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2016 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

La fin d’année approche déjà, 2016 aura été une année syndicalement très dense, 

avec de nombreux changements législatifs qui ont impactés nos accords. 

Beaucoup de nos accords groupe sont en cours de négociations et doivent aboutir 

cette fin d’année (accord handicap, santé sécurité au travail, GPEC, dialogue 

social, transmission des savoirs, RSE…). 

2016 a été aussi l’année ou l’on a recalculé la représentativité. 

Bonne nouvelle pour la CFDT Casino, nous sommes en hausse au sein des 

entreprises et de 2% au niveau groupe. 

 

Distribution Casino France 
La grosse actualité pour Distribution Casino France, ce fut le passage en franchise 

de 37 supermarchés. 

37 aujourd’hui combien demain, aucune réponse !!! 

L’entreprise a cédé plus de 10% du parc à des masters franchisés. 

Je tiens à féliciter les équipes du CCE qui se sont battues, souvent seules, contre 

ce projet, contre la direction et son allié du moment : FO. 

Une pensée aussi pour tous les militants CFDT concernés par ces transferts qui 

pourront compter sur nos structures, sur notre organisation pour les accompagner 

au mieux chez leur prochain employeur. 

 

C’est aussi cette année la recomposition du CCE. Comme communiqué, la CGT a fait 

capoter encore la recomposition du CCE à 30 membres. 

DCF c’est aussi en 2016 la disparition des comités sociaux qui seront remplacés 

par un établissement multi magasins devenant un CE pourvu de CHSCT. 

 

Casino Restauration 
La mise en gérance et/ou la fermeture de cafétérias se poursuit inexorablement 

et jusqu’à la fin, quel gâchis social et économique !!! 

Des négociations sont en cours sur la structuration de St Once où la CFDT est 

présente. 

Notre enjeu syndical sera le développement à R2C. 
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Tout comme pour DCF, à Casino Restauration, l’enjeu de la CFDT au national sera 

de négocier un socle social à ces salariés passés à la franchise. 

 

Easydis 
Cette année fut marquée par la restructuration des entrepôts dédiés à C’discount 

qui a été effectué dans le respect des salariés et sans perte d’emploi.  

Cette année fut aussi une 1ère avec un CCE qui fonctionne comme une instance 

indépendante. 

L’élection d’experts-comptables spécialistes de la grande distribution ont permis 

la mise en place de 3 expertises voulues par les nouveaux textes. 

 

Serca 
Cette année a été marquée par l’intégration du personnel DCF (mainteneur caisse 

de la proximité). 

Nous avons eu 6 réunions afin d’arriver à un accord de transition. A ce jour il n’est 

toujours pas signé par la CFDT. 

Suite aux demandes répétées de nos clients (DCF, monoprix…) et certains 

matériels comme les serveurs ou il faut intervenir dans les 4h, la direction 

demande de travailler la nuit et les week-ends. 

Aujourd’hui aucun accord ne protège les salariés donc 2017 sera l’année pour 

encadrer les astreintes et le travail du dimanche. 

La CFDT serca, contre le travail du dimanche, subit ces ouvertures de DCF. 

 
 

L’action syndicale sera riche encore en 2017. 

Nous recommencerons un cycle d’élections qui durera 4 ans. 

A nous donc maintenant de se mettre en route pour obtenir une 

représentativité en hausse pour peser sur le dialogue social à Casino, toujours 

dans le but d’obtenir des avancées significatives pour nos collègues de travail. 
 

 

C’est le moment de vous souhaiter sincèrement à vous et vos proches de très 

bonnes fêtes de fin d’année et une très belle année 2017 ! 

 

Pour la CFDT Casino 

André MORENO 

Délégué Syndical de Groupe 
 

Jean Luc FARFAL 

Délégué Syndical de Groupe Adjoint 


