
 
 

 
 
 
 
 

Copier/Coller de la Négociation Annuelle Obligatoire 2007 en plus 
noir, le Chiffre d’Affaire ne décolle pas, les clients continuent de 
baisser. La masse salariale à fin décembre reste à + de 40%. 
 

Il faut toujours sauver le soldat CASINO RESTAURATION ? 
 

Seule bonne note : le nouveau concept de restauration à table, 
VILLA PLANCHA vient d’ouvrir ces portes à Nîmes sur l’ancien 
site de la Cafétéria Aquarelle, d’autres vont suivre….. 

 

Malgré cette présentation apocalyptique, la DRH nous invite à décliner nos 
propositions. 
 

Intervention des Organisations Syndicales sur la résultante de cette NAO et 
des attentes des salariés en terme de pouvoir d’achat, de réduction de la 
précarité, des conditions de travail et de la détermination que ces mêmes 
salariés pourraient mettre en œuvre pour faire évoluer tout cela.  
 

Pour la CFDT 
 

 SALAIRE : 4 % pour tous au 1 mars. 
 Gratuité de la Mutuelle NIVEAU 1. 
 Harmonisation temps complet/ temps partiel, 4 fermetures maxi / semaine. 
 Limiter les coupures par semaine à 2 pour les temps partiels. 
 Augmenter la base contrat minimum de 26 H à 30 H. 
 REPAS : augmentation valeur à 11E pour IN et accorder un temps nécessaire 

pour se restaurer pour ceux dont l’horaire ne le permet pas en respect de nos 
accords et du RI. 

 Problématique de la durée du travail pour les « temps complets » 34h45, 
payé 34h45, depuis la suppression de la pause conventionnelle qui de ce fait sont 
devenu des temps partiels ? 

 Cotisation AG2R : répartition Employeur 60%, 40% Salarié, régularisation, 
rétroactivité dans le cadre de la négociation ou autre. 

 Négociation des classifications tout les 5 ans, celle-ci devait avoir lieu en 
2004 

 Mise en place de la GRILLE de SALAIRE D’ENTREPRISE. 
 

Prochaine rencontre le vendredi 7 mars 2008. 
Soyez prêts à vous mobiliser !!! 

 
 

CFDT, le parti pris de la solidarité 

NAO du 22 février 
2008 A NIMES


