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Un pouvoir d’achat en berne pour les
salariés casino, malgré des résultats
en nette hausse.
DITORIAL:

Les salariés créateurs de richesses
sont déçus par le mépris que leur accorde leur
entreprise.
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 22%
(42 milliards d’euros) et un résultat qui dépasse désormais le milliard d’euros (+84%), le Groupe CASINO conforte ses objectifs économiques et
confirme sa place dans le cercle restreint des grands distributeurs internationaux.
Au regard de ces chiffres qui donnent le tournis, les 80 000 salariés en France ont légitimement envisagé
qu’une partie des richesses créées leur serait redistribuée dans le cadre des négociations salariales.
Mais au lieu d’obtenir des mesures fortes d’une politique salariale ambitieuse, ils n’ont eu droit qu’à 1,5%
d’augmentation pour toute récompense. Une aumône !
En revanche, au nom de la rentabilité, dans un contexte conjoncturel soit disant difficile, CASINO a décrété
l’état d’urgence en réduisant de manière drastique les effectifs de tous ses établissements. Décision a été prise de
se séparer de tout le personnel sous contrat (CDD, intérim), et de refuser toute embauche compensant les départs
définitifs (démissions, licenciements, départs à la retraite).
Cette nouvelle orientation mise en place récemment engendre des conséquences néfastes sur les conditions de travail du personnel en activité et détériore le service rendu à la clientèle.
On ne peut admettre qu’un Groupe d’une envergure mondiale, bénéficiant de millions
Manifestation des salariés du géant Besançon
d’euros d’allégements et d’exonérations de cotisations sociales puisse se débarrasser sans verUne quarantaine de salariés de différentes enseignes (Géant Casigogne de milliers de salariés dans une période
no, Carrefour, Monoprix…) se sont réunis dans la journée à Beoù le nombre de personnes privés d’emploi n’a
de cesse d’augmenter.
sançon pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail.
Pourtant, l’emploi qui est devenu un enIndignés, ils étaient là pour exprimer leur ras-le-bol. "Nous demanjeu national devrait être au cœur des préoccupadons avant tout une revalorisation salariale. Ce n’est pas normal
tions de chaque entreprise y compris la nôtre.
qu’un salarié à temps plein avec 25 ans d’ancienneté touche 1100
Force est de constater, que c’est loin
euros net par mois", explique Bernard Lambert, délégué syndical à
d’être le cas et que dire de la nouvelle mesure
Géant Casino. Les militants
gouvernementale qui consiste à accorder sans
souhaiteraient ainsi toucher
aucune contrepartie un crédit d’impôt dit compé1700 euros brut par mois. Un
titivité emploi (CICE).
juste retour selon eux face à
Grâce à cette aubaine financière, calcudes conditions de travail qui
lée sur l’ensemble des rémunérations versées
se dégradent et à des rythmes
aux salariés qui n’excèdent pas 2,5 fois le
de plus en plus effrénés. La
SMIC, CASINO va bénéficier d’une ristourne
grande distribution
estimée à 60 millions d’euros pour l’année 2013
et 80 millions d’euros pour 2014. Nos impôts ne
connaîtrait en effet une baisdoivent servir à l’enrichissement des actionnaise drastique de ses effectifs.
res.
"Le Géant Casino de ChâLes salariés sont en droit d’exiger une
teaufarine employait 250 saréelle répartition de richesses, les moyens exislariés il y a 5 ans,
tent pour répondre à leurs besoins. La CGT proaujourd’hui nous sommes
pose d’inverser les choix économiques que casi200", commente Bernard
no nous impose.
Lambert. "Et on demande
Le temps n’est plus au constat mais à
toujours plus de productivil’action collective pour obtenir réponse à nos
té."
légitimes revendications. Ensemble, agissons
pour notre pouvoir d’achat.
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Grève à l’appel de la CGT décembre 2012
Gaël : Un piquet de grève CGT devant la plateforme Easydis
Les salariés grévistes tiennent un piquet de grève
devant l’entrepôt de Gaël.
Une cinquantaine de salariés de la plateforme Easydis, filiale du groupe Casino, tiennent un piquet de
grève devant l’entrepôt, zone du Chêne à Gaël, ce
vendredi.
Leur principale revendication porte sur les salaires :
« Dans la grande distribution, on demande le
maximum aux salariés, car c’est la crise. On nous
demande des efforts mais sans contrepartie, car
nous n’obtenons que le minimum », assure Zakaria Ouadah, délégué CGT.
Easydis emploie 215 salariés titulaires. Seule la
CGT a appelé à la grève. Les syndicats FO et Unsa
ne se sont pas joints au mouvement.
Plus sept autres entrepôts
Grève dans les supermarchés Casino partout en France et en Limousin
Au supermarché des Casseaux à Limoges, 40 salariés sur 110 ont observé 2
heures de débrayage ce matin. Tous dénoncent les mauvaises conditions de travail et des salaires trop bas.

