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Ensemble et unis, tout est possible

Connaissez-vous le réseau
de soins Miel Mutuelle ?
Édito:

Depuis le 2 juin 2014,
Miel mutuelle dispose de
son réseau de soins
« carte blanche ».
En vous connectant sur le
site Internet Miel Mutuelle, « Espace sécurisé », onglet « Mon réseau
de soins partenaires carte
blanche », vous avez la
possibilité de choisir votre
professionnel (opticien,
chirurgien-dentiste ou
audioprothésiste partenaire) ou établissement
de santé afin de bénéficier de tarifs avantageux
et diminuer ainsi votre
reste à charge.
Bon à savoir : en fréquentant les professionnels de
santé du réseau carte
blanche, vous serez dispensé de l’avance de vos
frais, grâce au tiers
payant.
Pour trouver un opticien,
un chirurgien-dentiste ou
un audioprothésiste le
plus proche de chez vous,
renseignez votre code
postal et votre ville. Une
liste de plusieurs professionnels/établissements
vous sera immédiatement
communiquée.
Valette P et Gully F.

Pour LA CGT DCF
Rieux Michel
DSC Adjoint

Nous rencontrons tous dans nos magasins Casino respectifs des problèmes de conditions de travail.
Ces trois dernières années, nous subissons désormais, en plus de la baisse
massive des effectifs imposée par la direction et des contraintes d’augmentation
de charge de travail que cela implique, une pression psychologique de la part de
l’encadrement.
Nos corps souffrent, nos esprits et nos vies sont même parfois perturbés. Casino utilise ce management afin d’asservir
et d’avilir ses salariés, et notamment les
plus faibles et les plus précaires d’entre
eux.
Les spécialistes reconnaissent aujourd’hui les dangers d’un tel management. Les employés Casino viennent
majoritairement travailler avec « la peur
au ventre ».
Cette situation doit changer. Les élus
CGT s’opposent au quotidien, au côté
des salariés, à ce management nuisible à
la santé physique et mentale. Stop à la
souffrance au travail ! Nous pouvons, tous ensemble, faire changer ces mentalités et
imposer par des moyens légaux le respect des hommes et des femmes de Casino,
pour travailler dans la dignité et le respect avec un salaire décent.
Cette année auront lieu de nombreuses élections dans les hypermarchés
GÉANT, dans les supermarchés Casino et dans les petits
Casino. Il est important que vos élus CGT soient présents majoritairement dans vos établissements, à vos côtés, afin de contrer vos directions quand cela est nécessaire et de faire valoir
vos droits, le respect des accords Casino, du Code du travail,
et de répondre à vos préoccupations. Vos élus doivent être
également présents au niveau des instances, telles que le comité central d’entreprise et le comité de Groupe Casino afin de
faire entendre votre voix et celle de l’ensemble des salariés Casino.
Et ainsi nos conditions de travail pourront enfin changer
!
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Réponse au Dialogue Social, sauce Casino, CGT EASYDIS
En décembre 2012 grève dans les entrepôts
En décembre 2013 grève dans les entrepôts
En décembre 2014 ………...…..Affaire à suivre !
La CGT Easydis (Scout toujours) se rangera à votre volonté de combattre cette politique
destructrice d’emploi et conditions de travail du milliardaire
Mr Jean Charles Naouri PDG du groupe Casino.

