
Lettre ouverte à Monsieur NAOURI, Président du Conseil d’Administration et 
actionnaire majoritaire du GROUPE CASINO 
Et à Mesdames et Messieurs les actionnaires 
 
Nous nous adressons à vous directement car nous estimons ne pas être entendus au 
sein de notre groupe par les différentes directions. Pour 2004, nous considérons qu’il 
n’y a pas eu de véritable négociation salariale, seulement une décision unilatérale 
que la direction n’a même pas pris soin de faire ratifier par les organisations 
syndicales. 
 
En effet cette intransigeance face à nos demandes tant au niveau des conditions de 
travail que pour les salaires, revient à mépriser les salariés qui sont à la base des 
résultats du groupe. Par notre professionnalisme, notre savoir faire et notre sérieux 
nous avons permis au Groupe Casino d’être reconnu et d’avoir sa place dans 
l’économie nationale et internationale. Il parait donc tout à fait normal et juste que 
tous ceux qui participent à cette notoriété et à la bonne marche de l’entreprise 
puissent avoir une reconnaissance qui ne doit pas se résumer à des augmentations 
aussi peu substantielles (depuis 1993 les salariés du groupe casino régressent dans 
l’échelle sociale : la suppression des primes devait permettre de favoriser les 
salaires !!! résultat, au mois de juillet la grille des salaires CASINO sera rattrapée par 
le SMIC pour la plupart des employés du groupe). 
 
La consommation des ménages est conditionnée par la baisse du pouvoir d’achat et 
l’inquiétude face aux problèmes de société que représentent pour l’avenir : la 
sécurité sociale, l’indemnisation du chômage et la pérennité des régimes de retraites. 
 
La question du salaire est donc vitale et a des répercussions directes sur la vie 
quotidienne de chacun et sur l’économie d’une façon générale. 
 
Si nous pouvons comprendre que notre actionnaire principal ait des ambitions pour 
le Groupe Casino, NOUS N’ACCEPTONS PAS DE FINANCER CE 
DEVELOPPEMENT PAR DES ECONOMIES SUR NOS SALAIRES. 
 
Voici la réalité qui a provoqué les différents mouvements de protestation de ce 
printemps, nous attendons de vous une politique salariale plus respectueuse afin 
d’associer à l’image dynamique et moderne du Groupe une réelle dimension 
SOCIALE. 
 
Il est de votre responsabilité d’apporter des réponses à la hauteur des besoins des 
salariés. 
 
LES SALARIES  
LES ORGANISATIONS SYNDICALES : AUTONOME, CGT, CFDT. 
 
 
       Date et Signature individuelle 


