bulletin d’information aux Syndicats CGT Groupe Casino

AIDES INDIVIDUELLES D’AIDES
SOCIALES, AG2R LA MONDIALE
PRÉVOYANCE

février

Si vous rencontrez des difficultés
pour régler vos factures de loyer, de
chauffage, de gaz, d’électricité, etc.
Si vous avez un reste à charge
pour vos frais dentaires, d'optique,

Ensemble et unis, tout est possible
Édito

de prothèse, etc. après rembourse-

Bonnard Frédéric

ment de la sécurité sociale et de

DSG-CGT groupe Casino

votre mutuelle.
Après avoir sollicité une aide aux
organismes sociaux (CAF, etc.) et à
votre mutuelle d’entreprise, vous
pouvez contacter l’agence AG2R LA
MONDIALE de votre département
afin qu’elle étudie votre demande de
prise en charge de vos dépenses
excédant votre budget.
Le dossier de prise en charge à remplir exige que soient renseignées
certaines informations sur la personne demandeuse, les ressources
mensuelles à la date de la demande,
les charges mensuelles à la date de
la demande, ainsi que les autres
charges à la date de la demande. Le
quotient familial est pris en compte.
Pour instruire votre dossier de prise
en charge, un certain nombre de
justificatifs vous sera demandé
(factures, remboursements, aides
allouées, etc.).
Pour connaître l’adresse de votre
agence régionale AG2R LA MONDIALE :
www.ag2rlamondiale.fr (indiquez par
ex. : ALBI 8100).
Le no de téléphone vous sera indiqué.
Prenez soin de prendre rendez-vous
auprès du secrétariat de l’agence.
Joël Le Drougmaguet
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En ce début d’année, les conditions de travail des
salariés du groupe Casino ne se sont toujours pas améliorées.
Malgré cela, M. Naouri, dans ses vœux 2014,
informe que, grâce à notre implication, « l’année 2013
aura été une année de nouveaux progrès pour le groupe
et [que] l’ensemble des objectifs ont pu être réalisés
grâce au travail de tous les salariés ».
En 2012, les résultats du groupe net se sont élevés à 576 millions d’euros
(sources : L’Express, La Tribune et la bourse de Paris). Donc, les 15 201 millions d’euros de
capitaux propres du groupe en 2012 et les 300 millions d’euros versés aux actionnaires vont
être au minimum maintenus, voire dépassés pour l’année 2013.
Pour rappel, en 2013, le montant de l’intéressement solidarité était de zéro euro
pour les salariés. Les négociations salariales 2013 ont été menées à minima. Conséquence : aucun accord obtenu sur les salaires, pratiquement au sein de tout le groupe.
M. Naouri, vos salariés souhaiteraient aussi profiter du fruit de leur travail, par une
meilleure répartition de la richesse qu’il crée. Vous les exploitez.
M. Naouri, vos salariés souhaiteraient aussi voir leur avenir s’éclaircir.
M. Naouri, vos salariés souhaiteraient aussi avoir des conditions de travail dignes en
2014.
M. Naouri, vos salariés souhaiteraient aussi pouvoir faire des économies pour leur
avenir.
M. Naouri, vos salariés souhaiteraient aussi pouvoir vivre dignement de leur salaire.
M. Naouri, vos salariés ne sont pas un coût pour l’entreprise, mais un investissement.
M. Naouri, des centaines et des centaines de vos salariés ont perdu leur emploi avec
des licenciements arrangés ou ont été poussés dehors.
M. Naouri, vos salariés disent « stop » aux licenciements dans les cafétérias, à Norma, à Leader Price, les gérants non salariés et dans les magasins Casino.
Oui, M. Naouri, tous ces salariés ont été sacrifiés sur l’autel du profit afin de satisfaire
les actionnaires.
Alors, M. Naouri, si vos vœux sont sincères, vos salariés souhaitent, pour 2014, une
substantielle revalorisation de leur salaire, une reconnaissance de leur expérience professionnelle prolongée (ancienneté), des conditions de travail
dignes de notre temps, ainsi que renouer avec le client pour
redevenir de vrais commerçants, avec le service (personnel)
qui convient.
M. Naouri, il n’est nul besoin de vous souhaiter la prospérité, ce serait un peu nous exploiter nous-mêmes,
mais recevez quand même nos vœux de santé pour vous et
vos proches.
Que 2014 soit l’année durant laquelle les salariés
Casino recevront des vœux sincères du PDG.
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MOINS D’EMPLOYÉS,

Intéressement ou les miettes

POUR PLUS DE BÉNÉFICES

du gâteau !