Conférence des syndicats CGT Casino.
C’est au centre du Cap d’Agde (Hérault) que s’est déroulée, du 7 au 11 avril, la conférence bisannuelle Casino. 160 camarades sont venus de toute la France pour y participer : magasins hyper super, DCF, entrepôts, cafétérias, restauration collective R2C, service informatique CIT, service dépannage SERCA, gérants non-salariés, représentants Leader-Price et de Monoprix. Pour représenter la
fédération, la secrétaire générale Michèle Chay, le secrétaire général adjoint Amar Lagha et la secrétaire fédérale chargée de la Grande Distribution, Brigitte Couderc-Delorge, sont présents.
Lundi : ouverture de la conférence par Michel
Calicat, présentation du rapport d’activité de Frédéric Bonnard,
tous deux membres de la Commission exécutive de la fédération et délégués syndicaux chez Casino, suivies de l’explication
des bilans d’activité des DSC et DS qui composent l’entreprise
Casino.
Mardi : exposé et validation du bilan financier, puis analyse
du bilan du groupe en matière de RSE. François Gully
Les débats s’engagent ensuite sur deux accords que la CGT a
refusé de signer. Le premier concerne la prise en charge du
risque « dépendance » par des assurances privées et des cotisations salariales supplémentaires. Pour la CGT, ce risque doit
relever des compétences de la sécurité sociale et la direction ne serait pas « allée au bout du sujet avec les organisations syndicales » dans l’accord proposé. Le second touche à la position de Casino en matière de handicap. La CGT ne
pouvait signer un accord excluant l’ensemble des gérants, soit 4 000 personnes.
La journée se poursuit avec des prises de parole de Michèle Chay et d’Amar Lagha, rappelant les enjeux de la préparation du congrès fédéral et l’activité revendicative des derniers mois (repos dominical, travail de nuit, syndicalisation…).
En conclusion de la journée, Michel Calicat et Frédéric Bonnard abordent le sujet des Comités sociaux d’établissement (CSE) créés en lieu et place des Comités d’établissement, selon un accord Casino sur les IRP dans les établissements de 11 à 49 salariés. Cette situation pose problème au plan légal, puisque les CSE n’ont aucune validité juridique
et ne sont pas reconnus pour la représentativité nationale. Mais le système présenterait aussi certains avantages. La
question est soulevée de dénoncer ces CSE. Un groupe de travail sera mis en place pour faire un projet alternatif.
Mercredi : les participants procèdent à l’élection des futurs représentants syndicaux CGT, délégués syndicaux centraux, de groupe, représentant au CCE… Puis, les débats reprennent autour des questions de pénibilité au travail, notamment pour les gérants Casino, de la reconnaissance de la responsabilité employeur dans la survenue de handicaps, des démarches nécessaires à la reconnaissance du handicap et de la prévention des accidents du travail.
Cette journée se termine avec un point sur la hausse de la fréquentation du site Internet de la CGT Casino (plus de 12 000 visites/
mois) et sa présentation.
Site CGT casino : http://www.cgtgroupecasino.com
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Suite conférence
Jeudi : exposé des prévisionnels d’heures de délégation des élus mandatés CGT, des procédures qui en régissent la
demande, du renouvellement et de l’attribution.
Le cabinet Secafi se charge ensuite de la présentation du tableau de bord économique du Groupe : investissement,
masse salariale, part de marché…
Puis les débats reprennent une dernière fois sur les questions revendicatives : salaires, conditions de travail, polyvalence… Deux objectifs font l’unanimité : miser sur la syndicalisation et obtenir des NAO de groupe et non par filiale.
Les participants décident de constituer quatre groupes de travail en vue d’avancer sur quatre sujets majeurs : comités
sociaux, égalité hommes/femmes, accord handicap et périmètre économique du groupe.
La conférence se termine vendredi par la projection d’un diaporama. La photographie de la conférence.
Cette conférence a tenu toutes ses promesses d’échanges, de débats, de démocratie et de convivialité et a regonflé à
bloc les élus présents lors de cette conférence.
Une ligne directrice a été tracée et l’ensemble des élus lors de cette assemblée aura à cœur de la suivre et de l’appliquer.
Pour La CGT Casino Bonnard Frédéric et Calicat Michel

Info nationale

Victoire !
Travail de nuit: Monoprix condamné à payer
500.000 euros à la CGT

Le tribunal de Nanterre a condamné l’enseigne Monoprix (filiale Casino) à verser 500 000 euros
d’astreintes à la CGT qui l’attaquait pour non-respect d’une décision de justice sur le travail de nuit, a
-t-on appris de source syndicale.
La CGT reprochait à l’enseigne d’avoir « violé » l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui, le 3 avril 2013, a
confirmé l’invalidation d’un accord instaurant le travail de nuit, signé en 2006 par deux syndicats, mais auquel la CGT, syndicat
majoritaire, s’était opposée. « On veut juste que les salariés travaillent dans de bonnes conditions. » Le tribunal interdisait
aux enseignes Monoprix (Groupe Casino) concernées d’ouvrir après 21 heures sous « peine d’une astreinte de 5 000 euros par
infraction constatée ». Il accordait cependant un délai de quatre mois à Monoprix pour négocier un nouvel accord. « Nous sommes
très contents, cela nous incite à continuer la bataille. Ce n’est pas la somme qui nous importe, on veut juste que les salariés travaillent dans de bonnes conditions », a réagi auprès de l’AFP Élisabeth Chartier, secrétaire fédérale CGT, à l’annonce de la décision. Lors de l’audience du 2 mai, le syndicat a réclamé 9,6 millions d’euros à l’enseigne, un montant qu’elle a revu à la hausse
après une première demande évaluée à près de 5 millions d’euros. La CGT a estimé que les « pénalités de retard » depuis
l’assignation du supermarché s’étaient allongées avec le report du procès sollicité par l’enseigne en février. Le tribunal a constaté
1 610 infractions, a pris en compte « la volonté manifestée » par l’enseigne de se conformer à la décision de justice chaque fois
que la conclusion d’un accord collectif n’a pu aboutir et a décidé de minorer l’astreinte.
À l’audience, l’avocat de Monoprix, Me Philippe Bouchez El Ghozi, a souligné que des accords avaient été signés avant la date
butoir du 30 août 2013 avec la CFDT, la CFTC et FO, « rapides du stylo ».
Le tribunal a enfin relevé que, depuis le 14 avril 2014, « tous les magasins des sociétés Monoprix respectent les prescriptions de
la cour d’appel de Versailles ». « L’infraction a été constatée, c’est ce qui était le plus important », a souligné l’avocat de la

