CASINO “EN MARCHE
… ARRIÈRE”

En arrière toute !!
❖

Sur les salaires : des augmentations réduites à la portion congrue

❖

Sur la participation : -70% cette année

❖

Sur l'intéressement : cette fois on ira pas plus bas -100% cette année

❖

Sur les effectifs : -30% en 5 ans

❖

Sur les conditions de travail : pression, charge de travail...

❖

Sur le périmètre du groupe :
■ plus de 50 supermarchés déjà franchisés
■ à court terme 40% de la proximité fermée ou franchisée
■ presque toutes les cafétérias “désintégrées”

Face à certaines organisations syndicales complaisantes voire complices, rejoignez vos
collègues libres, constructifs et exigeants de la CFDT groupe-Casino.
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POURQUOI ADHÉRER ?
L’adhésion est ouverte à toutes celles et à tous ceux qui
veulent rejoindre la CFDT.
Être adhérent à la CFDT permet :
- de bénéficier d’une information, d’un soutien individuel juridique
- d’être informé sur vos droits, sur l’actualité sociale …
À NOTER QUE

Les adhérents de Rhône-Alpes peuvent bénéficier du service à l'adhérent "réponses à la carte" par téléphone. Le service
répond à toutes les questions liées au parcours professionnel et à ses impacts sur la vie au travail et hors travail.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT D'ÊTRE
TOUJOURS PLUS NOMBREUX À LA CFDT ?
En rejoignant la CFDT, les adhérents contribuent à la renforcer.
C'est grâce aux adhérents que la CFDT peut s'exprimer au nom des salariés quelles que soient
leur profession, leur situation.
Plus les adhérents sont nombreux, plus la CFDT est représentative de l'ensemble du salariat.
Plus les adhérents sont nombreux, plus la CFDT sera entendue et légitime face aux employeurs.

L’adhésion est confidentielle, les cotisations
bénéficient de 66% de remboursement sous forme
de crédit d’impôt.
Non catégoriel, nous représentons tous les salariés.
Casino Services :
Frédérique Augis
DCF Approvisionnements :
Estelle Silbermann
(cfdt.comacas@gmail.com)
DCF Amont :
Benoit Lagneau