Grève dans les Géants Casino partout en France et en Drôme
Au Géant valence nord, 40 salariés ont observé 2 heures de débrayage
ce matin et géant valence sud 45 salariés en grève de 5 h à la fermeture
du magasin.
Tous dénoncent les mauvaises conditions de travail et des salaires trop
bas. Pétition signé par plus de 1000 Clients pour soutenir les grévistes.

Grève à Montauban

Le groupe de manifestants juste avant qu'il n'entre dans la galerie commerciale.
Photo DDM, M. Massip
Il n'y avait pas eu d'effet d'annonce médiatique autour de l'événement. Justes il avait été dit de venir hier matin vers 9 h
30 environ sur le parking entre le Géant Casino et le Mc Donald's d'Albasud. Où l'on trouvait dans un brouillard des plus
froid et pénétrant, autour d'un café chaud quelques dizaines de militants de la CGT. Arborant chasubles et drapeaux ils
étaient venus d'un peu partout (La Poste, la clinique du Pont-de-Chaume, EDF, Hermès Métal d'Escatalens etc.) pour rejoindre les délégués de leur syndicat travaillant à «Géant Casino». Car à Montauban comme dans d'autres lieux de vente
de l'enseigne en France et sur des plateformes de distribution du groupe on organisait des manifs sur les deux jours précédant cette veille de Noël. Les thèmes revendicatifs sont d'ailleurs nationaux et intéressent plus que les 150 salariés travaillant à Montauban qu'ils soient syndiqués ou non. Et travaillant ce dimanche d'avant-veille de Noël.
Précarisation du travail et des salaires
La prise de parole de Xavier, le délégué syndical montalbanais allait d'ailleurs dans ce sens relayant un argumentaire national : «On dit que le groupe va mal et pourtant au troisième trimestre 2 012 il a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de
11 %, le PDG lui s'est octroyé une augmentation de ses revenus de 22 %. Mais chez nous, les effectifs diminuent, on ne
remplace plus les départs en retraite. Dans les nouveaux contrats de travail une clause laisse la porte ouverte pour le travail le dimanche. On continue de dénoncer la pénibilité du travail et une précarisation salariale puisqu'un employé touche après 35 ans d'ancienneté 1 080 € par mois.» Puis tout le monde s'est mis en
marche vers l'entrée de l'hypermarché pour une visite
brève, après avoir traversé la galerie commerciale jusqu'à l'entrée des caisses. puis par petits groupes les militants et sympathisants de la CGT rejoignirent les
ronds-points pour distribuer un tract signé par la coordination des syndicats CGT de Casino France reprenant les grandes lignes de la prise de parole du représentant local.
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Grève février 2013 .
Narbonne Les salariés de Géant Casino
en grève
Les salariés de l'hypermarché Géant Casino de Narbonne, à l'instar de leurs collègues nationaux se sont mis en grève dès ce matin, 5 h. Un piquet de grève s’est imposé devant l’entrée du magasin situé route de Perpignan. Le mouvement national est né du
mécontentement des syndicats CFDT et CGT à l’issue des négociations annuelles obligatoires. Les organisations syndicales s’opposent aux propositions de la direction, les estimant beaucoup
trop basses: «En 2012, le chiffre d’affaires du groupe Casino s’est
élevé à 42 milliards d’euros, soit une hausse de 22,1% avec une forte
croissance au quatrième trimestre. Or, la direction n’avance que le
chiffre de 1,30% d’augmentation de salaires, soit 156 euros brut par
mois et à temps complet», détaille la CGT. La CFDT avait demandé
4% d’augmentation... Face au 1,3% de la direction, la réaction a
été nette.
Cette grève a été suivie à 90% par le personnel du Géant de Narbonne. Ces salariés aussi se plaignent de conditions de travail dégradées : «Le travail devient
pénible à cause des changements de rayons, des pressions dues au non-remplacement des congés, des horaires comportant de plus en plus de coupures, des problèmes de
ligne de caisse. Les salariés expliquent que les arrêts maladie sont très nombreux et ils évoquent «une souffrance au travail». Les négociations nationales reprennent demain à Saint-Etienne, siège du groupe. La grève, qui ne se poursuivra pas demain n’a pas contraint la direction à la fermeture du magasin, mais ce
sont les cadres qui ont assumé les tâches des employés massés devant la porte.