Le pourvoi en cassation de Monoprix/Casino vient d’être rejeté.
L’enseigne est condamnée aux dépens suivant l’article 700 du
Code de procédure civile à payer à la CGT…
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Pourquoi sont-ils en train de nous dépouiller ?
Ils ont réussi à nous « désintéresser » !

Collectif CGT
NIDF
Pour être au plus
près des salariés
des établissements
du Groupe Casino,
et à leur demande,
le collectif région
NIDF les a rencontrés lors des parrainages mis
en place.
Les réunions entre la CGT Groupe Casino et les
salariés se sont très bien déroulées. Les salariés
ont pris connaissance du TAM TAM Bulletin
d’information de la CGT Groupe Casino.
Le collectif NIDF a répondu à leurs multiples
questions. À l’issue de ces rencontres, de nombreux salariés ont pris contact avec lui et l’ont
rejoint.
Faites comme
eux, n’hésitez pas
à prendre contact
avec les responsables du collectif
qui se feront une
joie de vous renseigner.

La tendance est lourde. Un effet ciseau évident et inexorable. Notre niveau de vie baisse,
et bien évidemment notre pouvoir d’achat aussi.
Premier effet kiss-cool : les charges (les taxes diverses et variées en tête) et les prix augmentent, même si l’on nous dit que l’inflation est faible.
Second effet : nous gagnons moins d’argent par notre travail. Nos salaires stagnent, nos
primes (participation, intéressement…) baissent à une vitesse vertigineuse. Il y a quelques
années, l’intéressement et la participation représentaient un mois de salaire. Aujourd’hui,
l’intéressement équivaut à moins d’une dizaine d’euros pour un salarié de statut employé
(non-cadre).
La direction réussit à convaincre des syndicats de valider cette politique de dégradation du
pouvoir d’achat. Il y a juste à aller voir ceux qui ont signé cet accord sur l’intéressement.
Nous ne recevrons plus qu’une aumône ridicule (et même nulle pour certains).
Les salariés du siège social du Groupe Casino ne sont pas restés inactifs. À leur initiative,
une Intersyndicale a pris le relais pour donner un écho national à cette contrariété. Les salariés ont décidé de concrétiser leur mécontentement en offrant leur intéressement à l’association 42 SOURIRES D’ENFANTS. Une collecte a été organisée le 2 juin de 11 h 30 à 14 h 30,
et le 3 juin de 7 heures à 9 heures Cette action a été une réussite totale (sur les plans médiatique et de la mobilisation des salariés).
Pour l’ensemble du Groupe, l’intéressement de solidarité est de 0 €, la locale entre 8 et 20 €.
À l’annonce de ces chiffres, les élus CGT, à l’initiative du syndicat CGT Géant Casino Lannion, ont interrogé le personnel sur l’opportunité de verser l’intéressement à une association caritative du secteur de Lannion.
70 % du personnel, hors encadrement, a répondu positivement à cette initiative. Ainsi, 8 à 20 € par personne ont été versés au Secours Populaire, soit un montant total de 1 003,40 € de dons par le personnel concerné.
Cette initiative trouve sa source dans la discorde relative à trois sujets :
La généreuse augmentation de 0,7 % au 1er avril, qui ne compensera pas la perte du pouvoir d’achat, au regard de la hausse de la TVA, de
la mutuelle, du gaz, du loyer, etc.
Les 336 millions d’euros versés aux actionnaires, l’augmentation de 4 % qu’ils se sont attribuée cette année et la dégradation des conditions de travail, de l’emploi et de la productivité physique.
En effet, l’absence des salariés pour cause de maladie, d’accident de travail, de congés payés, ainsi que les départs en retraite ne sont pas
compensés par une embauche.
Ce sont les salariés présents qui doivent compenser le manque de personnel. La polyactivité est le pansement préféré de la direction
pour faire face à ces absences, notamment au service le plus important, celui de la caisse. Le nombre de caissières est largement insuffisant et le service client est détérioré. Ce sont les salariés chargés de la mise en rayon, les agents de maîtrise et les cadres qui se substituent
à ce manque de personnel.
Cette situation ne peut plus perdurer. Il est grand temps que la direction nationale prenne en compte les légitimes revendications des salariés, portées par la CGT :
Des emplois suffisants pour assurer le service client par de meilleures conditions
de travail.
Une amélioration des conditions de travail en transformant les temps partiels en
temps complets, sans polyvalence, pour les salariés qui le souhaitent.
Un encadrement plus humain et respectueux des lois et des accords d’entreprise. Un salaire au seuil de 1 700 € dès l’embauche.
Une plus juste répartition du fruit de notre travail, avec la même augmentation
que celle accordée aux actionnaires.
Nous remercions le personnel qui a participé, en versant sa participation, ou qui
aidera par ses dons les plus nécessiteux qui ont recours aux services du Secours
Populaire et à 42 SOURIRES D’ENFANTS.

