)
Pour la proxi :
Continuer l’engagement sur la qualité du service et les offres promotionnelles

Présentation de la politique RH :
S’appuyer sur les entretiens annuels et professionnels pour cibler les compétences et volontés
éventuelles de changement (formation, CQP, passerelle...) des salariés
Continuer les événements fédérateurs (marseillaise des femmes, journée de l'apprentissage,
calendrier de l’avent ...)
Renforcer la proximité managériale
Développer les formations de prévention (nouvel embauché, gestes et postures…)

Ensemble, sinon rien
Toulouse, le 10 février 2020
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