Tous les jours, les salariés sont poussés au ras-le
-bol. Ils démissionnent ou partent en invalidité,
et ce souvent après des années d’efforts et de
travail.
Mais le problème est qu’ils ne sont pas remplacés et ceux qui restent subissent la polyvalence
à outrance, ainsi que du stress. De plus, les salariés sont mis en conflit entre eux par leur hiérarchie et sont confrontés à l’insécurité et à l’incivilité de certains
clients.
Les magasins, les entrepôts, les cafétérias, les restaurants R2C, etc.
sont en manque d’effectif, les CDD ne sont pas renouvelés, les
salariés se voient imposés des contrats partiels avec des horaires
décalés et des départs à trois ans de la retraite sont négociés, sans
pour autant remplacer ces salariés.
Nous ne pouvons plus laisser l’économie diriger nos magasins.
Casino oublie les fondamentaux (le respect du personnel et le rôle
du commerçant au service du client), sous prétexte de faire plus de
bénéfices pour les actionnaires.
Quant aux primes, nous n’en percevons que des miettes. Casino les
distribue grâce à des accords signés à minima.
La CGT Casino utilisera tous les moyens
légaux pour défendre
l’intérêt des salariés
et créer un rapport
de force dans le but
de changer ces pratiques.

La direction et les actionnaires nous méprisent en ne
nous donnant pas l’intéressement du groupe Casino.
On nous a reversé zéro euro pour l’intéressement ,
alors que, malgré la crise, le groupe a fait des bénéfices conséquents.
Les actionnaires s’enrichissent de plus en plus et les
salariés de Casino s’appauvrissent.
Nous méritons plus ! Notre travail doit être reconnu au niveau de l’effort consenti toute l’année (exemple : non-remplacement des départs en retraite, maladies,
mutations, congés et accroissement de la polyvalence).
Conséquences évidentes, les salariés sont épuisés, à bout de force : accidents de
travail, maladies professionnelles reconnues et arrêts maladie sont en augmentation. Le patron n’a pas d’argent pour nous payer, mais se permet d’en gaspiller
pour nous envoyer des contrôles médicaux ! Voilà le respect que l’on nous accorde !
Nos directeurs, sous pression de la direction générale, nous rabâchent sans cesse
la même phrase : « Le chiffre d’affaires conditionne la masse salariale. » Ils nous
disent que nous sommes encore trop nombreux ! Ils nous traitent presque de
fainéants !
Ils se servent des employés restants, voire rescapés, pour générer plus de profits
sans tenir compte des réels besoins dans nos magasins.
Nous sommes des quantités négligeables pour eux. C’est pour cette raison qu’ils
se permettent de ne nous octroyer que des miettes. Combien de temps cela va-til durer ? Ce manque de respect et de considération nous poussera sans aucun
doute à la mobilisation générale.
Mais quand ?????

Géant Casino Valence 2
Suite à un remplacement d’une serrure d’un WC des salariés non effectué, l’élue
CGT au CHSCT a contacté le responsable de la sécurité et de l’entretien du magasin.
Celui-ci a violemment pris à partie notre élue en vociférant des propos déplacés à
son égard : « Vous me faites chier, vous me harcelez et m’emmerdez. » Propos qu’il
a reconnus, mais justifiés par sa surcharge de travail et le fait qu’il avait d’autres
priorités ! Cette attitude intolérable et irrespectueuse ne peut rester sans conséquence sous prétexte qu’il est cadre. Son statut ne lui donne pas le droit d’insulter
notre élue. Si l’inverse s’était passé, l’employée aurait été mise à pied et convoquée
à un entretien auprès du directeur du site.
- Y aurait-il deux poids deux mesures à Casino Valence 2 ?
- Les accords diversité et discrimination ne s’appliquent-ils pas à Valence 2 ?
Les employés aussi sont débordés de travail et ont des tâches physiques extrêmes à
effectuer. Ce n’est pas une raison pour être outrancier avec ses collègues de travail.
Les élus CHSCT ont le devoir de faire respecter les bonnes conditions de travail pour
les salariés.
La CGT n’en restera pas là et ne laissera pas faire n’importe quoi sur Valence 2.

Info justice dernière minute

Évelyne Duprès, élue CHSCT Valence 2

Sous réserve d’appel

La question du partage des richesses
créées par notre travail est une exigence CGT.

