Encore une fois les résultats du groupe casino (trimestriels), ont été
présentés de façon à plaire à l’actionnaire principal, un véritable
conte de fée.
Nous allons vous présenter une autre façon de voir la situation
économique et financière du groupe Casino :
Les faits
Le groupe casino a des dettes qui sont devenues au fil du temps une faiblesse
utilisée en 2016 par un fonds d'investissement pour le fragiliser et ainsi contraindre le
groupe à se séparer de certaines filiales rentables. Objectif : diminuer les dettes.
Pourtant, la dette n'est pas pour autant devenue stable, elle va augmenter en 2017
(d’environ 1 milliard).
Les dividendes seront sûrement bien présents en 2017 comme en 2016 pour payer
une autre dette celle de « la holding Rallye » qui contrôle casino. Là aussi, la dette
se chiffre en milliards d’euros.
En 2016, des dividendes élevés ont été distribués malgré des bénéfices
«anorexiques».
La dette de casino a été creusée (on pourrait dire à crédit) pour payer une petite
partie de celle de Rallye.
Ces points ont été confirmés par une expertise indépendante.
Nos interrogations
Afin de lever notre désarroi sur le sujet, nous avons demandé des explications lors
des différentes instances et bien sûr au comité de groupe.
Pour rappel, le comité de groupe n’est absolument pas le reflet des entreprises du
groupe et surtout où est la lettre de mission de l'expert indépendant……de là à
penser que la lettre de mission est écrite par la direction…..
Vu ses réponses sur le sujet de la dette et des dividendes, il y a sûrement un
manque de clarté dans sa mission…
Les questions suivantes restent donc en suspens:
1. Comment des résultats positifs à chaque publication accouchent :
• D’un intéressement qui frôle le néant.
• D’une participation totalement ridicule.

•
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De NAO sans aucune avancée sociale et aucune hausse du pouvoir d'achat.
(tout juste le maintien).
Pourquoi les dividendes ne sont jamais en baisse et tombent chaque année
un peu plus ?
Pourquoi le comité de groupe (résultat 2016) a lieu en septembre 2017 ?
Pourquoi le PDG, Mr Naouri, ne vient-il plus au comité (depuis plusieurs
années) ?
Pourquoi le périmètre du comité de groupe n'est pas celui du titre (action)
Casino?
Pourquoi l'expert du comité de groupe n’a pas de lettre de mission claire ?
Pourquoi pas de réaction du groupe lorsque la presse se fait l'écho du grand
intérêt que portent certains géants du net ou de la distribution au groupe?
Pourquoi la dette augmente encore alors que le groupe a vendu une partie de
ses pépites?

Conclusion.
De quoi sera fait l’avenir pour les milliers de salariés du groupe ? Non, nous ne
sommes pas dupes, il n’y a peut-être pas le feu mais la future crise financière se
rapproche à grands pas alors soyons vigilants !!
Bien sûr, la direction va vous dire que cette communication est alarmiste et sans
fondement.
OK pas de soucis, on veut bien avoir tort, mais qu’ils répondent de façon claire et
motivée à nos questions !
Un comité de groupe extraordinaire en présence du PDG, Mr Naouri, serait un bon
début.....

