
BULLETIN D’INFORMATION DU SYNDICAT CFDT DES GÉRANTS PETIT CASINO 

CFDT CASINO — Bourse du Travail 
4 Cours Victor Hugo — 42028 St-Etienne Cedex 1 
℡ : 04.77.32.88.24—6 : 04.77.49.15.69 
e-mail : cfdtcasino@wanadoo.fr 

 

Vous recevrez les bulletins le 27 mars 2006  
 

Le dépouillement du vote aura lieu le 10 avril. 
 

Ces élections sont pour vous l’occasion de vous exprimer et de marquer votre 
préférence pour soutenir l’action de tel ou tel syndicat. 
 
La CFDT présente des listes sur 4 régions : 
 

• Sud Est,  
• Sud Ouest,  
• Centre,  
• Est 
• Désolé pour le Nord nous n’avions pas assez de volontaires (Peut-être vous pro-

chainement ???) 
 
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 : 
 

Ä Pour dire OUI lorsque c’est l’intérêt des Gérants 
Ä Avoir le courage de dire NON s’il le faut ! 
 

N’oubliez pas de renvoyer vos bulletins 
CFDT avant le 7 avril 2006 
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Casino doit prendre en compte la taxe 
d’habitation. 
 

MUTUELLE ET INTERESSEMENT 
 

Les employés de Casino ont droit à une sub-
vention de l’entreprise pour la mutuelle : une 
part par salarié. Les gérants n’ont droit qu’à 
une subvention par magasin ce qui n’est pas 
légal. 
 

Doubler la subvention ne coûterait pas très 
cher et serait plus apprécié. 
 

Pour l’intéressement local les gérants de-
vront encore attendre puisque le dernier ac-
cord n’a pas retenu notre demande. 
 

Cette revendication nous continuerons à la ré-
clamer !!! Notamment il serait opportun d'en 
instaurer un pour les géranst qui pourrait être 
basé sur des objectifs fixés chaque année par 
exemple sur le taux de périmés, le chiffre d'af-
faire et le % de fruits et légumes. 
 

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 étendues 
à toutes les supérettes. 
 
 
 

Depuis que la CFDT est présente 
chez les Gérants Casino, elle n’a 
qu’une ambition : 
 

ð Vous Ecouter 
ð Vous Représenter 

ð Vous Défendre 
 

Sans jamais céder aux pressions, intimida-
tions, provocations que nous avons à subir. 
 

FORT DE VOTRE SOUTIEN NOUS   
SERONS ARMÉS POUR FAIRE MIEUX 

ENCORE. 

LES COMMISSIONS 
 
Certes les minima ont augmenté et nous y 
sommes pour quelque chose mais avec 6 %, 
cela n’est pas suffisant. 
 

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 
 
Nous le savons bien : il y a plus de promes-
ses que de mutations. Ceux qui ont les bon-
nes supérettes ne les laissent pas et après 
les petits arrangements pour les amis, ils ne 
restent plus rien. 
 

La CFDT revendique : que chaque gérant 
puisse avoir droit à une mutation qui soit 
réellement un plus. 
 

Nous demandons que les listes d’attente 
soient contrôlées par les élus. 
 

FREINTE FRUITS ET LEGUMES 
 
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 dé-
rives. 
 

LES LOGEMENTS 
 

Les élus CFDT remontent des problèmes 
liés aux logements trop petits, vétustes ou 
trop loin.  Les taxes d’habitation sont trop chè-
res pour les gérants à petites commissions.  
 

Chaque gérant doit être logé correcte-
ment à un coût en relation avec ses reve-
nus. 
 

Chacun doit pouvoir choisir de se loger soi 
même ou accéder à la propriété avec une 
indemnité. 

LES REVENDICATIONS CFDT 