2

Cafétérias

Serca

R2C

Pour LA CGT Cafétéria. Cela fait mainte-

Le vent tourne à SERCA, et pas du bon côté
Après la chute du SAV, accentuée dans le groupe par la disparition
en magasin des rayons BAS & BLS, Serca a repris la maintenance
du matériel d’encaissement, puis la maintenance des locaux
(galeries, supermarchés, entrepôts, etc.).
Les salariés ont été très sollicités dans ce changement de cap de la
filiale du groupe, mais malgré leur totale implication, ils n’ont en
retour aucune considération.
Plus aucun dialogue social, NAO au ras des pâquerettes, que le
strict minimum.
La modification des accords de prime (non signée par la CGT
Serca) est une véritable perte du pouvoir d’achat pour les salariés.
Il y a eu, lors des négociations, un retour en arrière de la part de la
direction (non-application des engagements pris).
La mise en place pour la prise de rendez-vous clients d’un nouvel
outil de planification, beaucoup trop rigide, provoque des
absurdités, qui sont non modifiables (impossibilité de fixer un RDV
malgré la disponibilité du technicien, erreurs de livraison de
pièces, intervention de trois techniciens chez le même client, etc.).
Les départs en retraite ou « volontaires » ainsi que les absences
pour maladie ne font pas l’objet d’un remplacement. Il y a de plus
en plus de travail avec de moins en moins de personnel. La
situation devient préoccupante, mais cela ne semble poser aucun
problème à la direction, car elle prend en charge, régulièrement,
des nouveaux marchés, et ce sans former ses employés (un grand
nombre de techniciens ne possèdent même plus d’habilitation
électrique valide, depuis plusieurs mois).
Jusqu’à quand va durer cette situation ?
À Serca, seule la CGT a su alerter et notiPour LA
CGT SERCA
fier toutes ces incohérences lors des CE
et CCE. Nous continuerons en nous
Sébastien
mettant en responsabilité à qui de droit.

2014 s’annonce comme une
belle année pour R2C.
Une quinzaine de commerciaux engagés, signatures de
contrats à la pelle (plus de
quarante nouveaux restaurants auraient déjà signé).
De belles perspectives s’annoncent.
Enfin... pour le patron.
Nous, salariés, qui faisons le
renom de R2C par notre travail, récolterons sûrement
quelques miettes, et c’est
tout ! Monsieur Charles, il
faudra, cette année, ouvrir
un peu votre portefeuille et
arrêter de faire le radin pour
rétribuer nos efforts. Nous
comptons bien sûr vous le
rappeler
en temps
voulu.

Gérard
Valy

nant plus de 10
ans que dans les
cafétérias les
plans sociaux
défilent.

On est passé de 200 établissements en intégrés à une centaine à peine. Entre les fermetures et les locations-gérances franchises, il
ne reste que 3 000 salariés (sur 5 000 au départ).
Dans ce contexte extrême, la CGT a fait son
possible pour limiter la casse et n’a eu de
cesse de le dénoncer, aussi bien à notre hiérarchie qu’à celle du groupe.
Mais rien n’y a fait. Les tarifs sont tellement
élevés que nos clients désertent les cafétérias
Casino. Le service est limite, le personnel
ayant été adapté aux clients (un peu trop au
vu de la fuite des clients). Notre concurrent
(Flunch), quant à lui, s’en sort. Pourquoi ?
La politique tarifaire et la suppression de
personnel ont accentué la spirale infernale.
La CGT demande l’arrêt des plans sociaux et
le maintien du statut des salariés passant en
LGF.
Les salariés ne sont pas des kleenex que l’on
jette après utilisation.

