Hyper casino Valmante

Bienvenue dans le monde merveilleux du mastodonte
de la Distribution CASINO
Le Groupe CASINO emploie 250 000 salariés dans le monde dont 50 000 en
France. Son chiffre d’Affaires atteint les 36 Milliards d’euros et les dividendes
versés aux actionnaires ne cessent d’augmenter pour atteindre cette année la
somme record de 646 millions d’euros .CASINO bénéficie d’aides publiques
pour un montant de plus de 80 millions d’euros.
L’hyper casino de Valmante fait partie de l’un des 5OO établissements de
distribution appartenant à CASINO en France.
Chaque jour, six jours sur sept, les salariés s’affairent à exercer leur activité
pour répondre aux besoins de la clientèle dans des circonstances de plus en
plus difficiles.
CASINO utilise son autorité pour nous imposer des conditions de travail
titanesques et néfastes pour notre santé :
- Salaires de misère proches du SMIC ;
- Effectif réduit de 30% en quelques années
- Explosion du nombre d’arrêts de travail
- Augmentation de la précarité
- Travail au gris
- Non-respect des accords d’entreprise

- Tension, stress permanent, agressions verbales et physiques, souffrance
éthique, mauvaise qualité des rapports sociaux, exigences
émotionnelles….
CASINO se soucie peu ou guère de ce que vivent au quotidien ses
« collaborateurs » ainsi que des nombreuses remontrances quotidiennes de sa
clientèle.
Les salariés sont à bout et n’en peuvent plus de travailler dans de telles
conditions.
A CASINO, coûte que coûte, il faut faire des économies sur la masse de travail
pour engranger encore plus de profit pour les actionnaires.
La satisfaction de la clientèle nécessite la prise en compte des besoins humains,
privilégier uniquement le fonds des tiroirs caisses est une aberration !
On ne peut promouvoir une campagne de publicité sur le bien-être animal sans
se soucier du bien être des siens, à moins les considérer comme des petits
toutous serviables et dociles.
Nous n’attendons de compassion de la part des dirigeants de notre entreprise
qui se prétend être citoyenne, mais qui en tant que telle devrait être à l’écoute
de son personnel et faire preuve de plus d’attention à leur égard.
L’humain est et restera toujours la première richesse de l’entreprise, sans lui,
rien n’est possible.
La raison doit l’emporter sur la notion (de profit).
REAGISSONS TOUS ENSEMBLE POUR NE PLUS SUBIR ET REPRENONS NOTRE
AVENIR EN MAINS

Le syndicat CASINO CGT VALMANTE