La CGT se félicite de ces initiatives et en est fier.
Grève à Quimper
Les salariés de Géant Casino veulent plus de personnel. Environ 70 d’entre eux ont débrayé pendant
près de deux heures ce vendredi matin. Ils ont protesté contre le manque de personnel dans le magasin quimpérois.
Pour eux, le manque de personnel en caisse et dans les autres services se fait sentir depuis environ un an. Ils
ont rencontré le directeur du Géant Casino de Quimper à ce sujet.

La question du partage des richesses
créées par notre travail est une exigence CGT.
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R2C

Cafétérias
Pour LA CGT
Cafétéria.
Valette Patrice

L’évolution du parc des cafétérias. Fin 2013, le réseau
comptait 110 établissements
intégrés.

La réduction des cafétérias en gestion intégrée se poursuit en 2014. Depuis fin 2013, plus de 12 cafétérias sont
en location-gérance.
En 2014, plus de 60 établissements sont « nés ». L’effectif
des salariés en gestion intégrée a chuté, depuis 2009, de
20 %/an. De même, les embauches en CDI ont fortement
diminué en 2013 (- 35 % ). La CGT revendique auprès de
la direction la négociation du statut du salarié se retrouvant en gestion location-gérance-franchise. En effet, les
salariés concernés par ce mode de gestion au terme du
délai de 15 mois perdent leur statut de Casino restauration et sont soumis au régime de la convention collective
des chaînes des cafétérias. L’entreprise Casino restauration, en développant la location-franchise, se débarrasse
ainsi de la gestion du personnel et de la masse salariale,
tout en continuant de percevoir des royalties versées par
le franchisé. Peu importe le devenir des salariés. Au vu
du mépris organisé par la direction et du peu de considération pour les salariés, la CGT Casino restauration a décidé de ne plus participer aux avis consultatifs des CCE, se
rapportant à la consultation sur le passage d’établissement en système location-franchise dès lors que le calendrier de négociation portant sur le statut du salarié en
location-gérance n’est pas validé par notre OS.

La petite société Casino qui monte, qui monte. Eh oui, depuis
Pour LA CGT
2002, cette société a bien pérennisé !
R2C
Comprenons bien que nous parlons ici du nombre de restauJean-Luc
rants, du chiffre d’affaires, du nombre de clients et des salaires
Touron
des dirigeants.
Mais nous, salariés, on nous promettait des primes mirobolantes, des avantages incomparables avec ceux d’autres sociétés de restauration.
Qu’est-il douze ans plus tard ?
Les salaires n’ont presque pas bougé, les avantages sociaux ont très peu progressé, les
primes sont quasi inexistantes.
En tant que salariés, nous n’étions déjà pas bien riches, mais à présent, nous sommes considérés comme des pauvres. Oui, comme des sans dents, pour reprendre une expression à la
mode.
Heureusement, vous avez réagi ! Et grâce à vous, la CGT a beaucoup progressé et est en
passe de devenir majoritaire. Encore un effort et la situation va changer. Nous pouvons
l’affirmer haut et fort, lorsque la CGT est majoritaire dans un restaurant, tout se passe
mieux : le rapport de force est là et les négociations aboutissent.
Nous ne sommes pas là pour « casser » d’autres syndicats, comme certains en ont l’habitude. Concernant ceux qui ont été majoritaires à R2C pendant ces 12 années :
- Quel est le bilan de leur mandat ?
- Que nous ont-ils apporté ?
Ce sont les vraies questions à nous poser en tant que
salariés.
Alors, si vous ne souhaitez pas devenir des sans dents
comme sur l’image.
VOTEZ CGT R2C LORS DES PROCHAINES ÉLECTIONS !!!!!

