
 
 
 
 

 
 

 
Rien de nouveau depuis le 27 février. 

 
La direction décline les propositions faites lors de la dernière réunion et 
rajoute 1 jours après 20 ans d’ancienneté et réaffirme qu’elle ne peut aller au 
delà ? 
 

Après un tour de table 
toutes les organisat ions refusent les propositions de la direction. 

 
Suite au constat de refus, la direction retire toutes ces propositions  

et nous propose de nous revoir en juillet. 
« Cela permettra de voir l’impact de la nouvelle organisation ». 

 

Pour la CFDT nous avons réaffirmé notre volonté d’avancer sur les autres 
demandes, GPEC, EGALITE HOMMES FEMMES, SENIORS, TEMPS PARTIELS, 
INDEMNITE NOURRITURE, bizarrement nous étions les seuls à vouloir avancer 
sur ces sujets ? 

 

Nous avons même été surpris par la direction, qui elle aussi voulait avancer sur le 
sujet des temps partiels, nous avons osé interpréter les pensées de la direction 
comme une volonté d’aller vers  la suppression de ce mode de fonctionnement, pour 
passer l’ensemble des temps partiels à temps complet. Ce n’était pas ce à quoi 
pensait la direction, elle pensait plutôt à la suppression des aides concernant cette 
catégorie de personnel et la problématique qui en découlerait. 
 
Suite à nos interventions qui énervaient nos chers partenaires sociaux, il y en a 
même qui souhaitaient que la CFDT abrège pour pouvoir certainement vite apporter 
la bonne nouvelle concernant la NAO à tous leurs adhérents. Nous nous sommes 
quittés sur une NAO très particulière avec une fin prévisible en juillet ou plus tard 
selon la situation de la société. 

 

Pour l’heure rien, 
Rien pour l’indemnité nourriture, rien pour les salaires, rien pour les conditions de 
travail, rien pour les nouveaux, rien pour les anciens, rien pour l’encadrement. 

 

Merci patron ! Est ce qu’il n’y aura rien pour les actionnaires ? 
Sommes nous dans le même bateau ?????????? 

Après l’annonce du mandat de vente, après la suppression des pauses, après la 
NAO, quelle motivation pour les salariés de casino cafétéria ?????????? 
40 ans de casino cafétéria, ça ce fête, OK mais au régime sec pour vos salariés, 
merci patron. 

 
Affaire à suivre…… 