Grève le 30 mars 2013

Manifestation de la CGT devant le Géant Casino Fontaine-lès-Dijon .
Des salariés du Géant Casino ont distribué ce 30 mars, à partir de 10 heures, des tracts
aux clients de l’hypermarché
Leur but était de sensibiliser les clients à un mouvement national de protestation porté par la
CGT. Cet appel à la grève, relayé un peu partout en France devant plusieurs magasins du
groupe, entendait contester l’accord de négociation annuelle obligatoire (NAO 2013).
Dans le tract donné hier aux Côte-d’Oriens, il était indiqué que « le syndicat CGT Casino au
niveau national ne signera pas » cet accord. « Nous demandons la réouverture de véritables
négociations. Nous désirons de vraies augmentations. Nous voulons travailler dans de meilleures conditions. »
Jean-Dominique, délégué syndical et salarié du magasin Géant Casino de Fontaine-lès-Dijon,
expliquait hier que les « augmentations prévues étaient ridicules, de 1,5 %, alors que, dans le
même temps, les résultats du groupe sont impressionnants ». «On n’a jamais été aussi bien»,
a-t-il rajouté, observant que, dans certaines villes comme Marseille les magasins avaient été
carrément bloqués.
Distribution de tracts par la CGT devant l’une des deux entrées de l’hypermarché. Photo E. H

Grève à St Etienne

Samedi 30 mars, plus des deux tiers du personnel du Géant Casino de Saint-Étienne étaient en grève pour réclamer des embauches
et l’amélioration des conditions de travail. Les syndicats estiment que le magasin tourne en moyenne avec 50 employés de moins
qu’il y a un an. Du coup, les pressions s’accumulent pour travailler toujours plus vite, et les travailleurs craquent. Ainsi, à un autre
Géant de l’agglomération stéphanoise, il y a eu, en décembre, jusqu’à 18 arrêts-maladie en même temps. C’est encore des employés
d’autres magasins et des cadres qui sont venus remplacer les grévistes. Les clients ont d’ailleurs parfois été étonnés de voir des
« caissiers » aussi maladroits ! Mais les employés ont exprimé leur ras-le-bol, et sont décidés de ne pas s’en tenir là.

Les salariés de plusieurs hypermarchés sont en grève. Principalement à Marseille, Aix ou encore Plan de Campagne (les PennesMirabeau) mais aussi au Pontet, près d’Avignon, dans le Vaucluse. Dans la cité phocéenne, les Géant Casino de Valmente
et des Caillols sont concernés. A Aix, une soixantaine de salariés manifestent devant leur site. A Plan de Campagne, des
dizaines d’employés ont aussi décidé de protester. Ils se trouvent devant l’entrée de la galerie marchande. Au Pontet, c’est
l’hypermarché Auchan qui est touché. Plusieurs dizaines de
salariés s’étaient réunies ce matin devant une des entrées
d’un des sites les plus anciens et des plus importants magasins
de l’enseigne en France. On nous signale tout de même que le
temps d’attente aux caisses c’est considérablement allongé.
Les raisons de ce mouvement : des revendications sur les salaires, sur le remplacement des personnes partant à la retraite ou encore le problème posé « par une trop grande flexibilité entre les services », explique un salarié du casino de
Plan de Campagne.
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Grève à Marseille