Le milliardaire et ses galériens

En 2014, notre PDG, Jean-Charles Naouri, intègre le club très sélect des milliardaires, en 53 e place (source Le Progrès). Sa fortune est passée de
839 millions en 2013 à 1,2 milliard d’euros en 2014, soit un gain de 361 millions d’euros ou 43 % de progression. Ces chiffres sont à comparer à
notre intéressement de solidarité de 0 % et notre augmentation généralisée de salaire en 2014 de 0,7 %. Après un bref calcul, Jean-Charles Naouri
aurait pu financer 15 000 emplois au SMIC payés sur trois mois afin d’alléger la charge de travail, d’atténuer la pénibilité que nous subissons quotidiennement et de compenser la perte des dix milles emplois à ce jour (Groupe Casino France), le tout sans Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Prenons un exemple parmi tant d’autres. Casino propose, dans un souci d’optimisation sociale, des licenciements négociés à ses salariés de 57 ans
et plus. Ces derniers se retrouvent au Pôle emploi, rémunérés par les contribuables. Trouvez-vous cette situation normale ?
La CGT propose à la direction Casino de convoquer les OS afin que soit négocié un accord de départ anticipé à la retraite financé par Casino. Cela aurait le mérite de la mettre face à ses responsabilités sociale et citoyenne pour un actuel membre du gouvernement (Jean-Charles Naouri
est représentant spécial pour les relations économiques avec le Brésil).
Dans la même ligne, que dire du CICE, des allégements Fillon et de toutes les aides diverses dont bénéficie le Groupe Casino ? Elles servent uniquement à rétribuer les actionnaires (+ 4 % pour l’année 2013) avec l’argent public.
La CGT exige une meilleure répartition de la richesse créée par les salariés et son utilisation
pour :
l’amélioration des conditions de travail, la création d’emplois, un véritable plan de formation et de meilleures rémunérations.

Notre PDG Jean-Charles Naouri a fait son choix.
« À lui le club des milliardaires et à nous la galère. »
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RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise)
La Responsabilité sociétale de l’entreprise s’inscrit dans une vision globale incluant le milieu naturel et les groupes humains. Elle vise à prendre en compte des objectifs durables, plus respectueux du bien commun que de la rentabilité à court terme. Le résultat est donc loin d’être immédiat et définitif. Elle propose la pratique
d’une démarche d’esprit participative, équilibrée, éthique et collective qui se valorise dans les détails de la vie quotidienne où chacun peut se sentir acteur. Pour
mieux cerner ce nouvel enjeu, différent mais complémentaire du combat classique et nécessaire du droit du travail, nous rappellerons le processus qui a abouti à
cette norme appelée également ISO 26000.
Puis, nous déclinerons les domaines issus de la négociation de l’accord RSE du Groupe Casino, dont nous sommes signataires, ce qui
La R.S.E s’appuie sur 7 principes :
1. Redevabilité
2. Transparence
3. Comportement éthique
4. Reconnaissance de l’intérêt des participants
5. Respect du principe de légalité
6. Prise en compte des normes internationales
7. Respect des droits de l’homme

Organisation des nations unis

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Et 7 questions centrales :
La gouvernance de l’organisation
Les droits de l’homme
Les relations et conditions de travail
L’environnement
La loyauté des pratiques
Les questions relatives aux consommateurs
Les communautés et le développement local

