Distribution Casino France

C.C.E. 19 ET 20/10/04
Christian Gamarra, pour la CFDT, fait la déclaration suivante :
Avant l’ouverture officielle du C.C.E,. la CFDT tient à déclarer que l’ordre du jour du
CCE est trop lourd pour pouvoir traiter l’ensemble des points dans les temps impartis, surtout
que les sujets traités sont d’une importance capitale et touchent fondamentalement
l’organisation et les conditions de travail d’un nombre important de salariés de nos magasins.
Que ce soit sur la nouvelle organisation de la branche super, le projet banque Casino,
le déplacement des caisses automatiques pour la branche hyper, ou sur la branche super le
test sur les caisses automatiques, chaque sujet aurait mérité à lui seul une journée de C.C.E.
Peut-être serait-il plus raisonnable de reporter une partie de ces sujets à un prochain C.C.E.
Les procès verbaux des réunions de mars et avril 2004 ont été approuvés.
Mr Hanoteau (DRH GEANT) présente 3 projets sur lesquels le CCE a longuement
débattu.
Il s’agit :

1) Projet de déploiement de la nouvelle organisation magasins
2) Projet d’élargissement de test Self Scanning et Self check out sur 12 magasins
3) Projet de déploiement de l’organisation des Espaces Services en agence
Banque Casino.
1)

La CFDT souhaite qu’il y ait une meilleure utilisation des outils informatiques. Par ailleurs, il
est à noter que 2 membres de l’encadrement risquent de disparaître dans le nouveau projet
prévu dans 106 hypers intégrés. Elle demande si pour les salariés des postes clé niveau 4
qui sont appelé à manager, une formation spécifique est prévue, la direction en a pris note.

2)

Le système self check out fonctionne à Chasse sur Rhône depuis 3 mois. La direction dit
que celui-ci est bien perçu par les clients. Le self scanning est mis en place en octobre.
La direction veut expérimenter un nouveau système self check out dans 12 magasins mais
n’a pas encore fait le choix des magasins et ajoute qu’aucune suppression d’emploi n’est
prévue.

3)

Il est prévu l’installation d’espaces banque Casino dans 40 hyper, les espaces services
disparaîtraient, les salariés des espaces services qui le désirent et pour lesquels l’essai est
concluant seraient repris par banque Casino avec leur ancienneté. Pour les autres, ils
réintégreraient le magasin. Le secteur collectivités reste au magasin.
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En ce qui concerne Basso Combo et son passage en Casino discount le projet se précise,
le concept a été présenté, le démarrage aura lieu en février 2005. Pour ce qui est du personnel, il
en résulte 34 mutations à l’intérieur du groupe. Les postes de vendeurs seront supprimés,
l’encadrement sera repositionné ailleurs et 28 sont partis.
C’est Christian Gué qui est intervenu pour la branche proximité. Il y a 4848 magasins.
Selon la direction, l’intérêt de la diversité est que chaque enseigne a sa fonction. La baisse des
prix est également pratiquée en proxi.
Les magasins SPAR sont majoritairement des franchisés, les Vival sont des
franchisés, Eco Service, c’est le discount de proximité et Casitalia est un magasin urbain ou péri
urbain.
Pour plus de cohérence, il est prévu un redécoupage géographique. Christian
Gamarra interroge la direction sur le problème des élus qui vont appartenir à une région
différente de celle dans laquelle ils avaient été élus. Elle répond que ceux-ci perdent leur mandat,
Ils seront remplacés par les suppléants mais pourront être invités aux réunions. 2 élus de la
CFDT sont concernés.
Mr Delmas est ensuite intervenu sur le fonctionnement des supermarchés et sur le
projet de caisses automatiques du magasin de St Etienne Ratarieux. Il précise qu’il y a une réelle
dynamique des magasins, qu’il est nécessaire d’optimiser le service client afin de renforcer notre
compétitivité.
Au sujet de la mutuelle, Michel Robert représentant FO a présenté le rapport
d’activité. Il a précisé, entre autres, qu’un seuil avait été défini à propos de la solidarité actif /
retraités. En ce qui concerne l’augmentation pour 2005, elle sera en moyenne de 2,48%.

Une nouvelle réunion CCE aura lieu le 4 novembre 2005, ses membres auront
à donner leur avis.
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