Filippi

Pour LA CGT
R2C
Jean-Luc
Touron

DCF NAO 2014
Suite à la mise en place du groupe de travail pour les NAO 2014 issue de notre assemblée générale DCF, les revendications suivantes ont été proposées aux bases afin que celles-ci puissent se prononcer dessus. Après quelques amendements à la marge, les bases ont donné mandat à notre délégation, composée de Mme Mathieu Jocelyne, M. Eloued Ali,
M. Paré Guillaume et M. Pastor Jean, de porter ces revendications auprès de la direction générale le 28 janvier 2014 sur
St-Étienne.
Salaire : - 1 700 euros par mois pour le premier niveau avec une pente de 23 % pour les niveaux supérieurs.
- Réinstauration de la prime d’ancienneté (3 ans 3 %, 6 ans 6 %, 9 ans 9 %, 12 ans 12 %, etc.).
- Réinstauration de la prime de vacances versée sur le mois de mai (30 % de la rémunération). - Prime forfaitaire sur le carburant d’une
valeur de 20 euros minimum ou 10 % sur l’achat de carburant par mois.
Temps de travail : - Passage de 36 h à 35 h, pause comprise. - Départ à la retraite à 60 ans avec remplacement systématique de ces
départs. - Passage des temps partiels à des temps complets pour les personnes qui le désirent. - Diminution du nombre de coupures
(de trois à une par semaine). - Augmentation de la journée minimale de 3 h à 4 h de service minimum.
Carte et divers : - Augmentation de la remise sur l’ensemble des achats de 5 à 10 %. - Passage de 7,5 % à 15 % sur les produits
marque Casino. - Bon de lessive à six euros par mois sans minimum de présence.
Mutuelle d’entreprise et santé : - Revalorisation de la participation de l’employeur sur la mutuelle, passant de 50 % à 100 %. - Progressivité de la cotisation selon les revenus mensuels. Nous considérons qu’il n’est pas normal qu’un temps partiel paie plus cher en
proportion qu’un cadre dirigeant.
- Mise en place de la subrogation au sein de Casino et suppression des jours de carence.
Nous pensons que la direction peut répondre pleinement aux revendications des salariés, et pas seulement d’une catégorie. Pour rappel, le PDG de Casino s’est octroyé une augmentation de salaire de 10 % sur l’année 2013. Casino a également les finances pour intégrer sa filiale brésilienne ainsi que la société Monoprix. Notre PDG ne pense à nous que pour les vœux de
Pour LA CGT DCF
début d’année. L’année 2014 commence sous les meilleurs auspices pour la direction Casino. Après les allégements Fillon sur les bas salaires, après le CIC, voilà que l’État va certainement supprimer les cotisations
Jean
familiales sur les cotisations patronales. Sommes-nous un coût ou une simple optimisation fiscale ? Pendant
ce temps, les salariés contribuables connaissent les galères de la vie quotidienne (impôts supplémentaires, Pastor
hausses diverses d’EDF GDF, etc.) et des dégradations de leurs conditions de travail. Oui, M. Naouri, vous
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pouvez améliorer la vie de vos salariés.

Grève au Géant Chasse-sur-Rhône

ELECTIONS

Suite à un appel à la grève de la CGT Casino, les salariés et les organisations syndicales CFDT et CGT du Géant Casino
Chasse-sur-Rhône ont planté le piquet de grève le 21 décembre 2013 de 5 h à 15 h 30.
En effet, depuis quelques mois, les salariés nous ont exprimé leur ras-le-bol quant à leurs conditions de travail délétères et au manque d’effectif flagrant.
C’est donc naturellement, suite à l’échec des négociations avec le responsable du site pour améliorer la situation, que
les salariés, accompagnés de leur syndicat de site, se sont retrouvés devant l’établissement à crier leur colère et leur
dignité.

Firminy:

Plus d’une trentaine de salariés se sont mobilisés et ont fait signer des pétitions (plus de 600) auprès de la clientèle du
Géant qui soutient donc clairement les salariés.
Les revendications sont :

La CGT Devient le syndicat majoritaire
Super le Versoud:
La CGT obtient 16 voix sur les 21 exprimées
dans le collège employés
Géant les Caillols
La CGT renforce sa position et progresse de
plus de 30 %
Géant Quimper:
La CGT frôle les 100 % et remporte tous les
sièges.
Géant Hyères:




Des embauches.
L’amélioration des conditions de travail.

La clientèle a été attentive à nos demandes légitimes. Ils en vivent les conséquences chaque fois qu’ils viennent faire
leurs courses. À l’inverse, la direction du site est restée indifférente et ne dérogerait pas à la consigne de ne rien
faire, reçue de la direction régionale.
Même si aucune embauche n’a été faite, les élus veilleront à ce que les conditions de travail s’améliorent et nous
restons mobilisés auprès des salariés. Cette action nous a permis de faire entendre
nos demandes dans toutes les instances de la direction et surtout de montrer que
nous sommes fiers de relever la tête et d’unir encore plus les salariés et les syndicats.
Ce moment intense a démontré aussi que Casino ne peut pas faire n’importe quoi
avec les salariés et les syndicats de Chasse-sur-Rhône.
Tous ensemble et unis, nous gagnerons la bataille de l’emploi digne.
Patricia Havard