sera l’occasion d’illustrer par quelques exemples les réalisations concrètes, mais aussi les limites, que nous pouvons apporter.
C’est en novembre 2010 que la norme International Standardisation Organisation 26 000 est apparue au niveau international. Elle est issue de cinq ans de négociations entre 91 pays, 75 signataires, 11 abstentions et 5 refus. Ces travaux ont mobilisé 500 participants, avec le souci d’équilibrer la représentation hommes,
femmes, et pays du Nord et du Sud. Sa dénomination ISO 26000 proviendrait du fait qu’elle a fait l’objet de 26 000 amendements. La norme, désignée plus exactement dans le texte officiel comme « directrice », ce qui souligne l’aspect plus proche de l’esprit que de la lettre, a été élaborée et écrite en cinq langues différentes.
Précisons ici le poids de la réflexion de chaque mot utilisé. Ainsi, le terme « sociétal » est un néologisme, créé pour signifier en français que la notion dépasse le
cadre des partenaires sociaux et inclut la société tout entière : consommateurs, fournisseurs, collectivités locales…
On observera que les droits de l’homme forment le pivot de la démarche.
En pratique, elle n’est pas certifiable. Plus qu’un état de fait, c’est un état d’esprit qui s’inscrit dans le long terme par le quotidien. Aussi elle ne produit pas du droit,
mais de l’éthique, plus soucieuse du fond que de la forme. À titre de comparaison parlante, le droit du travail est à l’Organisation des Nations Unies ce que la RSE est
aux Organisations non gouvernementales. On saisit bien la différence et la complémentarité de ces deux approches.
En principe, un conflit juridique long et procédurier aboutit à une sentence désignant un perdant et un gagnant. La démarche RSE vise à conclure des actions ciblées et pragmatiques, sur le mode gagnant/gagnant.
Enfin, elle s’élabore par trois étapes itératives :

Diagnostiquer,

Agir,

Rendre compte.

Certes, on peut se demander, à juste titre, pourquoi des entreprises à la recherche du profit maximum s’intéressent à des considérations morales et durables. Rappelons tout d’abord que cette préoccupation reste encore marginale. Néanmoins, face aux conséquences néfastes, y compris pour les rentiers, des bulles
spéculatives qui effondrent des pans entiers de l’économie, des agences de notation introduisent dans leurs calculs de rentabilité des critères de stabilité, de bienêtre et de longévité, pour attirer les investisseurs.
Par ailleurs, les catastrophes issues du dérèglement climatique rendent les discours sur la préservation de l’environnement plus audibles. Enfin, le développement des réseaux sociaux oblige les grandes entreprises à se soucier de leur image de marque, qui peut s’altérer brutalement : l’exemple flagrant de la marque
NIKE en est une parfaite illustration. La photographie d’enfants pakistanais exploités pour la fabrication de ballons a choqué nombre de consommateurs. Aussi, une
approche « publicitaire » contraire à l’esprit de la démarche pourrait se révéler rapidement catastrophique.
Maintenant que nous comprenons mieux les enjeux de la RSE, voyons comment elle se décline à Casino. Tout d’abord, la connaissance approfondie de la genèse de ce thème nous a permis de souligner la conception internationale de cette préoccupation et d’argumenter sur l’aspect étriqué de la notion de groupe qui,
pour distribuer les dividendes, s’appuie sur toutes les entités nationales et internationales. En revanche, pour l’intéressement des salariés et les accords syndicaux,
on restreint les champs d’applications à une notion restrictive de groupe « historique ». Bien sûr, nous n’avons pas eu gain de cause, mais c’était une occasion pertinente de stigmatiser cette anomalie. Enfin, trois réunions supplémentaires ont étayé ce sujet.
Il faudra être vigilants sur la relativité des réalisations et proposer des indicateurs aussi bien quantitatifs que qualitatifs. À nous d’être inventifs pour proposer des
actions concrètes dans les priorités mises en avant par la direction :
Notre accord développe cinq domaines de responsabilités et quinze priorités :
1. Employeur engagé :
Faciliter l’insertion des jeunes, mais commencer par « les anciens », promouvoir la diversité, mais commencer par proposer des reclassements viables à nos invalides, favoriser l’évolution des collaborateurs plutôt que de redistribuer les tâches des départs jamais remplacés.
La charte du parcours social se propose de faire reconnaître (enfin !) les valeurs de l’engagement syndical. Ce sont bien des qualités propres à dynamiser une démarche concrète et responsable.
2.Commerçant responsable :
Agir pour la santé des consommateurs, encourager une consommation respectueuse de l’environnement.
Au-delà du périmètre intra-entreprise, on intègre ici le respect de l’environnement et les partenaires dans
nos relations que sont les consommateurs, point VI des questions centrales rappelées dans l’historique.
3. Partenaire de confiance :
Renforcer la démarche d’éthique sociale, aider les relocalisations, soutenir les filières de productions locales, prendre garde à la guerre des prix qui détruit les emplois chez les fournisseurs, favoriser les démarches RSE des PME plutôt que les étrangler, chercher le gagnant/gagnant. Sous ce chapitre, il s’agit de
se soucier autant des pratiques des marchés à risque que de favoriser les acteurs locaux, et de soutenir
l’économie sociale et solidaire. Certes, il faut dénoncer les pratiques déloyales des fournisseurs non respectueux des droits de l’homme, mais également les pratiques déflationnistes qui détruisent les emplois chez
nous.
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4. Acteur local solidaire
Développer l’action des fondations, les partenariats de solidarité, multiplier les actions solidaires de proximité.
Profitons-en pour rappeler que les cafétérias et les hypers sont des PME locales qui fournissent des emplois
vitaux dans les régions où elles sont implantées. À ce titre également, elles méritent d’être défendues, dans
les plans d’investissement du Groupe.
5. Groupe mobilisé pour l’environnement
Améliorer l’efficacité énergétique, limiter et valoriser les déchets, œuvrer en faveur de la biodiversité, réduire les émissions de gaz à effet
de serre.
Ce dernier point est l’occasion d’illustrer comment chacun d’entre nous peut enrichir son quotidien d’une démarche RSE. À propos du covoiturage, nous avions fait la remarque que publier des incitations était fort louable, mais qu’il serait plus efficace de proposer des actions concrètes
et incitatives. Ainsi, réserver des places aux pratiquants du covoiturage serait une véritable avancée dans l’esprit de l’accord. Cette proposition
est d’ailleurs intégrée dans le projet de mesures d’accompagnement de Cap sur Vitry.
En conclusion, nous espérons vous avoir convaincus des multiples raisons de notre signature pour ce nouvel accord. La RSE ne s’oppose
pas à la défense des droits sociaux classiques, mais complète le champ des actions où nous pouvons exercer nos valeurs syndicales. La direction a principalement programmé des formations à destination de la hiérarchie, mais vous l’avez compris, la démarche RSE se concrétisera en
« marche avant » avec l’implication de tous. Forts de ces explications et de l’esprit d’action qui nous caractérise, à nous de faire progresser ces
nouveaux enjeux. La réussite médiatique de la mobilisation en juin dont nous avons été acteurs au siège, et qui proposait de reverser les
maigres participations à l’association 42 SOURIRES D’ENFANTS, est un bon exemple d’implication inspiré par ce nouvel esprit.
François GULLY - CIT.