Grève le 05 avril 2013 Firminy
Les salariés du site Géant Casino de Firminy ont débrayé ce vendredi matin. Ils étaient 35 devant l’entrée du magasin, représentés par la CGT et l’UNSA, soit la quasi-totalité du personnel travaillant à ce moment-là. Mais le magasin est
resté ouvert, Casino à fait remplacer les grévistes par du personnel d’autres sites.
A la suite du Géant de Monthieu à Saint-Etienne vendredi 29 mars, leurs revendications portent notamment sur
les dégradations des conditions de travail, des absences non remplacées, des charges supplémentaires qui vont de pair
avec la baisse de moyens, sur les salaires faiblement augmentés (1,5% cette année, accord groupe). Le site de Firminy
souffre par ailleurs de résultats en berne et de la concurrence. Le groupe, via une directrice de communication nouvellement nommée, répond que les salaires ont été augmentés de 1,5% alors que l’inflation en France est de 1,3%, et que s’agissant des conditions de travail, la direction a toujours respecté le dialogue social au sein du groupe.
Toujours le mot pour rire ces responsables ils se croient dans le monde des Bisounours,
mais dans la vrai vie c’est autre chose, les salariés ne sont pas dupes.

Grève à Montauban

un débrayage de 2 heures suivie à plus de
75%. Toute la ligne de caisse en grève. Le début de la grève a commencé a 11 h.,jusqu'a
13h mais au moment de rentrer les caissière
ont voulut continuer une heure de plus du
coup sa à continué jusqu'a 14 heure .
Tous ensemble, tous ensemble.!!

Mobilisation CGT Casino Restauration de Marcq-en-Baroeul

Infoluttes

A l’appel de la CGT Groupe Casino, les salariés de la cafétéria de
Marcq-en-Barœul, ont revendiqués une hausse de salaire pour tous à
hauteur de 1700€ brut et ce dés le 1er niveau de la grille des salaires, demande légitime
lorsque nous voyons notre PDG qui lui s’augmente de 25% son salaire…
Ils revendiquent également un véritable 13eme mois, et non une prime qui ne correspond pas aux besoins des salariés en vue de la conjoncture actuelle.
Ils revendiquent également le remplacement des salariés qui ne demandent pas à être
malade, ou qui tout simplement partent à la retraite.
Tracts et pétition a destination de nos clients étaient au MENU. Malgré le mauvais temps,
les clients témoignés leur soutiens en
apposant leur signature, la CGT Casino Restauration de Marcq-en-Barœul
défendra jusqu’au bout les besoins
des salarié (e) s.
«LE PARTAGE DES PROFITS»
Voilà ce que demandent les salariés
de la cafétéria.
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Les salariés de GEANT CASINO ALBI
Les Salariés ont débrayés vendredi 5 avril a l’appel des 3 syndicats CGT,FO,UNSA.
les revendications sont ,
Pour:


de véritables augmentations de salaires



le remplacement des salariés quittant
l’entreprise (l'an passé les départs ne
retraire n'ont pas été remplacés, cette
année il y a d'autres départs incités)



amélioration des conditions de travail



et nous sommes contre la régression
sociale que veut nous imposer le MEDEF
et Casino.

Grève le 05 avril 2013

Notre patron Mr NAOURI s'est vu félicité pour ses résultats,
mais pour nous rien !

SERCA MOLINA

La CGT progresse encore sur les résultats
au comité d’entreprise.
on
Résultat électi
Résultats:
CGT titulaire : 38 voix , suppléants : 39 voix
La CGT remporte Deux sièges sur trois au comité d’entreprise.
Encore une fois les salariés ne se sont pas trompé.
Il y a a peine quatre ans la CGT n’y était pas et la on devient majoritaire.
Merci aux salariés d’avoir ouvert les yeux et félicitation aux élus CGT de SERCA Molina.
La lutte continu!

