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LE GROUPE CASINO ACCELERE LA RESTRUCTURATION 

DE SA FILIALE DE RESTAURATION 

NOUVELLE VAGUE DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 

DANS SES CAFETERIAS 
                                                                                  

                                                            
Le bilan social et humain risque encore de s’aggraver dans les prochains jours ! 
 

� 150 salariés sont menacés de perdre leur emploi ou leur statut CASINO. 
� 9 établissements sont concernés dont 3 fermetures définitives et 6 locations gérance pour 

externaliser les effectifs à moindre coût ! 
 

Lors du CCE extraordinaire du 8 décembre 2006 la direction va annoncer un nouveau et énième 
Plan Social. 
 

L’addition est maintenant beaucoup trop lourde. Depuis plusieurs années des centaines de 
salariés ont été licenciés chez Casino Cafeteria, dans une totale indifférence et de mépris de la 
Direction du Groupe Casino sur des conséquences sociales et humaines dramatiques. 

Le bilan total aujourd’hui  est absolument désastreux :  
Au début de la restructuration de l’Entreprise en 1997, nous avions plus de 7200 salariés sur le 

périmètre intégré, à ce jour il reste  moins de 4900 salariés intégrés CASINO. 
 

� Des centaines de salariés licenciés économiques accumulés par petites étapes ; 

� Des centaines de salariés qui ont été externalisés et qui ont perdu le statut Casino. 
 
La CFDT a demandé le 27 octobre en CCE extraordinaire le déclenchement du Droit d’Alerte 
sur des faits préoccupants. 
La CFDT a demandé le 21 novembre en CCE extraordinaire à la Direction de mettre en œuvre 
le dispositif de la LOI de Cohésion Sociale du 18 Janvier 2005 qui renforce la Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi et l’anticipation des Restructurations pour prévenir et anticiper les 

licenciements économiques. Refus de la direction. 
Nous ne pouvons l’accepter. 
 

« Pas de restructuration à n’importe quel prix » 
 

La CFDT demandera le 8 décembre la mise en place d’une Commission de suivi paritaire avec 
toutes les Organisations Syndicales pour ce nouveau Plan Social en associant l’inspection du 
travail du siège où à ce jour, aucune information préalable n’a été faite.  
 
La Fédération des Services CFDT exige que tout soit fait par le Groupe Casino pour 
sauvegarder l’Emploi au plus près du bassin d’emplois des sites concernés et ce qui risque de 
toucher souvent des salariés les plus précaires. 

 
Notre Objectif : « ZERO CHOMEURS » doit être appliqué chez CASINO. 
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