ELECTIONS

Ces mesures d’économies qui auraient pu coûter des vies ou
Quand la vie des salariés risque d’être en danger à cause
des mesures d’économies ou
Quand les mesures d’économies mettent en danger la vie des salariés.
Caf Valence nord : 2 sièges
titulaires dp/cse 2 sièges suppléants.
Caf Valence sud : 1 siège titulaire dp/cse.
Caf Montpellier autoroute : 2
sièges titulaires dp/cse 2
sièges suppléants dp/cse.

Caf Dijon Chenove : 2 sièges
titulaires dp/cse 2 sièges suppléants dp/cse.
Caf Anglet : 1 siège titulaire
dp/cse 1 siège suppléant.
Gérants non-salariés :
Région Nord 148 voix.
Région Sud-ouest 200 voix.
Région Sud-est 243 voix.
Région Centre 207 voix.
Soit un total de 798 voix CGT,
32 % de représentativité chez
les gérants + 207 voix par rapport au résultat 2010.
Une preuve que les travailleurs ne se trompent pas.

C’était une matinée d’avril dernier, qui avait démarré comme toutes les autres journées, tranquille et studieuse. Une partie des salariés du siège social, situé au 35 rue
de la Montat à Saint-Étienne, ne se doutaient pas, en partant de chez eux ce matinlà, qu’ils allaient être confrontés à une journée exceptionnelle.
Vers 10 h 30, à la suite d’un accident de circulation, une fuite de gaz est survenue à
proximité du bâtiment.
Quelques salariés alertés ont pris l’initiative d’évacuer ce dernier sans attendre
l’alarme. À la sortie du bâtiment se trouvent deux tourniquets et un portique (qui
permet un passage plus large, réservé aux personnes à mobilité réduite, aux valises,
poussettes…).
Lors de l’évacuation, le garde n’était pas présent dans son local. Où était-il ? Certainement réquisitionné par les pompiers pour établir un périmètre de sécurité ou occupé à mettre en place des mesures d’urgence nécessaires en pareilles circonstances.
L’évacuation a eu lieu dans un calme relatif. Elle s’est bien déroulée. Les salariés du
secteur (600) ont regagné leur bureau, environ deux heures après l’incident.
On se demande aujourd’hui ce qu’il se serait passé si la fuite avait été plus grave ou
s’il y avait eu une cohue à la sortie du bâtiment, sachant qu’il n’y avait plus de garde
pour faciliter la sortie (en débloquant les
tourniquets pour éviter l’utilisation des
badges et en ouvrant largement le portique).
À noter qu’auparavant deux gardes étaient
employés, contre un aujourd’hui, mesure
d’économie oblige.
Quel est le prix de la vie
d’un salarié à Casino
pour M. Naouri ?
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Dialogue Social, sauce Casino

