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OBJECTIF TUNE

La Face Cachée des Tunes

Franprix,
Leader Price,

La CFDT demande un débat au sujet
du périmètre :
DCF (super,
Hyper) SERCA

Vendémia,
Brésil, Colombie,
Vietman, Thaîland
Immobilière,
Mercialys.

Easydis, EMC,
CCV, Comacas
Casino Services

Monoprix

La CFDT peut entendre les arguments de la direc�on qui sont que
Vendémia soit un groupe à part
en�ère, que Monoprix ne soit pas
complètement intégré au Groupe
Casino mais que Franprix, Leader
Price eux ne fassent pas par�e des
accords c’est incompréhensible.
D’ailleurs, même Mr Naouri, en
comité de groupe, y perd pied et
trouve regre�able qu’il n’y ait pas de
représentant de Franprix et Leader
Price !!!
C’est grâce à la mul�tude des formats que Casino Finance est bon,
mais pour l’intéressement les bons
résultats des discounteurs ne font
plus par�s du groupe.
Nous déplorons qu’il y ait plusieurs
périmètres un pour les accords et un
pour la distribu�on des dividendes.

L’intéressement est mort,
vive l’intéressement.

Parcelle de terrain
donnée aux salariés
Casino, en 2000,
sans augmentation
Jeudi 12 novembre 2009, première réunion de négocia�on du prochain accord
de salaire !!!
d’intéressement. L’objec�f principal de la CFDT est que l’intéressement soit compréhensible, équitable, objec�f et vérifiable par tous.
Il faut que chaque salarié puisse devenir acteur de son intéressement.
L’accord actuel est totalement incompréhensible et avec son périmètre actuel
invérifiable par les élus.
D’ailleurs, pour la pe�te histoire, lors de la réunion préparatoire au comité de
groupe, la CFDT a demandé à l’expert, s’il avait extrait des résultats du groupe,
ceux des filiales entrant dans le périmètre de l’intéressement. Il a répondu que
non. Nous avons alors proposé de le mandater pour le faire. Ni lui, ni les autres
organisa�ons syndicales n’étaient intéressées . . .
Quelle indépendance! Pensez-y lors des élec�ons professionnelles, votez CFDT.