La CGT progresse en voix et en sièges

UN « ANI » QUI VOUS VEUT DU MAL
Une signature qui va coûter cher à chacun d’entre nous.
100% des sièges pour la CGT
Depuis maintenant plusieurs semaines, une rumeur circule, portant sur une fiscalisation en 2014 de la
participation des employeurs aux cotisations des complémentaires santé. Comme souvent en ce moGéant Chasse sur Rhône:
ment, ce genre de mauvaise nouvelle est vite confirmé par les décisions gouvernementales.
La CGT valide et renforce ses résultats.
L’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI), retranscrit dans la loi du 14 juin 2013 et
faussement nommé « Sécurisation de l’Emploi », prévoit la mise en place de régimes complémentaires
Géant Anglet:
santé à caractère obligatoire au plus tard le 31 décembre 2015 avec participation de l’employeur (ce qui
était déjà le cas dans de très nombreuses entreprises et en particulier pour l’encadrement).
La CGT progresse avec 50 % des voix en DP
Cette participation a toujours été exonérée de cotisations sociales et fiscales et a souvent fait l’objet de
et 48 % en CE
négociations aboutissant à un acquis pour les salariés.
La signature de l’ANI par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC avec les organisations patronales permet aujourd’hui au gouvernement de revenir sur ce dispositif.
Le caractère obligatoire des régimes complémentaires de santé n’ayant plus besoin d’être encouragé, le gouvernement, dans sa quête permanente
de recherche de nouvelles recettes afin de les redistribuer sans contrepartie aux employeurs, a décidé que cette participation était « une niche fiscale » et, contrairement à ce qui a été fait dans d’autres cas, elle n’est pas seulement rabotée, mais purement et simplement supprimée.
Article 5 du projet de loi de Finances 2014
- Modification de l’impôt sur le revenu des salariés pour le calcul de l’impôt dû sur les revenus 2013.
- Suppression de l’exonération fiscale de la participation de l’employeur aux contrats collectifs des complémentaires santé.
- Déductibité des cotisations salariales (ce qui est actuellement le cas).
Souvenons-nous que, lors des discussions sur l’ANI, le Medef avait exigé que la loi qui entérinerait l’accord soit rigoureusement, à la virgule près, le
texte signé avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC.
Ce texte précisait que la généralisation de la complémentaire santé obligatoire devait se faire dans un cadre fiscal et social identique à celui en place.
Le premier à mettre un coup de canif dans ce dispositif a été le gouvernement, sous prétexte que la participation de l’employeur à une complémentaire santé constitue « une niche fiscale » pour le salarié (dixit François HOLLANDE).
Quelles conséquences pour chacun d’entre nous dès 2014 ?
Nos employeurs vont devoir modifier (encore un peu de travail de dernière minute) l’ensemble des calculs
des fiches de paie faites en 2013, pour introduire fiscalement la participation à la complémentaire santé, et
cela avant la déclaration annuelle des salaires 2013 servant de base à notre fiscalité personnelle.
Ainsi, selon notre taux d’imposition, nous paierons en 2014 ce même pourcentage sur la participation.
Exemple : Cotisation mensuelle 2013 d’AG2R de 100 euros, dont une participation de 60 euros pour l’employeur.
Dont une participation mensuelle 2013 d’AG2R de 40 euros pour le salarié. 60 euros X 12 = 720 euros de
plus qui s’ajouteront à vos revenus imposables (part employeur fiscalisable).
Votre entreprise les déclarera, et si vous êtes fiscalisé à 15 %, cela vous coûtera environ 48 euros de plus
d’impôts en 2014 ou pourra vous faire devenir imposable. Alors encore merci aux signataires pour ce cadeau de début d’année !
Avec la CGT, il nous faut continuer à combattre les effets négatifs de cet accord dont nous constatons les
dégâts sur le droit du travail, l’emploi et notre pouvoir d’achat.
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Cafétéria Montpellier:

Les salariés manifestent contre la dégradation de
leurs conditions de travail
Des centaines de salariés ont exprimé à plusieurs reprises
leur fort mécontentement face à une constante dégradation de leurs conditions de vie qui se perpétue dans l’ensemble des établissements.
Il est grand temps de mettre un terme à cette politique
sociale qui ne fait qu’accroître le mal-être au travail et de
prendre les mesures nécessaires afin que les salariés puissent travailler dans de bonnes conditions.
La mise en place de ces mesures restrictives, en matière d’effectifs, renforce de fait, de manière systématique, le niveau de charge mentale des
salariés. Au-delà de cet aspect, l’introduction de nouvelles technologies
dans certains établissements augmente le niveau d’exposition des salariés aux risques psychosociaux.
Casino doit cesser d’avoir une approche strictement financière au regard
d’une situation soi-disant conjoncturelle et se conformer aux obligations
légales de préservation de la santé physique et mentale de l’ensemble de
ses salariés.
Que des accords aient été mis en place sur le papier est une bonne
chose, mais qu’en est-il de leur application réelle sur le terrain ?
La santé « est un état de complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (définition de l’OMS de 1946).
Mais, la santé au travail, c’est
avant tout une démarche
interdisciplinaire, associant
salariés, syndicats et employeurs, dans le but de créer
un lieu de travail favorable à
la santé.

