
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17 mai début des négociations sur 
les grilles de salaires. La CFDT est prête 
à avancer sur le sujet. 
 

Attention le sujet est d’importance mais, pour la CFDT, il 
ne pourra cacher les bavures de l’accord salaires 2006  
 

Une partie des augmentations va s’effectuer à la tête du client 
c’est inévitable et humain. 
 

L’augmentation personnelle est une bonne chose à condition 
que les salaires soient dignes de ce nom. A easydis, on est loin 
très loin du compte surtout pour les anciens. Oui ceux qui 
peinent à atteindre 1400 euros brut après 20 ans de carrière 
ceux-ci ont eu droit à une politique de signature de certaines 
organisations syndicales qui n’ont pas hésité à vendre les 
acquis sur l’hôtel de la servitude ; Ce sont les mêmes qui 
aujourd’hui demandent des augmentations à la tête du client. 
 

La CFDT espère que chacun a pris conscience de l’enjeu sur les 
minima 50 % des employés sont au SMIC ou presque, pour eux 
c’est extrêmement important. 
 

Résultat dans les prochains jours… 
 

Dans le même temps, une relecture de l’accord 35 heures va 
avoir lieu. Pour la CFDT, les heures supplémentaires doivent 
être payées ou récupérées comme le précise l’accord Easydis et 
en aucun cas les heures de modulation ne peuvent être mises à 
toutes les sauces. 
 

Pas de jaloux sur Easydis tous les sites sont sur la même 
base ou presque c'est-à-dire UN GRAND N’IMPORTE 
QUOI !!! 
 



Sur ce sujet aussi nous attendons de voir la position 
des autres organisations et surtout celle des salariés. 
 

A plusieurs reprises, les salariés nous interpellent sur la 
fameuse prime easydev, tous les sites sont là aussi mangés à 
toutes les sauces. 
 

A aujourd’hui, easydev est une décision unilatérale de 
l’employeur, pourquoi une simple prime qui serait redistribuée de 
façon claire et vérifiable ne serait plus rentable pour l’entreprise. 
En effet, combien a gagné Easydis en productivité depuis sa 
mise en place ??? 
 

Pour finir, l’intéressement est en chute libre et oui les résultats 
sont mauvais, alors un choix doit être fait : perdre du pouvoir 
d’achats des smicar ou du capital.  
 

Casino a choisi : les actionnaires ont obtenu 2.08€ comme en 
2004. 
 

Et oui le groupe casino n’est pas une PME et les grands 
sentiments paternalistes n’ont plus cours. Pour preuve, 
nos camarades bretons, qui dans quelques jours, 
rejoindront la plus grande entreprise de France l’ANPE. 
 

Il est temps de conclure !!! 
 

Non ces quelques mots ne sont pas polémiques ce 
sont des constats simples et réels 

Non il ne s’agit pas de diaboliser les faits. 
Oui il faut s’intéresser aux choses et aux 

faits. En 1998 : 10 millions de personnes dans les rues 
pour acclamer les champions du monde de foot. 
 
 

En 2006 3 millions de personnes dans les rues 
contre la précarité et combien contre la baisse 

du pouvoir d’achats ? 