- 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
- DSC - DCF Jean PASTOR
Tel : 06 14 51 27 01
@ : gaby2mars@hotmail.fr
DSC DCF adjoint Rieux Michel
Tel : 07 71 17 08 06

@ michel-rieux@live.fr
- DSC - Proximité (Gérant)
Didier HOUACINE Tel : 06 82 79 86
56
@ : houacine.didier@wanadoo.fr
- DSC - Cafétéria Valette Patrice
Tel: 06 74 41 79 49
@: ulmontpellier@cgtmontpellier.com

- DSC - Easydis Henri CHATENIE
Tel : 06 42 69 73 72
@ : edenchatenie@hotmail.fr
- DS - CIT - Norbert NITCHEU
Tel : 06 78 42 34 20
@ : norbert.nitcheu@gmail.com
- DS - R2C Jean Luc TOURON
Tel : 06 77 62 07 19
@ : Cgtr2c@gmail.com

Le dialogue social peut-il être sincère et loyal, quand tous les acteurs ne le sont pas ?
Dans quels intérêts les recommandations préconisent-elles et exigent-elles la loyauté
dans le dialogue entre les partenaires sociaux ? Naïvement, on pourrait dire que cette exigence
n’a pas lieu d’être. Néanmoins, rappelons qu’il existe un effet gagnant-gagnant évident dans le
cas où le dialogue est vraiment sincère et loyal : des salariés motivés pour travailler dans une
entreprise prospère proche de leurs préoccupations. Les bénéfices pour les salariés et l’entreprise devraient être les seuls objectifs des interlocuteurs.
On devrait pouvoir éviter de la part des interlocuteurs duplicité, compromission, manœuvres douteuses, usure, passe-droits et privilèges abusifs ; et en attendre la recherche du
compromis, de la fraîcheur, de l’intégrité, du changement, de l’engagement, de la responsabilité
et du désintéressement.
Les parties veillent évidemment chacune sur leurs intérêts propres, mais tout le monde
doit penser au dessein commun. Certes, les postures sont tolérées, les lignes politiques ne sont
pas les mêmes, elles relèvent même souvent d’un périmètre qui dépasse l’entreprise, ou le
groupe.
L’esprit de responsabilité qui est exigé nous oblige tous, représentants des salariés et de
l’entreprise, à rendre des comptes sincères et justes aux salariés. La transparence exigée nous
impose d’être capables de supporter sans culpabilité aucune les regards des salariés sur nos
actes. À quand des séances de négociations publiques ? On est en droit de se demander si la
teneur de nos séances de négociations aujourd’hui sera à la hauteur du regard des collaborateurs.
Les syndicats défendent la pérennité de l’outil de travail et, de ce fait, la survie de l’entreprise. Ils aiment cette dernière.
Les intérêts individuels sont une des plaies du système, que nous devrons dénoncer et
combattre. On est en droit de se demander si certains intérêts individuels n’ont pas pris le pas
sur les intérêts collectifs. Le renouvellement des interlocuteurs devrait être nécessaire et automatique. Il pourrait susciter des engagements et des vocations.
Les rencontres entre les parties avant les séances de négociations ne sont pas interdites,
elles peuvent même être utiles. Elles ne devraient pas rester secrètes. Du moins, la teneur des
« secrets » devrait participer à l’intérêt des parties (Salariés et Entreprise). Le fait que les informations sur ces rencontres préparatoires ne soient pas partagées par tous laisse planer le doute
sur la qualité des arrangements passés. Les interlocuteurs exclus de ces rencontres ne sont pas
dupes des ententes scellées, elles transparaissent dans le cours des négociations. Plusieurs négociations aujourd’hui ont des scénarios figés depuis des années. Le dialogue social s’en trouve
fortement biaisé ; les mêmes postures, les mêmes certitudes et les mêmes
signatures.

- DSC - SERCA

L’intérêt de l’entreprise, la défense des droits des salariés, ne reviendra au cœur du dialogue social que lorsque sera mis fin à ce simulacre, en espérant que cette dernière ne soit pas douloureuse pour
tous. L’avenir ne nous laisse pas beaucoup d’espoir.

Sébastien FILIPPI
Tel : 06 86 74 37 29
@ : sebastienfilippi@orange.fr

POUR VOUS INFORMER, NOUS REJOINDRE:

http://www.cgtgroupecasino.com
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