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Bulletin d’information des adhérents CFDT Casino Cafétéria

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans la dernière
gazette concernant l’ouverture de négociation sur les
classifications, après l’annulation de la première rencontre du
23 juin, puis de la deuxième du 15 septembre et de la troisième
rencontre du 13 octobre, finalement la quatrième rencontre du
1er décembre a également été annulée.
Pour mémoire la négociation concernant les classifications, doit
obligatoirement avoir lieu tous les 5 ans, Article L. 132-12.
Lors de la NAO (négociation annuelle obligatoire) du 13 janvier 2005, dont la CFDT
n’est pas signataire, la direction s’était engagée par écrit à « réunir les
organisations syndicales représentatives de l’entreprise à compter du dernier
semestre 2005, afin d’engager des négociations sur les classifications
actuellement en vigueur au sein de la société »
Accord signé par les syndicats AUTONOME, CGC, CFTC, FO et l’UNSA,
A ce jour, plus de nouvelles, la dernière négo sur les classifications date du 15
décembre 2000,et une modification de ce même accord lors de la NAO du 04 février
2004 concernant les employés responsables plus particulièrement la prime de
responsabilité, (intégration de la moitié de la prime dans le taux horaire), accord
signé par les organisations syndicales, AUTONOME, CFTC, FO et l’UNSA.

A ce jour rien de programmé concernant les classifications !!!
NAO 2007, trois rencontres pour rien. Une dernière rencontre, le 6 juillet pour des
miettes. A ce jour, toujours dans l’attente de connaître si les propositions de la
direction ont trouvé preneur auprès des organisations syndicales ?
Dernière minute : reçu le 8 septembre l’accord finalisant la NAO du 6 juillet avec
comme signataires??????FO, UNSA, CFTC, AUTONOME et la CGC.
Pour mémoire hormis le réajustement du SMIC et pour ceux non impacté par le
SMIC, de la prime « bonus » rien depuis 2 ans en terme d’augmentation de salaire.
MUTUELLE :

Concernant la mise en place de la mutuelle obligatoire au cas où la TVA baisserait
une revoyure, rien aussi de ce côté là ?
SIEGE SOCIAL :
Le nouveau siège ne nous accueillera pas comme vous avez pu le lire dans le
magazine REGARD du groupe Nous seront logés au 70 rue de la Montat ?
BRANCHE CAFETERIAS :
Là aussi on n’avance pas sur le sujet, la grille reste plaquée au niveau du SMIC, les
autres dossiers sont au point mort. Le ministère s’interroge sur le fonctionnement de
cette branche, il y a de quoi au regard de ce qu’elle produit ?
ELECTIONS CAFETERIAS :

¾ Caf PAU LESCAR : pas de problème 4 élus CFDT.
¾Caf ISTRES : perte de la Caf au profit de ????? Devinez, FO avec une de nos élus
qui selon ses propos n’avait pas le temps de s’occuper de cela ? Bizarre de retrouver
son nom sur la liste FO.
¾Caf MARSEILLE PRADO : perte de la caf après avoir perdu 2 élus, les 2 dernier s
n’ont pas été réélus, toujours au profit de FO, là nous n’avons pas de doute sur
l’implication de certaines personnes pour obtenir ce résultat.

¾Caf OYONNAX : 2 élus il a fallu là aussi se battre contre une nouvelle liste ??????
FO qui n’avait pas lésiné sur les moyens pour prendre la place de la CFDT,
bizarrement la liste FO contenait un élu CFDT qui n’a pas résisté à la lumière divine
de notre chère organisation majoritaire. Rassurez vous il ne faisait rien chez nous il
en fera encore moins chez notre concurrent !!!
¾Caf LIMOGES, alors là c’est Dallas, après avoir été élus les 2 titulaires
démissionnent et ne reculent devant rien en se représentant au deuxième tour en
tant que candidats libres ? Saisie de l’inspecteur du travail de Limoges, à ce jour
toujours en attente de sa réponse depuis décembre 2006 ?????? (Après de
nombreux appels, j’ai eu la réponse de l’inspecteur : « il ne peut rien faire » !!!!)

ACTUALITES :
Concernant l’annonce des travaux sur le site de MARSEILLE PRADO : des travaux
ont été demandés sur cet établissement par les services vétérinaire pour mise en
conformité. Ces travaux vont entraîner la fermeture du site de long mois. Nous
laisserons les nouveaux délégués gérer ce dossier. De même, nous resterons
vigilants sur le suivi de nos adhérents.
Concernant le dossier Caf CHALON NORD la procédure suit son cours et devrait se
finaliser fin 2007 voire début 2008.
Pour le dossier concernant le non équipement en moyen de prévention de la Caf de
MARSEILLE LA VALENTINE : jugement rendu, le directeur a été condamné. Toutes
les autres personnes citées ont été relaxées. Un autre dossier concernant le TAS
(Tribunal des affaires social) prend le relais.
Pour le dossier des LGF, il est terminé. La fédération n’ira pas en cassation.
UNIVERSITE D’ETE A LA GRANDE MOTTE :
Peu de cafs si ce n’est les mêmes. Pas de nouveau. Déception au vu du peu
d’intérêts pour cette rencontre de la part de nos élus, contrairement à ce qui avait été
annoncé nous sommes toujours dans le Groupe !!!!!
NEGO GROUPE :
GPEC : Après avoir fait l’état des lieux, « la véritable » négociation a commencé…
Nous en sommes au préambule,. Rien n’est simple, difficile de nous faire entendre et
surtout de prendre en compte nos revendications sur le sujet. Les négos se
suivent…….
ACCORD DE DROIT SYNDICAL:
Dénonciation de l’accord de droit syndical. On peut s’interroger sur le but recherché.
Des oreilles attentives nous ont fait remarquer que cela rendait la mariée plus belle,
tiens revoilà cette rumeur qui courrait pour les Cafs et qui ressurgie pour le
GROUPE : LA VENTE !!!! Enfin du coté de la CFDT si cela aura un impact il sera
nettement moins dommageable que pour certaines organisations qui ont une très
forte majorité, mais une majorité virtuelle en terme d’adhérents et tout le monde sait

bien que la représentation se calcul en terme d’adhérents qui ont validé un bulletin
d’adhésion.
Pour ce dossier : attente d’invitation pour une éventuelle négociation d’un nouvel
accord de Droit Syndical et ceci avant la fin 2008, date butoir de la dénonciation.
NEGO EGALITE HOMMES FEMMES SENIORS :
Après trois rencontres pour faire l’état des lieux, nous avons formulé nos propositions
(voir info concernant le sujet). Prochaine rencontre avec certainement une
proposition d’accord rédigée par la direction. Affaire à suivre…/…

DERNIERE MINUTE :
REPAS :

Lors du CCE du 9 novembre 2007, nous avons formulé une question relative à la
prise de repas particulièrement sur la notion de temps permettant de prendre son
repas, la direction nous a répondu qu’elle allait organiser une rencontre sur le sujet
en 2008, car depuis la suppression des pauses cela devient de plus en plus difficile
de pouvoir prendre un repas en caf en respectant le décret et la CCN des Cafétérias,
(le repas doit être équilibré, copieux et varié), de par la rédaction des plannings
horaires cela reste un casse tête pour beaucoup de salariés à l’heure actuelle.
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