Des cadres CGT à CIT pour quoi faire ?
Voilà bientôt quatre ans que notre équipe CGT participe aux instances CE et CHSCT du CIT avec 40% environ des sièges, dès la création de l’équipe. Nous avons
pu compter sur le soutien et l’expérience des sections
CGT des autres entités du groupe pour nous familiariser avec le fonctionnement des IRP et nous associer à
tous les sujets impliquant la participation des syndicats
aux négociations du groupe. Bien connaître la vitrine
de la politique du groupe autour de l’innovation et des
relations sociales est un atout primordial pour concrétiser ces déclarations d’intentions au niveau local.
Déclinons ce principe sur les valeurs clés groupe Casino :
Conquérant :
Quasiment près de 40 % des voix dès notre création, voilà qui est déjà
remarquable. Les conditions des astreintes, qui se renégociaient sans
nous à la baisse, ont été non seulement sauvegardées, mais encore
améliorées, puisque nous avons obtenu de revaloriser les forfaits qui
n’avaient jamais évolué depuis leur création. Notre équipe a été également le moteur pour élaborer des propositions sur le télétravail,
pour lequel CIT est à l’avant-garde du groupe.
Loyal :
C’est sans aucune ambiguïté que nous relayons les préoccupations de
nos collègues. Ainsi, nous ne nous inscrivons pas sous la coupe galvaudée de la connivence. Chaque membre de notre liste est consulté
et participe aux propositions. Le succès de nos tracts dans lesquels les
salariés se reconnaissent couronne cette vertu cardinale.
Exigeant :

Pourtant, de plus en plus,
nous assistons à un déni de la
souffrance au travail, ayant
des conséquences sur la vie
personnelle et familiale pouvant engendrer des situations dramatiques et irréversibles.
Devant l’importance du sujet et de nos multiples interventions sur le
stress, la violence et le mal-être vécus par des salariés, Casino ne peut
évacuer toute réflexion sur la santé au profit de la productivité et de la
rentabilité à court terme.
La capacité d’émancipation de chaque salarié sur la notion de son travail
prescrit et le réel conduit invariablement à un différentiel important en
faveur de l’entreprise. De plus, le fait de traiter les conséquences au détriment des causes maintient les salariés dans un mal-être permanent et
conduit à se poser la question fondamentale de la finalité du travail, de
son caractère social, de son accomplissement et de l’épanouissement des
salariés au travail.
La souffrance au travail ne peut et ne doit être banalisée. Notre organisation ne se cantonnera pas à de simples constats. Nous œuvrerons toujours dans une démarche revendicative collective, conscients que les meilleurs experts sont les salariés.

Toute négociation ne peut aboutir à un résultat équilibré que si
chaque partie défend une position ferme au départ, ce qui permet
ensuite de faire avancer les positions. Sans cette exigence, j’oserais
dire de principe, nos conditions de travail ne pourraient que se détériorer. Les difficultés actuelles nécessitent encore plus de sauvegarder
l’implantation locale du groupe, voire nos emplois tout court.
Solidaire :
C’est un peu l’alpha et l’oméga des points précédents. À la CGT, nous
mettons particulièrement en avant la primauté de l’humain au cœur
de nos actions. Plus que des préoccupations de conditions de travail,
c’est un enjeu de société, qui ne se rend pas compte des ravages du
capitalisme sauvage. Quel avenir pour nos enfants essayant de s’intégrer à cette dernière ?
En guise de conclusion, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Et je profite de cette occasion pour vous recommander la lecture d’un livre passionnant, Les vivants et
les morts, de Gérard Mordillat.
François GULLY - CIT.

