
Le COMITÉ DE GROUPE 
n’est pas digne ! 

C’est du THÉÂTRE
Mardi 11 octobre 2016 à 9h00 : ouverture du comité de 
Groupe CASINO, seulement trois points à l’ordre jour et 
3h30 pour y répondre.

Une fois la présentation de l’expert, timée par la direction, 
nous passons à une présentation succincte faite par un des 
membres de la COMEX (Directoire Casino). Puis, vient 
une séance de questions avec des réponses.

La CFDT  pense que nous sommes dans le minimum que la 
loi impose, nous subissons l’inaction du syndicat majori-
taire, voici les points que nous relevons :

1. L’expert : qui n’est jamais désigné, ou on ne sait plus 
quand il l’a été, de l’aveu de la direction. Nous rappe-
lons que l’expert est celui du comité et doit en avoir la 
légitimité, par un vote annuel et une lettre de mission. 
Nous demandons à ce qu’il y ait une commission de 
suivi de l’expertise. Refusé par la direction/syndicat 
majoritaire.

2. Ce n’est pas à la direction de timer le temps d’expres-
sion à l’expert, mais nous sommes dans une institution 
souveraine, c’est aux élus de donner le rythme de la 
réunion.

3. Depuis 3 ans, le PDG ne vient plus au Comité, il est 
remplacé par 5 représentants de la direction, dont on 
ne sait même pas qui président l’instance. La direction 
vient en surnombre, la loi est claire le président peut se 
faire assister par 2 personnes de son choix.

4. Les PV ne sont pas envoyés aux élus une fois qu’ils 
ont été amendés et/ou signés.

La CFDT l’a dit au début de la séance, le comité de groupe 
est une institution qui fonctionne moins bien que les CSE.

L’unique vote solennel qui a eu lieu est celui pour le secré-
tariat du comité de groupe, les élus CFDT sont les seuls 
à s’abstenir pour élire un secrétaire FO qui ne fera pas 
fonctionner cette institution pourtant primordiale.

 Questions de la CFDT ?
Easydis : Depuis quelques temps une rumeur circule sur la possibilité qu’une partie de 
l’entreprise soit reprise par un prestataire logistique . Qu’en est t-il ? La direction répond que 
c’est totalement infondée.
DCF : Aujourd’hui 35 Supermarchés vont quitter le groupe 10% du parc .Combien demain ? 
Quelle stratégie à cours terme à DCF au sujet de la franchise ?
Restauration : Est ce que l’affiliation Saint Once sera finalisée pour 2017 et 
avec quels moyens pour sa croissance et son développement ? Est ce que 
le groupe Casino continuera l’expansion du pôle restauration R2C et quels 
moyens seront mis pour l’expansion de R2C et Starbucks ?
Serca : Il y a plusieurs entreprises dans le groupe qui font leur propre main-
tenance, est il prévu que Serca récupère l’activité et l’ensemble du person-
nel des autres filiales ?

Les élus CFDT :
Jean-Luc Farfal
Arnaud Muzard 
Anne Gagnot 
Bruno Mesmin

Le 08 nov. 2016


