
 

 
 
La direction générale d’Easydis a reçu comme ordre de l’actionnaire majoritaire, PDG 
du groupe CASINO, de faire 36 millions d’€uro d’économie durant les 3 années à venir. 
 
La même direction générale d’Easydis ne va pas se casser la tête, elle va faire ses 
économies sur les sites assimilés « gentils », pour être plus clair sites FO et UNSA, 
car leurs élus ne disent jamais rien contre les idées saugrenues de cette direction, 
cela même si l’intérêt des salariés est en jeu. 
 

Ces collaborateurs zélés ont fait un choix : plaire à la direction. 
 
Sur Grigny, le samedi 5 janvier en fut un exemple concret, les 
salariés ont vu les horaires modifiés hors du délai légal de 15 jours, 
la raison : problème de transport lié à la neige !!!!!! 
C’est une raison exceptionnelle ? Seuls les tribunaux peuvent le dire. 
Pourquoi un CE extraordinaire n’a pas été organisé ? (C’EST 
OBLIGATOIRE). 
Pourquoi certains petits chefs menacent les salariés sur la 
productivité ? 
IL N’Y A PAS DE PRODUCTIVITE ET C’EST LA DIRECTION QUI 
LE DIT !!!!! (BILAN SOCIAL). 

  
 

Avez-vous envie d’être encore longtemps du côté des saignés dans cette période de 
crise ? 

Vos conditions de travail sont-elles parfaites ? 
Méritent-elles d’être encore contraintes ??? 

 
Si vous pensez que non, il est temps de changer de représentants !!! 

 
 
Les sites ou la CFDT est majoritaire ne sont pas le bagne de Cayenne et la situation 
économique n’y est pas catastrophique pour l’entreprise CASINO, groupe international, 
dégageant des bénéfices. 
 
Être des moutons, cela a assez duré !!!Surtout quand les bergers sont si 

gras !!!! 
Quelles que soient leurs étiquettes syndicales !  

 
Au chapitre des activités sociales, l’argent du CE de Grigny est votre argent. 



POUR GAGNER 

 
Il ne faut pas faire un CE pour des intérêts particuliers, ni pour plaire à un nombre 
restreint de personnes. Mais faire un CE pour l’ensemble des salariés.  
C’est notre volonté. 
 
Cela fonctionne très bien sur les 3 entrepôts stéphanois, qui votent depuis longtemps 
CFDT alors pourquoi pas nous ??? 
 
Sur la représentativité, la loi a changé, une organisation de « béni oui-oui » qui n’aurait 
pas 10% des voix au 1er tour des élections professionnelles, ne pourra plus signer 
n’importe quoi pour plaire à la direction générale. 
 
Sur cette fin de campagne électorale, il est plus qu’envisageable que nos grands amis 
nous inondent d’un tract bien diffamatoire et mensonger sur notre organisation CFDT. 
 
Quand on ne sait plus quoi dire, l’autonomie de ces personnages à ses limites, ils 
retournent vite à l’essentiel ; les méthodes d’enfants gâtés, habitués à manger le 
gâteau en égoïste !!!! 
Ne laissant que les miettes au personnel ! 
 
Casino est une grande famille, dommage que les parents soient SI ………… !!!   
 
PS/Dernière minute, l’UNSA ne signera pas l’accord NAO 2010 !!!!!!!!!!!!! 
 
Belle manœuvre électorale après avoir signé des accords qui ont condamné les salariés 
à la grille des minima. ON NOUS PREND POUR DES GOGOS ! 
LE 10 MARS VOTEZ CFDT ! 
 


