
DERNIERE MINUTE  
 

INFO U E S. 
 
 
Par courrier recommandé en date du 5 mai 2009, la Direction des Ressources Humaines nous 
informée que l’opération portant sur la modification de la structure juridique des Cafétéria 
Casino de la Société Casino Restauration SAS est arrêtée. 
 
 
La Société Casino Restauration SAS demeure finalement dans sa forme juridique actuelle. 
 

Cette info nous réjouit. Si nous n’étions pas contre le principe, nous étions contre la 
méthode qui consiste à récupérer les aides de l’Etat sans aucune contrepartie pour les salariés 
de l’entreprise Casino cafétérias.  

 
 
Cette procédure qui au départ avait l’assentiment de tous dans le cadre du sauvetage 

du « Soldat Casino Cafétéria » nous a fait déchantée lors de sa mise en œuvre par la 
Direction. Rassurez- vous, il restait quand même des volontaires pour y « aller » sans aucune 
garantie et contrepartie pour les salariés, je vous laisse le soin de deviner qui, oui toujours les 
mêmes. 

 
Les mêmes, qui au départ, étaient partis dans des discours d’anthologie sur le pouvoir 

d’achat, la garantie de l’emploi, la rémunération et qui au fil des réunions se sont positionnés 
clairement pour valider les propositions de la Direction Générale . Une fois encore,  ils se sont 
trompés, comme ils trompent les salariés de l’entreprise Casino Cafétéria en voulant laisser 
croire qu’ils sont les seuls à signer de bons accords et que les non signataires n’ont rien 
compris. 

 
Rassurez-vous, nous n’avons pas laissé faire et nous ne laisserons jamais faire. Nous 

sommes intervenus à tous les niveaux, grand et petit, pour interpeller tous les décideurs 
concernés par ce projet qui ne tend qu’à détourner les aides de l’Etat, rien de plus puisque la 
Direction a refusé en bloc toutes nos propositions, et ensuite s’est étonné de ne pas nous voir 
lors de la séance de signature. 

 
Comme il est stipulé dans la dernière info concernant l’UES, il ne pouvait en être 

autrement.  
Au risque d’y avoir anguille sous roche et ou une stratégie inavouée de la part de Casino 
Restauration, le danger est écarté mais il reste un certain nombre d’incertitudes notamment 
sur le devenir de la société au regard des résultats qui restent dans le rouge. 
 
 La CFDT reste vigilante sur la suite donnée à ce dossier. 
 
La CFDT c’est faire. 

 
           


