
   

SALAIRE SUITE et FIN……… 
 

Titre de cette NAO :  
« Il faut sauver le soldat casino cafétéria » 

 

Une grande messe sur il faut se serrer les coudes, 
 la situation ne s’arrange toujours pas.. 

 
     ******************** 
Historique de la NAO, rencontre le 8 et 22 février, le 8 mars, où la direction nous a demandé 
une pause suite au refus de l’ensemble des organisations syndicales des propositions, avec 
une revoyure le 6 juillet. 
 
La direction nous refait le couplet misérabiliste de la société pendant plus d’une demi heure, 
du désaccord lors de la dernière réunion, fait le même constat que lors des précédentes 
rencontres. 
 
L’impact de la nouvelle politique ne ce fait toujours pas ressentir à fin mai. 
 
À la vue de ce triste bilan la direction nous présente ses dernières propositions. 
 
Pour le personnel non impacté par le SMIC 1,5% au 1er  novembre. 
Plateau repas passe de 9,60 à 9, 70 au 1er  septembre. (Proposition DRH du 8 mars 9,75 
euros, bizarre les prix en caf auraient baissé depuis le mois de mars ?????) 
Employé Responsable : 
De 38,11 à 42 euros = + 3,89 EUROS, janvier 2008 
De 76,22 à 84 euros = + 7,78 EUROS, janvier 2008 
Congés d’ancienneté : 
1 jour après 15 ans d’ancienneté. 
Période 1/06/2008-31/05/2009. 
Cadre : 
Règlement des jours placés dans le compte épargne temps. 
 
Devant ces propositions la CFDT intervient, mais la direction n’apprécie pas et nous coupe 
en prétextant que notre intervention n’est que philosophique ?????, il est vrai que notre 
argumentaire dérange, toute vérité n’est pas bonne à dire. 
 
La direction suspend la séance. 
 
Retour avec une nouvelle et dernière proposition : 
 
1,5% au 1 octobre au lieu du 1er  novembre ?????? Puis au 1er  septembre. 
Plateaux repas 9,70 au 1er  septembre, 9,80 au 1 janvier 2008. 
E R/ Application au 1er  octobre 2007 au lieu du 1 janvier 2008. 
CA inchangés. 
Agent de maîtrise 1er  septembre suite à la demande de la CGC 1,5%. 
Réflexion sur une grille d’entreprise en 2008. 
Ouverture à la signature du 16 au 25 juillet 2007. 
 
Tout cela pour ça. 
 
 

NAO (négociation annuelle obligatoire) du 6 juillet 2007

…/… 



 
Suppression des pauses, de la prime bonus, le gel des salaires depuis 2 ans pour les non 
impactés par le SMIC, des miettes pour les salariés de casino cafétéria, (actualisation du 
SMIC, 8,44 euros Niveau 1/1) alors que si l’on consulte le dernier bilan social à la rubrique 
des 10 rémunérations les plus hautes de la société, nous faisons le constat que de 2005 à 
2006 ils ont eu une augmentation de 8,25 %, de 2004 à 2006 là l’augmentation a été de 
14,28 %. Ceci alors que depuis 2 ans, on nous demande toujours plus d’effort pour une 
société « malade», société pas si malade que cela puisque certains salaires subissent des 
augmentations plus que généreuses, que les résultats eux sont là, même s’il sont moins 
élevés que le voudrait notre actionnaire principal. 
 
Comme le prévoit notre fonctionnement, ci-joint un coupon réponse pour consultation et avis 
pour signature ou non des propositions de la direction. 
    **************************** 
 
 
 
Adhérents : 
 
POUR signature  CONTRE signature 
 
 
 

Avis retour avant la date butoir du 25 07 2007. 
 
 
 
 
 
Pour l’équipe de négociation, nous n’engagerons pas notre signature sur des propositions 
qui ne couvrent même pas l’inflation 2,1%, quand au reste ?????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vos délégués CFDT 
 

Jacques SOLER - Cafétéria VALENCE SUD 
Les Brémondières  -  26120 MONTMEYRAN 

 : 06.74.41.79.48 
 

Serge NARDELLI – Cafétéria AIX EN PROVENCE GEANT 
La Vivaraie Bât B1 – Appt 34 – 1 Rue E. Jaloux  -  13090 AIX EN PROVENCE 

 : 06.12.94.52.69 
 

Céline SEBIE – Cafétéria PAU-LESCAR SM 
Bd des frères Farman – Résidence Les Erables -  64140 LONS LE PERLIC 

 : 06.71.60.86.63 


