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Comparatif depuis 3 ans des montants des dividendes versés aux 
actionnaires 
Pour l’exercice clos en 2002 = 7 172 034, 60 E 
Pour l’exercice clos en 2003 = 5 737 627, 68 E 
Pour l’exercice clos en 2004 = 6 813 432, 87 E 
 

Pour l’exercice clos en 2005 = 10 040 848, 44 E 
 

Dividendes distribuées 
Au titre de 2002 = 0, 20 E par action 
Au titre de 2003 = 0, 16 E par action 
Au titre de 2004 = 0,19 E par action 
Au titre de 2005 = 0,28 E par action 
 

Intéressement 
Au titre de 2004 = 3 573 742, 88 E 
Au titre de 2005 = 1 734 124, 95 E (soit une baisse de 51,48 %) 
 

Ce qui porte l’intéressement pour 2005 à 1, 29% 
 

Participation 
Au titre de 2004  =  2 322 315 E 
Au titre de 2005 = 1 718 075 E (soit une baisse de 26,02 %) 
 

Ce qui porte la participation pour 2005 à 2, 26% 
 

Analyse CFDT 
 

Après la suppression des pauses, la dégradation de nos conditions de 
travail, le ZERO % d’augmentation lors de la dernière NAO au vue du 
scénario catastrophe de la direction concernant la masse salariale, l’offre de 
vente des Cafétérias, nous faisons le constat lors du CCE et de la 
présentation du bilan pour l’année 2005 qu’encore une fois on nous prend 
pour des gogos, les chiffres parlent d’eux même, 2004 = 6 813 432, 87 
euros, passe pour 2005 à 10 040 848, 44 euros ce qui correspond à une 
évolution en pourcentage de 32% pour les actionnaires, seulement pour les 
actionnaires. 
 

Malgré notre demande de réouverture de la NAO lors du CCE du 22 février 
où les chiffres présentés par la société se sont avérés très bons avec 
comme date butoir le 11 avril 2005, à ce jour la direction aurait répondu qu’il 
était hors de question de ré ouvrir la NAO 2005 ? 
 

Nous sommes dans l’attente de votre ressenti sur la position de notre 
direction sur la prise en considération des salariés de Casino Cafétéria, 
et des suites à donner à cette position. 