INITIATIVE DE LA CGT DU GEANT DE MONTCEAU LES MINES .
TABLE RONDE AVEC LE PREFET EN FEVRIER DERNIER CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE MATIN ( DEPARTEMENT 71 )
INVITES :
- MEDEF
- PARTENAIRES SOCIAUX
- PETITS COMMERCANTS
La CGT
- INSPECTION DU TRAVAIL
en action
- MARTINE JACOB ET LYDIA BOEUGRAS POUR LA CGT
DEBATS TRES CONSTRUCTIFS DESTINES A OBTENIR UN ARRETE PREFECTORAL
A L’ISSU DE CETTE REUNION , 90 % DES ORGANISATIONS PRESENTES SONT FAVORABLES A CONSERVER LE
REPOS DOMINICAL.
UN AUTRE RDV AURA LIEU AU MOIS DE MAI AFIN DE POURSUIVRE LA
NEGOCIATION DU PROJET.
A SUIVRE ….
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HISTORIQUE DE LA NON FORCE DE VENTE A CASINO.
L’avenir du rayon multimédia à géant casino serait –il compromit ? Cette question tous les vendeurs se la posent ?
Argumentant, sur de faux prétexte, que ses marchés ne sont plus porteur. Le groupe à une stratégie simple mais erroné, développé l’alimentaire et le site internet c-discount, au détriment du rayon multimédia de leurs magasins. Les surfaces de vente sont devenues pour certains magasins, une pub vivante pour c-discount (affiche rayon, couvert de pub du site marchand).
En se concentrant aussi sur des offres alimentaires. Plus ou presque pas, d’ordinateurs en promos sur les catalogues, mais c’est la boite de
petit pois en promo, les temps changent. « La faute à la crise ma brave dame », enfin la crise dans ce cas précis à des raisons.
LA REMUNERATION
Première étape on habitue, nos chers vendeurs à être au minimum garantie12mois sur12. C'est-à-dire, que les vendeurs qu’ils vendent la
moitié du magasin ou rien, Ce retrouve smicard tous les mois. Les anciens vendeurs formés partent à la concurrence par manque de paye.
Puis, oh miracle, on nous sort un avenant. Un nouveau mode de rémunération, ou nous parle d’une prime collective en gros la paye vendeurs et calculé sur le CA et la marge du rayon et une prime individuelle sur différents produits. Les premiers mois tous se passe bien. Oui,
certains vendeurs signent et après tous ils pensent qu’ils ne peuvent avoir moins ! Plus les mois passent, plus les résultats du CA et des marges du mois deviennent durs à obtenir. Ce qui est aberrant, car comment vérifier sa paye, ce qui crée un flou artistique sur les résultats du
mois. Collectif, collectif vous avez dit Collectif, on inclut une polyvalence déjà fortement suggéré. On nous expliquant, que pour avoir cette
prime collective tout le monde doit aller dans le même sens. Pour la prime individuelle, sur les différents produits du mois à vendre. Ils deviennent mystérieusement incommandable, ou commandable qu’en fin de mois.
LA SURFACE DE VENTE ET LES STOCKS
Un client type vous posent 6 à 7 fois la même questions « Vous l’avez en stock? » Et la réponse et non systématiquement, NON ! Il part,
normal qui ne le ferais pas ? Un exemple concret:12 modèles de pc présenté, 3 modèle en stock,1sur commande, le reste non commandable. Des produits en quantité si infime que ça en deviens ridicule. Nos chers acheteurs, sont-ils devenus incompétent, pour commander
des gammes hors d’Age pour ne plus prendre de risque, avec des stocks inexistants? Avec des reproches permanant en fins de mois « vous
n’avez pas fait le chiffre ». Parlez-nous de la marge, si vous pouvez l’avoir, c’est pourtant obligatoire! Malgré tous les moins qu’il nous
annonce chaque mois -15, -20% avec le peu de produits présents combien de magasins font de la marge positive? Les rayons, On réduit,
réduit, de toute façon on a plus de stock! Plus petit moins attrayants, une gamme avec moins de choix pour le consommateur. Nos chers,
Polytechnicien qui nous dessine des plans types non adapté à tous les magasins ou 2 chariots ne peuvent plus se croiser. Des plans qui en
5ans ont dû changer 5 fois pour revenir au plan d’origine, trouver une logique à tous ca à part justifier leur travail. On nous rajoute des
culottes, du textile, des matelas, ou des zones de déstockage. Au milieu de rayon déjà étroit des produits sans aucun rapport, avec le rayon
d’origine (téléphones, des tv, ordinateur) un grand bazar qui n’est plus attrayant du tout, pour le consommateur qui s’y perd.

