
 
 
 
 
 
 
 

LE 28 NOVEMBRE 2008 A ST ETIENNE 
 

Lors de la première rencontre nous n’avions pas pu faire nos 
propositions. Le 28 novembre, nous avons décliné nos propositions : 
 

Pour la CFDT : 
 

* Nous avons rappelé l’urgence de trouver une solution afin de permettre aux 
salariés de pouvoir prendre leur repas sur le site en respect des décrets 
concernant l’obligation de l’employeur de nourrir ces salariés selon la Convention 
Collective des Cafétérias. 
 

* De la prise en compte des seniors, de plus de 45 ans. 
 

* De la validation des formations par l’évolution en Niveau et Echelon. 
 

* De la mise en place des tuteurs et de leurs reconnaissances. 
 

* De l’égalité de traitement temps complet, temps partiels en terme de fermeture. 
 

* De l’obligation de l’Entretien Annuel et de sa prise en compte dans le cadre du 
Parcours Professionnel. 
 

* De la prise en compte des temps partiels en terme d’aménagement afin de 
pouvoir occuper un deuxième emploi. 
 

La direction nous a encore une fois, fait un triste tableau de la société et ne 
comprend pas nos demandes ??? 
Les Organisations Syndicales ont rappelé que notre concurrent direct 
« flunch » va aller chercher les aides octroyées seulement aux 30 premiers 
salariés et proposent que Casino Restauration fasse de même. 
La direction a pris note de notre proposition et nous tiendra au courant, tout 
en nous rappelant que cela ne suffira pas à améliorer le résultat. 
 

La CFDT, pour sa part, a rappelé à la direction que les salariés n’ont 
pas à payer, encore une fois, après la suppression des pauses, les 
choix stratégiques de l’entreprise, même si ces choix dépendent des 
choix de notre actionnaire principal !!! 
 

La direction reste sur ses positions, et regrette notre position 
commune de refus de sortie de notre Carcan ? 
 

PROCHAINE RENCONTRE LE 16 DECEMBRE 2008. 
 
 
 

Le parti pris de la solidarité 

RENCONTRE SUR 
L’ORGANISATION ET LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 


