PROJET
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
La direction par courrier recommandé conviait les organisations syndicales à
une réunion le 17 avril de 9 h à 10 h, autour de l’ordre du jour suivant :
Signature de l’accord sur l’Unité Economique et Sociale.
La CFDT ne fera pas le déplacement pour la signature de cet accord. Lors de
rencontres précédentes, nous avons clairement fait connaître notre position sur le
projet. Si nous ne sommes pas contre ce projet, il est hors de question pour la CFDT
de valider la demande de la direction sans contrepartie sur :
1 : L’emploi, en terme de pérennisation et d’embauches.
2 : Le pouvoir d’achat.
3 : Des contreparties directes pour les salariés.
4 : Des garanties de pérennisation de l’entreprise.
A toutes ces demandes, la direction s’est contentée de répondre :
Le transfert des accords dans le cadre de la mise en place de l’UES se fera à
l’identique, il est hors de question de renégocier quoi que ce soit, si ce n’est les
accords nécessitant une adaptation ?
Surprise lors de notre arrivée pour la réunion concernant les NAO de 10 h à 12h30.
La DRH nous annonçait qu’il n’y avait pas eu de proposition d’accord suite à un
problème technique et que la signature était reportée dans deux mois.
Depuis l’annonce de cette mise en place et l’annonce du passage très
prochainement de la TVA à 5,5%, nous nous interrogions sur cette mise en place et
la nécessité de continuer ce processus . De plus la mise en place de la TVA à 5,5%
risque d’être avancée au mois de juillet. Si cela s’avérait exacte toute cette procédure
de mise en place de l’UES serait bousculé et ne servirait plus à rien. Il ne faut pas
rêver, si la TVA passe à 5,5% la pérennité des aides à l’emploi semble grandement
compromise.
Maintenir le processus de transformation en UES laisserait supposer un but inavoué
sur le devenir des cafétérias. Nous laisserons les salariés apprécier ces grandes
manœuvres chez Casino Restauration ?????
A ce jour pour la CFDT, sans contrepartie clairement notifiée il n’y aura pas de
signature CFDT.

La CFDT, c’est faire.