Suppression de services :
Les boutiques photos dans tous les magasins et du point encaissements disparu?
Parcours du CLIENT TYPE
Après avoir réussi à trouver un vendeur! Vendeur, qui doit ranger la réserve mettre en rayon, s’occuper du SAV, accompagné les
clients pour un frigo ou autre dehors, s’occuper du rayon dvd, musique, informatique, tv, téléphonie, mp3, GPS, ordinateur, s’occuper des rayons annexes quand ils manquent du personnels et on en oubli.
Ce fameux client chéri par casino, s’il veut bien attendre, doit choisir, son ordinateur sur les 3 restants, en enjambant les culottes
et les tapis, en cognant 2 fois son caddie dans la gondole, Il doit se diriger en caisse, donc alimentaire et comme dans d’autres
secteurs, Il y à un manque de personnel, donc il attend bien 30 min, pour se faire encaisser et pour se diriger enfin vers la sécurité pour enlever sa magnifique boite antivol. On perd des clients voulu ou pas, réfléchis ou pas, La CGT se pose la question ?
VENDEURS :
Vendeurs à géant casino, peut-on encore parler de vendeur? Un vendeur qui n’a plus de stock à vendre, plus le temps pour vendre, avec la multitude de taches à effectué chaque jour, en rangements mise en rayon, SAV, tri réserve, administratif… délégué à
l’époque à d’autres personnes, afin de faire du commercial. Combien de temps le vendeur est-il aux services du principal, « les
clients », plus aucune formation, prévue sur l’année, la fermeture des boutiques photos avec du personnels qui aidaient les vendeurs à la mise en rayon, encaissait ses bons de ventes se sont des taches encore supplémentaires qui se sont rajoutés. Le Semiencaissement aujourd’hui fait par les vendeurs, donc une perte de temps pour les clients, les 3 ou 4 personnes boutique photo ne
sont plus présente sur le rayon, ni pour les services, ni pour les taches de remplissage, ni pour les clients, elles ont été réintégrées dans des secteurs où il manquait, déjà du personnel. Les investissements de cette boutique photo, des salariés compétent,
les services pour les clients, le matériel, sont-ils juste de la perte sèche, surtout vu le nombre de tirage réalisé par jour ? Est ce
une politique commercial de plus décidé unilatéralement par le groupe ?
CONCLUSION
La réduction des rayons, stocks difficilement commandable, suppression des services photos et de l’encaissement.
Moins de salarié dans les rayons, des promos à tous va pour le site c-discount, l’augmentation des taches vendeurs, des objectifs
donc des salaires difficilement réalisable.
Mais faut-il oublier que les clients en magasin qui viennent aussi pour des ventes complémentaires, et non alimentaire casino veut
il oublier ces services -là? Allez oublions, ce service, des grands hyper, juste alimentaire? Avec de la promo c-discount, c’est ça ?
Réfléchissons, 2 min, quelle intérêts pour un client d’aller dans notre groupe juste pour l’alimentaire, somme nous les moins
chers sur les prix discount et nationaux sur l’alimentaire, ce n’est pas le cas.
Combien de clients, viennent juste pour faire des courses alimentaires, et combien viennent juste pour acheter un souris et repartent avec un caddie alimentaire plein ? Sommes-nous les plus rapides en temps d’attente caisse ? Non Avons-nous des magasins flambant neuf ? Non Non et Non
La Banque casino, propose et fait des cartes, est ce grâce à alimentaire ou grâce au produit plus cher non-alimentaire?
Donnez- juste les moyens à la force de vente de redevenir « une vraie force de vente ».
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Collectif CGT casino région Nord île de France
De plus en plus nombreux à participer au collectif, plusieurs décisions de prisent avec entre autre la mise en place d'une action de
parrainage sur les établissements de la région Nord Île de France.
ENVIE DE NOUS REJOINDRE?
VOUS ETES SALARIES DU GROUPE CASINO, REJOIGNEZ EN PRENANT CONTACT
SUR LE SITE INTERNET www.cgtgroupecasino.com
ou par Tel au 07.88.10.45.93.
LA CGT




la morosité des salariés, est
malheureusement toujours présente, Heureusement que pour certains la CGT
R2C est présente.

un salarié délégué du personnel soit disant absent est licencié, la CGT
intervient, le salarié au bout de 6 mois retrouve son poste.

