
  
 

En premier lieu l’équipe de négociation Céline, 
Magali, Serge et moi-même vous adressons tous 
nos vœux pour l’année 2006. 

 

BONNE ANNEE 2006 
 

 
QUOI DE NOUVEAU DEPUIS 
LA DERNIERE GAZETTE ?? 

 
Cette année a eu lieu la 
recomposition du CCE pour les 
années 2006, 2007, 2008 et 
2009. 
 
La CFDT malgré tous les efforts 
déployés pour se développer a perdu 
le bénéfice de la plus forte moyenne. 
Concrètement, cela se matérialise par 
la perte d’un poste de titulaire et d’un 
poste de suppléant, ceci vis-à-vis de 
notre cher syndicat maison FO qui a 
eu un développement exponentiel 
pendant ces deux années écoulées :  
« comment font-ils ???? », ceci malgré 
2 campagnes de développement sur 
bordeaux et sur la Bretagne où nous 
n’étions pas connus.  
 
Il y a eu également le passage en LGF 
de la Cafétéria de Roanne. 
 
Cette année, nous perdons également 
la caf de Serge, Aix SM, suite à sa 
fermeture 100% pour 100% des 
salariés on été reclassés sur la caf du 
Géant. 
 

Cette année, de nombreuses élections 
vont avoir lieu. Il nous faut pérenniser 
nos sections car les élections seront 
faites sur le nouveau texte concernant 
la durée du mandat portée de 2 à 4 
ans. 
 
Le développement va nous permettre 
de combler les fermetures et les LGF. 
Il nous faudrait aller au delà, pour cela 
nous renouvelons notre demande 
récurrente d’aide de la part de tous les 
acteurs de la CFDT Casino. 
 
Il nous semble tout à fait incompréhen- 
sible que les organisations qui valident 
et font perdre des acquis aux salariés 
progressent ??? Avec l’aide de qui ??? 
Nous sommes en droit de nous 
interroger sur certaines pratiques. 
 

BRANCHE 
 
Info de dernière minute : 
La CFDT a signé l’accord global de 
branche qui contient la grille de salaire 
réactualisée, les modalités de départ à 
la retraite et la mise en place des 
certificats de Qualification Profession- 
nelle (CQP). 
 

Attente de l’extension pour application, 
affaire à suivre. 

Janvier 2006



DOSSIERS EN COURS 
 

 
 

LGF normalement le dossier doit être 
plaidé courant premier semestre 2006. 
Nous sommes dans l’attente de la 
convocation du tribunal. 
 
* Entrave au CCE : suite à la 
condamnation de la Direction en cours 
d’appel, la Direction a fait un pourvoi 
en Cassation, affaire à suivre.../… 
(ultime recours) 
 
* Discrimination : affaire caf Chalon, le 
dossier suit son cours. 
 
* Accident du travail : non équipement 
en moyen de prévention, (les 
chaussures de sécurité), caf la 
valentine le dossier se finalise, la 
CFDT suit de très prés le dossier. 
 

ELECTIONS 
 

 
 

 Cafétéria le Puy Vals : 4 élus CFDT. 
 

 Cafétéria Annecy Brogny : quorum 
pas atteint au premier tour. Au 2ème 
tour les 4 candidats CFDT sont élus. 
 

 Caf Pau SM : 4 élus CFDT 
 
En préparation : 
 

- Caf ANNEMASSE,  
- Caf  VALENCE SUD,  
- Caf TARBES, 
- Caf ARLES, 
- Caf MARSEILLE LA VALENTINE, 
- Caf PAU LESCAR,  
- Caf MARSEILLE PRADO, 
- Caf ISTRES AQUARELLE, 
- Caf LIMOGES,  
- Caf OYONNAX  

NEGO 
 
NAO : rien pour cette année avec 
une clause de revoyure en 
octobre ??? IN : + 0,15 centimes, 
sans commentaires. 
 
TVA 5,5% : 
 

Fin du rêve, il nous semble que le bout 
du tunnel n’est pas encore percé ? 
 
Fin de toutes les promesses de la 
direction concernant, la répartition de 
la contrepartie en trois parts, de la 
gratification complète en une fois, des 
embauches dans chaque 
établissement, d’une véritable grille de 
salaire. 
 
Nouvelle Annonce dans l’accord 
concernant la mise en place de la 
couverture mutuelle d’une clause de 
revoyure au cas où ? 
 
Idem pour la branche pour se revoir au 
cas où ? 
 

FORMATION ANNUELLE : 
  

UNIVERSITE D’ETE 
 
Elle aura lieu à ANGERS, dans la 
semaine du 30 mai au 1 juin. Réserver 
cette semaine, moment unique de 
rencontre avec l’ensemble des acteurs 
de la CFDT du Groupe.  
 

 
 

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 

 