Michel CALICAT

Norbert NITCHEU-DS
CIT
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(anti) Social casino

Grève des entrepôts Easydis du 13 décembre 2013
Alors que le groupe Casino enregistre un bénéfice multiplié par quatre, la rémunération
des salariés, quant à elle, reste au ras des pâquerettes. Pire, ces salariés sont privés
d’intéressement en 2013.
Ils sont salariés manutentionnaires et travaillent
dans le froid. Ils sont chargés d’alimenter les points
de vente du groupe Casino.
Ces salariés aux conditions de travail atypiques et
difficiles ont montré leur écœurement en faisant
une journée de grève le 13 décembre en intersyndicale (CFDT, CGT, FO, UNSA). Cette action a été suivie par plus de 60 % du personnel sur certains sites.
Cette action prouve le grand Ras-le-bol de
ces salariés payés au lance-pierre, contrairement à notre PDG, M. Naouri, qui palpe
plus de 84 fois le SMIC en salaire. Tout le
monde n’est pas logé à la même
enseigne à Casino.
Henri Chatenié
DSC Easydis
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Info nationale

Première victoire !

Le gouvernement, sous la pression sociale et politique, vient d’annoncer
le report, au printemps prochain, du débat parlementaire sur la suppression des élections prud’homales.
Si le ministre Michel Sapin ne renonce pas totalement à son projet, il a du revoir ses prétentions et ravaler
son mépris affiché à l’égard de la CGT!
En effet, grâce à la mobilisation: pétitions par dizaines de milliers, interventions dans les Assemblées Générales et Audiences Solennelles, interpellations des députés et sénateurs, déclarations unitaires, conférences de presse… les arguments de la CGT portant sur le recul démocratique et social que représentait l’abandon des élections des juges
prud’hommes au suffrage universel, ainsi que sur l’inconstitutionnalité du projet, ont fait boule de neige parmi les parlementaires mais aussi auprès des autres organisations syndicales encore hésitantes!
Face à cette contestation, le ministre du Travail est donc contraint de faire machine arrière en annonçant le report, de plusieurs mois, de la partie du projet de loi portant sur la désignation des conseillers prud’hommes.
Plus que jamais, l’action continue!
Pour la CGT, il est impératif de poursuivre les actions syndicales, dans l’unité la plus large, afin de maintenir la pression sur
le gouvernement et les parlementaires pour que ce projet soit définitivement enterré. Nous devons exiger du gouvernement qu’il annonce dès maintenant la tenue et la date des élections prud’homales afin qu’elle puisse avoir lieu au plus
tard en décembre 2015.
La CGT réaffirme sa disponibilité pour travailler à une plus grande participation des salariés à ces élections. Le groupe de
travail du Conseil Supérieur de la Prud’homie doit se réunir sans attendre pour y travailler! Un courrier de la CGT est
adressé en se sens à son président.
Montreuil, le 21 janvier 2014

Vœux présidentiels
Vœux aux acteurs de l’économie et de l’emploi

mardi 21 janvier 2014

Info nationale

Sans surprise, le président de la République a confirmé les annonces faites lors de sa conférence de presse du 14 janvier : un cadeau supplémentaire au patronat de 30 milliards d’euros avec le transfert du financement de la politique familiale des entreprises vers le budget de l’Etat. C’est une attaque de grande ampleur
contre la protection sociale qui remet en cause le pacte républicain, les moyens du service public et notre modèle social.
Répondant aux vœux du MEDEF, le président de la République accentue les choix qui ont pourtant fait la preuve de
leur nocivité. Le recul de la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises et les exonérations massives de cotisations sociales n’ont pas permis de créer des emplois, ni empêché l’installation d’un chômage massif. Ces politiques
ont incité les entreprises à s’opposer à la hausse des salaires et à recruter de plus en plus au niveau du smic.
Dans le cadre de son objectif de simplification, il a maintenu le flou sur le périmètre tout en esquissant un assouplissement des protections sociales et environnementales par des règles « plus simples, plus efficaces et plus visibles ».
Le président de la République a souhaité que l’ensemble des dispositifs d’exonération soit évalué dans un cadre global
et cohérent. La CGT réclame depuis longtemps l’évaluation des 230 milliards d’euros d’aides aux entreprises.
Le Premier Ministre rencontre les partenaires sociaux lundi 27 janvier. La CGT exigera des objectifs contraignants en
matière d’emplois, de salaires, de réduction de la précarité, d’investissements et de relocalisation. Ces objectifs doivent
être définis dans un cadre interprofessionnel clair et s’appuyer sur de nouveaux droits pour les salariés.
Le président de la République a annoncé vouloir faire de l’année 2014 une nouvelle phase du dialogue social en engageant les salariés à davantage de participation à la vie des entreprises à travers les IRP, mais aussi par une présence
syndicale réelle. On ne peut que s’en féliciter mais, dans la foulée, il appelle à un dialogue social moins formel pour être
plus efficace. C’est au contraire de davantage de droits d’intervention dont les salariés ont besoin.