9 salariés des cliniques Cévennes et Saint Charles ne sont pas repris par
le nouveau prestataire, ils se retrouvent sans rien, la CGT intervient et R2C
leurs payent les salaires, le rendu du jugement pour savoir qui est leur
employeur aura lieu le 22 avril, nous ne manqueront pas de vous informer dans
le prochain tam-tam.
R2C AIA de Cuers en grève, et multiple pétition dans restaurants R2C.
Des dépôt de plainte envers des gérants de restaurant d’entreprise despotiques.
MEDECINE DU TRAVAIL CHEZ LES GERANTS NON SALARIES:
CASINO OSTILE MALGRE LA JURISPRUDENCE.

COLLECTIF RHONE-ALPES

Notre collectif évolue de mois par mois, suite à nos efforts pour
la syndicalisation, distribution de tract, tam-tam, mais aussi grâce
au site internet qui nous aide bien.
Lors de nos réunions du collectif Rhône-Alpes nous faisant intervenir des camarades pouvant nous aider dans les démarches
pour les CE, CSE, CHSCT et aussi par l'intervention de Dominique
mais aussi par des personnes de la Cram ou la Carsat qui peuvent
nous aider, former, sur la santé, sécurité, les risques psychosociaux et j'en passe, grâce à leurs compétences ils nous aident à
Nous avons demandé à Casino de nous faire part
mettre en actions des démarches dans nos sites.
des textes auxquels il faisait référence, bien sûr ils n’existent
Casino nous fait subir le manque d'effectif, le nonpas. Ce qui est sûr, c’est que nous connaissons tous, des géremplacement des maladies, congés, accident de travail, mais
rants avec des soucis de santé très importants voir extrêaussi la polyvalence à outrance, de la discrimination, mais cela ne
mes, la question est : Auraient ils pu (ces gérants) éviter de
doit pas nous empêcher de continuer notre démarche.
Nous allons dans les mois à venir mettre nos forces dans la forgraves séquelles avec une médecine préventive et qui en est
mation accrue des élus qui grâce à cela pourrons former la généresponsable du fait de l’avoir refusé.
ration du nos futur élus, il faut qu'ensemble nous créons cette
Certains d’entre vous envisage des recours dont on
CGT qui a des valeurs que les salariés reconnaissent, la CGT est le
1er syndicat national et soyons fière de cela et continuons tous
imagine déjà les conséquences juridiques sur les personnes
qui signent des courriers en refusant l’accès à la médecine du ensemble.
Ensemble et indivisible, pour un travail juste et récompenser.
travail avec des motifs totalement infondés.
Pour les anciens avoir à la retraite à 60 ans bien mérité, préparer
l'avenir de nos enfants être remercier de nos effort par notre
Didier Houacine DSC-CGT Gérant non salariés.
entreprise, grâce a qui fait elle des profits ?
Comment l’entreprise fait elle de plus en plus de profits ? Sur la souffrance de ses salariés, polyvalence à outrance, quand on est
malade on nous le reproche et dès quand approche de la retraite et on propose une somme pour partir sans expliquer ce qui va
nous arriver lorsque ils seront au chômage, comme ça l'entreprise augmente le déficit du chômage mais le patronat veut la retraite à 65 ans chercher l’erreur ? Et encore je ne parle pas des accidents de travail qui ne sont pas déclaré.
Quelle justice? On reproche toujours au salariés, IRP au syndicat CGT, mais nous notre parole et clair, notre ligne aussi et dans
toute nos réunions ont réaffirme toujours cette justice, nous remontons les informations nécessaire à l'entreprise qui a du mal à
les entendent, mais les divers actions depuis décembre, mars, avril 2013 font que maintenant, ils écoutent un peu et demain
ensemble exigeons d’être entendu.
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Continuons et ne lâchons rien.
AKIM.
Casino essaie de refuser l’accès à la médecine du
travail, alors que dès qu’un gérant est en arrêt de travail à
partir de trente jours, (Casino quand il ne l’oublie pas) vous
fait passer à la médecine du travail avant la reprise, (c’est la
loi). Donc c’est très simple, chez Casino pour avoir le droit à
la médecine préventive il faut vous mettre en arrêt de travail
au moins trente jours. Chercher l’erreur ?

