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LA CFDT EST POUR LE 
STATUT DES GÉRANTS 

 
 

Ce numéro pour répondre aux thu-
riféraires qui ne semblent avoir 
d’autres fonctions que de dénigrer 
la CFDT. 
 

Nous avons signé la Convention Collective 
bien avant que nos détracteurs ne soient 
mis en place à Casino et avons, depuis, 
signé tous les accords concernant les gé-
rants. 
 

Nous sommes pour ce statut, c’est pour-
quoi nous le défendons y compris contre le 
patron si nécessaire. 
 

Si l’on demande que les négociations, les 
décisions et accords qui s’en suivent aient 
lieu dans le cadre des lois de la républi-
que, c’est uniquement dans l’intérêt des 
gérants. 
 

Par exemple, si la mutuelle obligatoire 
avait été mise en place dans le cadre de la 
loi, elle serait vraiment obligatoire et sub-
ventionnée par l’entreprise pour les 2 co-
gérants. 
 

Actuellement, l’entreprise ne participe au 
paiement de la mutuelle que pour un co-
gérant sur deux; ce qui n’est pas légal. Si 
ces syndicats qui nous critiquent osaient 
nous soutenir sur ce point, nous obtien-
drons plus rapidement ce dû. 
 

Nous la CFDT ne sommes pas contre l’en-
treprise qui nous fait vivre mais nous som-
mes à notre place : celle qui consiste à 
porter les revendications des Gérants et à 
défendre leurs intérêts. 

 
Si cela ne plait pas à certains, tant pis 
pour eux. Nous serons jamais « les béni 
Oui-Oui » de Casino. Et si nous avons ac-
cepté d’être délégués, c’est pour défendre 
nos collègues sans manquer de courage 
si c’est nécessaire. 
 

Ni les publications diffamatoires, ni les 
quolibets que nous subissons  en réunion 
ne nous feront pas baisser les bras. 
 
 

La 
 

restera un syndicat à 
votre service 

 

Prenez contact si vous sou-
haitez des renseignements 
complémentaires. 
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LA CFDT A VOTRE ECOUTE 

Vous pouvez appeler : 
REGION CENTRE 

 

Thierry PERBET 
℡ : 04.77.32.45.42 

 
Victor de OLIVERA 
℡ : 04.71.60.05.25 

REGION SUD-EST 
 

J.Noël MASSEBOEUF 
℡ : 04.67.57.27.37 

 

Pierre ALAÏMO DS 
℡ : 04.94.62.78.15 

ou 
(: 06.80.85.90.42 

REGION SUD-OUEST 
 

Nöelle MINI 
℡ : 05.59.24.02.06 

 

Bernard RIBES 
℡ : 05.63.33.72.43 

 

Christophe EHANNO 
℡ : 02.28.15.53.53 

REGION EST 
 

Agnès FOURNIER 
 

℡ : 03.85.38.35.05 

CONSTRUISEZ AVEC NOUS UNE DÉFENSE EFFICACE 
 

Vous pouvez vous aussi devenir délégué de la CFDT chez les 
gérants. 
 

Si vous êtes intéressés, contacter la CFDT CASINO au 
04.77.32.88.24. 
 

Nouveaux gérants, attention, ne signez rien à la légère. Casino ne fait 
pas de cadeau. Les gérants sont hélas encore trop nombreux à se planter 
avec les déficits d’inventaires. Cela peut avoir des conséquences graves 
et durables sur leurs conditions de vies futures. 
 

La CFDT peut vous aider à connaître vos droits, prenez contact. 

Consultez notre site : 
 
 
 
 
 
 

cfdtcasino.com 