Il a ajouté que l’objectif n’était pas de mettre tout le monde d’accord mais de faire des
choix sur ce qu’on va faire ensemble. La question posée est donc bien celle du sens des
choix à opérer. Installer un patron, flanqué d’un parlementaire, au conseil de simplification
qu’il créée donne d’emblée le ton. Le mot d’ordre lancé aux salariés est mobilisez-vous mais
je confie la règle du jeu au patronat.
La CGT invite les salariés à se mobiliser pour s’occuper des affaires qui les concernent et à
faire irruption sur le terrain social pour l’emploi, les salaires, les conditions de travail et la
protection sociale.
Montreuil, le 21 janvier 2014
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Juridique
- DSG - Fréderic BONNARD
Tel: 06 74 41 79 51
@: frederic-bonnard@wanadoo.fr
- DSG Adj. Michel CALICAT
Tel: 06 83 39 97 28
@ : klikmichel@aol.com

LA PROCÉDURE DE CONSTATATION DE L’INAPTITUDE MÉDICALE AU POSTE DE TRAVAIL.
La procédure de constat de l'inaptitude est réglementée par l'article R. 4624-31 du Code du travail.
Le médecin du travail ne peut ainsi la déclarer qu'après avoir réalisé :
- une étude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise ;
- deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d'examens complémentaires. Sauf « danger immédiat », l'avis rendu à l'issue d'une seule et unique visite est irrégulier
et entraîne la nullité du licenciement pour inaptitude. Il en va de même en cas d'inobservation du
délai minimum de deux semaines.

- DSC - DCF Jean PASTOR

Procédure de droit commun
à deux visites médicales

Tel : 06 14 51 27 01

Procédure « dérogatoire » à une seule visite
1 seule visite médicale suffit :
- en cas de danger immédiat
ou
- lorsqu’une visite de préreprise a eu lieu dans un délai
de 30 jours au plus (ne concerne pas les visites de préreprise faisant suite à des arrêts de moins de trois mois)

@ : gaby2mars@hotmail.fr
DSC DCF adjoint Ali Eloued
Tel : 06 24 28 23 58
@: aeloued@yahoo.fr
- DSC - Proximité (Gérant)

Procédure d’urgence
(Danger immédiat pour la santé ou la
sécurité du salarié ou celles des tiers)

Didier HOUACINE Tel : 06 82 79 86 56
@ : houacine.didier@wanadoo.fr

VISITE DE
L’ENTREPRISE

Délai maximum de 30 jours

- DSC - Cafétéria Gérard VALY
Tel: 06 74 41 79 50
@: ulmontpellier@cgtmontpellier.com
- DSC - Easydis Henri CHATENIE

Examen médical effectué par le médecin du travail
(visite de « reprise » ou examen « périodique » ou encore visite à la demande de l’employeur ou du salarié qui, au préalable, en informe obligatoirement son employeur)

Tel : 06 42 69 73 72
@ : edenchatenie@hotmail.fr

Délai minimal de deux semaines

- DS - CIT - Norbert NITCHEU

Avis médical d’inaptitude du salarié à son poste
de travail après réalisation par le médecin :
- d’une étude de poste
- d’une étude des conditions de travail dans
l’entreprise
- des examens médicaux nécessaires

Tel : 06 78 42 34 20
@ : norbert.nitcheu@gmail.com
- DS - R2C Jean Luc TOURON

Second examen médical effectué
par le médecin du travail

Tel : 06 77 62 07 19
@ : Cgtr2c@gmail.com
- DSC - SERCA

Recherche par l’employeur des
possibilités de reclassement

Période pendant laquelle le salaire n’est pas légalement dû Dans la
limite d’un mois. Au-delà prise en charge du salaire par l’employeur.

Sébastien FILIPPI
Tel : 06 86 74 37 29

Vous pouvez demander l’aide d’indemnité temporaire d’inaptitude, auprès de la
Sécurité Sociale, pendant la période d’un mois maximum, entre le date d’inaptitude
et la date de reclassement ou de licenciement. Demandez le formulaire à votre
médecin ou sur notre site http:www.Cgt groupe casino.com

@ : sebastienfilippi@orange.fr
- Pole Communication
Akim SLAIMI

Après des recherches effectuées dans tous les sociétés détenues par le groupe Casino
Licenciement
(Inaptitude médicale + impossibilité de reclassement)

Tel : 04 76 52 25 70
@ : polecommunicationcgt@free.fr

POUR VOUS INFORMER, NOUS REJOINDRE:

http://www.cgtgroupecasino.com

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

Ou flashez
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