
Easydis la réalité… 
 

Depuis maintenant 5 ans la société EASYDIS 
est née. 
 

Easydis en bref : 
 4300 salariés 
 38 entrepôts 
 500 millions d’euros de chiffres d’affaires 
 Filiale à 100% du groupe casino (23 milliards d’euros de chiffres d’affaires) 

 

CONSTAT SOCIAL 
 

La grille de salaire est devenue une vaste plaisanterie. 
 

Depuis 2003, la CFDT demandait de poursuivre les avancées de 
2002, accord signé par la CFDT. 
Le refus de la direction et la collaboration de certains 
syndicats ont pour résultat plus de 1000 salariés sont au SMIC 
et de nombreux salariés vont bientôt être absorbés. 
 

Il est vrai que les avancés salariales de 2002 ont eu raison du DRH 
de l’époque. 
 

Depuis, de nombreux accords ont vu le jour et très peu on été 
favorables aux salariés.  
 

Par contre, certains accords ont eu été très défavorables aux 
salariés, un en particulier : l’accord du lundi de pentecôte qui 
valide le travail gratuit. Encore une fois grâce à la collaboration 
des syndicats dévoués à la direction les mêmes qui ont massacré 
les primes de vacances de transport et d’ancienneté !!! 
 

La CFDT a eu fort à faire lors de la fermeture de Molina afin 
d’éviter à de nombreux salariés d’être éliminés par la direction 
avec le soutien sans concession des syndicats patronaux mais 
notre combat a payé, et les salariés ont tous été 
reclassés. 
 
 



PERSPECTIVES 2006 
 

Début janvier, vont débuter les négociations salaires. La CFDT est 
prête à négocier et la direction ?? 
La CFDT tient à rappeler que la prime de 100 euros accordée par 
la direction générale qui est toujours mieux dans la poche des 
salariés que dans celle des actionnaires ne saurait remplacer de 
véritables avancées sur les salaires et les grilles des minima. 
 

Pour permettre à la CFDT EASYDIS de continuer à 
avancer, il nous faudra votre aide en soutenant nos actions, 

comme se fut le cas lors de la fermeture de Molina. 
 

Les résultats du groupe casino sont mauvais et l’intéressement 
risque d’être fortement réduit voir nul. 
 

De nombreux sites sont en pleine restructuration pourquoi ?? 
Réduire les coûts ???  Préparer leurs fermetures ??? 
Alors que les salariés font des efforts pour la compétitivité de 
l’entreprise en acceptant les heures supplémentaires non payées, 
de travailler les jour fériés, et de changer d’horaire à volonté. 
 

Les actionnaires de Casino qui ne sont pas des 
philanthropes rigolent et s’engraissent sur votre dos et 
vont vous remercier avec UN INTERESSEMENT A 0 ??? 
ET UNE AUGMENTATION DE MISERE ??? 
 

LA CFDT EST PRETE A SE BATTRE 
ET COMPTE SUR VOUS. 

 

Vos élus vous souhaitent une 
BONNE ANNEE 2006 

 
 

 


