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En avril vont se dérouler 
les élections de vos  

représentants 
 
 

Vous recevrez les bulletins le 5 avril. 
Le dépouillement du vote aura lieu le 
19 avril. 
 

Ces élections sont pour vous l’occa-
sion de vous exprimer et de marquer 
votre préférence pour soutenir l’action 
de tel ou tel syndicat. 
 

La CFDT présente des listes sur 3 
régions : 
 

- Sud Est, Sud Ouest, Centre 
 

Désolé pour les 2 autres nous n’a-
vions pas assez de volontaires (Peut 
être pour la prochaine fois) 
 

En votant pour nos listes CFDT vous 
soutiendrez nos revendications dont 
les principales à nos yeux : 
 

Commissions, mutations, logements, 
freinte fruits et légumes, libre service 
marée, vols et violence, mutuelle et 
intéressement, compte bancaire et 
cartes, activités sociales. 

Des élus CFDT 
pour dire OUI lors-
que c’est l’intérêt 
des Gérants et 
avoir le courage de 
dire NON s’il le 
faut !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’oubliez pas de  
renvoyer vos bulletins 
CFDT avant le 17 avril 



LES COMMISSIONS 
 

Avec 6 %, cela n’est pas suffisant. 
 

Certes les minima ont augmenté et nous y 
sommes pour quelque chose, mais cela a 
pour conséquence qu’encore plus de maga-
sins se retrouvent au minima. 
 

La CFDT revendique que les premiers      
30 000 €uros soient rémunérés à 7 %, ce 
qui augmentera les commissions de tous, 
avec un plus aux petites supérettes et une 
véritable motivation pour faire du chiffre 
utile puisque rémunérateur.  

LES MUTATIONS 
 

Pour notre patron la motivation pour les 
jeunes gérants c’est la promesse de muta-
tion. Mais nous le savons bien : il y a plus 
de promesses que de mutations. 
 

Ceux qui ont les bonnes supérettes ne les 
laissent pas et après les petits arrangements 
pour les amis, ils ne restent plus rien pour 
les autres gérants …. 
 

La CFDT revendique : que chaque gérant 
puisse avoir droit à une mutation qui soit 
réellement un plus. 
Nous demandons que la liste d’attente soit 
contrôlée par les élus. 
 

Les promesses ne pourront être crédibles 
que s’il y a une réelle possibilité et une 
transparence. 

FREINTE FRUITS ET LEGUMES 
 
Quelques petites avancées mais reste le 
problème numéro 1. 
 

Les freintes sont trop faibles pour les maga-
sins qui ne sont pas très bien placés sur ce 
secteur et cela décourage d’en prendre plus. 
 

Sans compter les pressions inadmissibles 
de certains managers qui font augmenter les 
commandes aux nouveaux gérants qui en-
suite devront payer sur leurs revenus ces 
dérives. 

LES LOGEMENTS 
 

A chaque réunion les élus CFDT remontent 
des problèmes liés aux logements trop pe-
tits, vétustes ou trop loin. 
 

Les taxes d’habitation sont trop chères pour 
les gérants à petites commissions. 
 

Les inégalités de traitement sont flagrantes 
là aussi avec quelques arrangements possi-
bles.  Il faut revoir le système !!! 
 

Chaque gérant doit être logés correctement 
à un coût en relation avec ses revenus. 
 

Chacun doit pouvoir choisir de se loger soit 
même et accéder à la propriété avec une in-
demnité. 
 

Casino doit prendre en compte la taxe d’ha-
bitation. 

MUTUELLE ET INTERESSEMENT 
 

Les employés de Casino ont droit à une subvention de l’entreprise pour la mu-
tuelle : une part par salarié. 
 

Les gérants n’ont droit qu’à une subvention par magasin. 
 

Cette revendication de doubler la subvention ne coûterait pas très chère et serait 
plus appréciée. 
 

Pour l’intéressement local les gérants devront encore attendre puisque le dernier 
accord n’a pas retenu notre demande. 

Cette revendication nous continuerons à la réclamer !!! 

LES REVENDICATIONS CFDT 



COMPTE BANCAIRE ET CARTES 
 

Le savez-vous ??? 
 

Une convention entre la Poste et Casino 
permet aux gérants de bénéficier de 
certains avantages. Vous pourrez la de-
mander à vos représentants CFDT.  
 
è Notre revendication : Que les 
gérants soient mieux Formés et 
Informés. 

ACTIVITES SOCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
Les Comités d’établissements Gé-
rants servent aussi à gérer les activi-
tés sociales. 
 

La dispersion de nos supérettes ne 
rend pas toujours facile le choix d’ac-
tivités accessibles à tous. 
 

C’est pourquoi la CFDT deman-
dera à ces Comités d’instaurer : 
 

t Les chèques vacances, 
t Des tarifs réduits sur justificatifs 
pour les cinéma, concerts, matchs 
sportifs... 

VOLS ET VIOLENCE 
 

Là aussi, des choses ont été faites 
mais il reste beaucoup à obtenir. 
 

Casino doit prendre en charge les 
moyens de protection adaptés 
(caméra) et étendus à toutes les supé-
rettes les contrats de sécurité. 

LIBRE SERVICE MAREE 
 

 
 
 
 
Malgré nos interventions toujours 
pas de règles claires et négociées. 

CONTACTS CFDT : 

ALAÏMO Pierre 
Région Sud Est 

Petit Casino 
83000 TOULON 
( : 04.94.62.78.15 

PERBET Thierry 
RS CE Région Centre 

Petit Casino 
42000 ST-ETIENNE 
( : 04.77.32.45.42 

MINI Noëlle 
Elue CE Sud Ouest 

Petit Casino 
64480 USTARITZ 
( : 05.59.93.00.92 
6 : 05.59.70.31.24 

RIBES Bernard 
RS CE Sud Ouest 

Petit Casino 
81800 RABASTENS 
(: 05.63.33.72.43 

BRACCO Thierry 
Région Sud Est 

Petit Casino 
83000 TOULON 
( : 04.94.62.38.78 
) : 06.76.97.04.84 

MASSEBOEUF Jean 
DS Région Sud Ouest 

Petit Casino 
34725 ST ANDRE DE 

SAUGANIS 
(: 04.67.57.27.37 

 

Des élus motivés par  
l’intérêt collectif des 

Gérants 



Depuis que la CFDT est pré-
sente chez les Gérants Casi-
no, elle n’a qu’une ambition : 
 

Ø Vous Ecouter 
 

Ø Vous Représenter 
 

Ø Vous Défendre 
 

Sans jamais céder aux pres-
sions, intimidations, provoca-
tions que nous avons à subir. 
 

Fort de votre soutien nous    
serons armés pour faire mieux 
encore. 

 
A VOTRE SERVICE 

 
 


