De nombreux points ont été abordés lors des 2 jours de réunion
Les points essentiels :
1/ Les heures supplémentaires
2/ L’avenir des sites de Toulouse Auxerre Saint-Etienne Verpilleux
3/ Le bilan social 2006
4/ Les résultats de la société
5/ Intéressement participation
Les heures supplémentaires
La direction a décidé d’appliquer une partie des
textes en vigueur en payant ou récupérant les
heures supplémentaires (au choix des salariés)
mais pas les majorations sauf a partir de 42
heures par semaines.
Mais les heures supplémentaires doivent être
majorées ou alors ce sont des heures
complémentaires pour des salariés temps plein
c’est bizarre.

Le bilan social 2006
Les données sociales de
entreprise sont alarmantes.

notre

30% de l’effectif de l’entreprise est en
contrat précaire
Les accidents du travail explosent,
l’absentéisme est en hausse.

C’est un premier pas

Plan sociale de Landivisiau et Lanester
plusieurs salariés ont rejoint l’ANPE

La CFDT continuera à se battre pour faire
avancer le dossier dans sa totalité.

LA CFDT A DONNE UN AVIS
DEFAVORABLE AU BILAN SOCIAL .

Entre autre, sur les heures RTT des travailleurs
de nuit qui sont rémunérées sans la
compensation des 30% sur certains sites la
CFDT attend la réponse de la direction sur le
sujet..

Les résultats de la société
Easydis termine l’année 2006 avec un
fort déficit dû essentiellement à la
fermeture de Landivisiau et Lanester et à
l’ouverture de Gaël.
L’expert comptable du CCE confirme les
propos que nous tenons depuis des
années.
Easydis est un maillon de la supplay
chaîne du groupe casino et à ce titre,
doit être la moins coûteuse possible et
au service exclusif du groupe.

Intéressement participation
Pour la 2ème année consécutive
l’intéressement et la participation
sont réduits à leurs plus simples
expressions.
Pas
de
soucis
pour
les
actionnaires, eux n’ont eu aucune
perte sur 2 ans.

L’avenir des sites
Le lieu du futur site de Toulouse n’est
toujours pas connu. La direction confirme
qu’il sera au plus près du site actuel
Auxerre : pas de bouleversement en vue
dans l’immédiat
Verpilleux : les travaux devraient débuter à
l’automne.

Conclusions
Easydis est une société du groupe casino comme toutes les sociétés de la grande
distribution, les avantages sociaux avance à dose homéopathique.
Il ne s’agit pas de polémique mais d’une évidence. L’application d’une partie du texte sur
les heures sup. n’est pas une avancée sociale mais un strict retour au droit du travail.