CONTACTS CGT
GROUPE CASINO

LA CGT

- DSG - Groupe Casino
Fréderic BONNARD
Tel: 06 74 41 79 51
@: frederic-bonnard@wanadoo.fr
- DSG Adj. - Groupe Casino
Michel CALICAT
Tel: 06 83 39 97 28
@ : klikmichel@aol.com
- DSC - DCF
Distribution Casino France
Jean PASTOR
Tel : 06 14 51 27 01
@ : gaby2mars@hotmail.fr
- DSC - Proximité (Gérant)
Didier HOUACINE
Tel : 06 82 79 86 56
@ : houacine.didier@wanadoo.fr
- DSC - Cafétéria
Gérard VALY
Tel: 06 74 41 79 50
@ : ulmontpellier@cgtmontpellier.com
- DSC - Easydis
Henri CHATENIE
Tel : 06 42 69 73 72
@ : edenchatenie@hotmail.fr
- DS - CIT
Service Informatique St-Etienne
Norbert NITCHEU
Tel : 06 78 42 34 20
@ : norbert.nitcheu@gmail.com
- DS - R2C
Jean Luc TOURON
Tel : 06 77 62 07 19
@ : jltcgt43@gmail.com
- DSC - SERCA
Sébastien FILLIPPI
Tel : 06 86 74 37 29
@ : babasss@yahoo.fr
- Pole Communication
Akim SLAIMI
Tel : 04 76 52 25 70
@ : polecommunicationcgt@free.fr

Hyères

NOTRE COLLECTIF CGT CASINO
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
S’EST TENU LES 21 ET 22 JANVIER 2013
A EXINCOURT.

Au Géant Casino de Hyères, la
Direction utilise la CFDT pour
constater des faits permettant à l'employeur de déclencher une procédure de licenciement à une salariée, avec
mise à pied conservatoire et
faute grave à la clé.
La CGT intervient à l'entretien
préalable, et donne la possibilité à la Salariée de réintégrer
son poste de travail, mais
préfère finalement faire négocier un départ, n'en pouvant plus physiquement et
mentalement, en partant dignement avec le paiement de
sa mise à pied conservatoire,
de son préavis, de ses congés
payés et de son indemnité
légale de licenciement pour
ses 13 années de services.
Merci la CFDT!!....

Nous tenons à remercier CHANTAL PAGANELLI et les camarades du GEANT pour l’organisation du collectif BFC à EXINCOURT
( Merci aux participants d avoir effectuer le déplacement malgré la neige.)
Au cours de ces deux jours, plus d’une quinzaine
de camarades étaient au rendez vous ( D.C.F,
SUPERMARCHES CAFETERIAS).
Les débats ont été fort enrichissants avec Frédéric Bonnard (NAO 2013, élections
TPE ,représentativité ,questions diverses etc……
Durant ce collectif, le même ras le bol est évoqué
autour de la table concernant les conditions de
travail qui se dégradent et un manque de motivation croissant des employés !!!
Les membres du collectif ont apprécié la présence de PACAL TOZZI de l’UL d’EXINCOURT qui a fait une présentation très dynamique et instructive des procédures
prud’homales
Notre prochain collectif BOURGOGNE FRANCHE COMTE se tiendra les 3 et 4 JUIN 2013 à DOLE
"Celui qui lutte peut perdre,
celui qui ne lutte pas à déjà perdu"
" Tous ensemble unis, nous sommes plus fort"
BEATRICE PENNEL ET LUCIEN TISSOT.

POUR VOUS INFORMER, NOUS REJOINDRE :

http://www.cgtgroupecasino.com

Mise en page/ Conception : Bonnard Frédéric DSG-CGT Casino
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