
 
 
 
 

 
 

EN 2004, ACTIVITE COMMERCIALE EN LEGERE HAUSSE 
 

è Effectif au 31 décembre 2004 = 4995 salariés 
è Effectif du dernier bilan en 2003 = 5284 salariés       différence de moins 
289 salariés, ce qui représente environ l’effectif de 15 établissements sur 
une moyenne par établissement de 20 salariés. 
L’activité commerciale subit une légère hausse de 0,10 % pour les 
effectifs. La baisse est beaucoup plus importante : 5,47 %. 
 

BILAN ECONOMIQUE 
 

Résultat d’exploitation en hausse de 18,18 % dans un contexte 
favorable : 

Ø 6 fermetures 
Ø 5 passages en location gérance franchisée 
Ø 2 rénovations 

 

POLITIQUE SOCIALE 
 

è Un 3ème pas fait vers une gratification de fin d’année à 80 %. Il s’agit 
bien d’une gratification, non pas d’un 13ème mois comme certain voudrait 
nous faire croire, exit tous les abattements et la notion de salaire de base 
pour le calcul. (Pour mémoire un 13ème mois se calcul sur l’ensemble des 
salaires, y compris les heures supplémentaires, complémentaires et primes 
diverses)  
 

è Négociation sur la gestion des pauses. Il ne s’agit pas de négociation, 
mais bien de suppression des pauses, il faut appeler un chat, un chat, se qui 
abouti pour l’ensemble des salariés à la dégradation continue des conditions 
de travail. 
La CFDT a alerté la direction générale du Groupe de l’incidence de cette 
suppression sur les conditions de travail en Cafétéria. 
 

è Suppression du SMIG Hôtelier. Un petit plus pour les salariés pour 
lesquels la direction touche des aides de l’état. 
 

è Journée de solidarité. Décision unilatérale de la direction : suppression 
du jour de l’an chômé, remplacé par un CA !! 
 

PERSONNEL 
 

Baisse de l’effectif au 31 décembre 2004 par rapport au dernier bilan social, 
nous sommes en dessous des 500 salariés ??? 
 

ANALYSE CFDT DES 
DOCUMENTS DRH 

CASINO CAFETERIA 



INTERESSEMENT GROUPE 
 
On enregistre une baisse de 18,91 %. L’intéressement sera cette année 
moins important que pour 2003. 
 

PARTICIPATION GROUPE 
 
On enregistre une baisse de 5,76 %. Même punition que pour 
l’intéressement : en baisse !!! 
 

RESULTAT – AFFECTATION 
 
L’exercice revient dans les chiffres de 2001 et 2002, nos actionnaires 
retrouvent la même rentabilité qu’en 2001 et 2002. Nos salariés, eux, 
n’auront que le réajustement du SMIC pour 2004 + la suppression de la 
pause en 2005. Les dinosaures, eux, n’auront rien en 2004, un rattrapage en 
2005 sous forme de prime (sic) et en + la suppression de la pause !!! 
Cela s’appelle le partage des richesses produites ! 
 

En 2004, très bonne année pour Casino Cafétéria, très mauvaise année pour 
les salariés de Casino Cafétéria. 
 

Les propositions de la direction fin 2004 faites sur une situation très noire 
pour 2004 et encore plus noire pour 2005, rendant l’obligation de supprimer 
les pauses afin d’amortir les coûts salariaux deviennent incompréhensibles 
au vue des résultats de la société ??? 
 

La CFDT avait demandé l’analyse d’un expert suite au propos de la DRH sur 
le devenir de la société. Certains auraient dû appuyer notre demande, cela 
aurait certainement évité d’en arriver à la suppression des pauses et à la 
dégradation de nos conditions de travail. Peut-être que certaines personnes 
avaient un intérêt à valider la demande de la direction ? 
 

Enfin, espérons que la suppression des pauses va permettre de 
substantielles augmentations lors des prochaines NAO puisque la 
société se porte pas si mal que certains voudraient nous le faire 
croire !!! 
 

Vos délégués CFDT 
 

Jacques SOLER - Cafétéria VALENCE SUD 
( : 06.74.41.79.48 

 

Serge NARDELLI – Cafétéria AIX EN PROVENCE SM 
( : 06.12.94.52.69 

 

Céline SEBIE – Cafétéria PAU-LONS SM 
( : 06.71.60.86.63 

 

Magali VIDAL – Cafétéria NÎMES VIGNOLES 
( : 06.62.01.60.95 
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