
Les fossoyeurs de notre métier
Nous avons tous connu MOULINEX, société Française de 
l'électroménager, mais cela c'était avant que Monsieur Jean 
Charles NAOURI ait jeté son dévolu sur cette entreprise.

Oui avant que Mr. NAOURI n’ait eu l'idée d’acheter MOULINEX et 
d’y  mettre des hommes de paille en récupérant  quelques 
centaines de millions de francs.

MOULINEX et CASINO  ont un lien en commun, le Patron et la 
méthode de fossoyeurs, car comme des centaines de salariés de 
MOULINEX, les 1200 Gérants des supérettes subissent la même 
méthode et pointent aujourd’hui à Pole Emploi.

La méthodologie de fossoyeur ne saurait être possible sans la 
complicité des Cadres et d'après vous, les Cadres qui collaborent 
et appliquent la politique de fossoyeurs en licencient 1200 Gérants 
en 14 mois ils sont syndiqués où ? A la CGT ou la CGC ?

Face à cette politique de fossoyeur qui a déjà détruit presque 50% 
des postes dans notre branche, nous avons sollicité  FO, CGC  et 
l’UNSA  pour stopper les licenciements des Gérants en mettant en 
place un droit d’alerte et contraindre Casino à négocier chaque 
licenciement au mieux dans l'intérêt des Gérants.

OUI chers collègues nous avons écrit à Mrs: LOPEZ-UNSA, 
ANNAERT-FO  et RODET-CGC, car ils forment une coalition pour 
être ensemble majoritaire  au sein des comités régionaux et  aussi 
au CCE.

Ils n’ont pas souhaité empêcher Casino et ses fossoyeurs de 
continuer à licencier des Gérants par centaines chaque mois.

OUI vous avez certes voté CGT mais  beaucoup trop de Gérants 
ont voté pour ces syndicats sans vergogne, ces syndicats 
accompagnateurs de plans de suppressions d’emplois qui 
regroupés  sont majoritaires, mais majoritaires pour quoi faire?

NON, tout n’est pas perdu, du moins pour eux car 
g r â c e à l e u r m é t h o d e 
r é p u g n a n t e , 

grâce à leur comportement qui consiste à laisser Casino et ces 
Cadres détruire nos emplois, eux ils se gavent chaque mois avec 
des rémunérations qui atteignent 12000€ par mois.

Monsieur TOURNEMICHE, il y  a quelques mois fut même muté 
dans une  autre supérette pour services rendus à Casino contre la 
CGT, ce qui lui permet d'améliorer ses rémunérations (ce que 
d’ailleurs nous souhaitons pour tous les gérants), mais là où le bât 
blesse, c’est que toutes les critiques qu’il portait à l’égard de 
Casino et de FO   en étant à la CGT, ont disparu une fois parti à 
FO  !!! et aujourd’hui il critique la CGT, qui a pour seul objectif: 
empêcher les licenciements des Gérants.

Qu’il y  ait une différence entre la CGT et les autres syndicats nous 
le concevons, car nous serions alors tous dans un seul syndicat, 
mais que des affairistes utilisent leurs syndicats et le vote des 
Gérants pour leur carrière personnelle  en laissant Casino 
continuer à licencier sans bouger, là nous ne  le concevons pas.

D'après Mr. Vincent REBILLARD Directeur Général de la Branche 
Proximité Casino, il ne devrait  rester que 400 magasins dans un 
proche avenir sur les 2100 existants et cela ne dérange pas 
FO,CGC,UNSA… puisqu’ils persistent à refuser toute discussion 
avec la CGT   pour mettre en place une alerte économique, et un 
PSE pour améliorer les conditions de licenciement des Gérants 
( 1200 Gérants déjà licenciés )

Les Supérettes CASINO et MOULINEX le 
même sort et le même actionnaire principal

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
VOUS SOUHAITEZ ECHANGER AVEC D’AUTRES 

GERANTS venez sur notre forum

http://forum-gerant-casino.forumactif.fr

TAM      TAM
Information  du syndicat CGT des Gérants non salariés de Casino

http://forum-gerant-casino.forumactif.fr
http://forum-gerant-casino.forumactif.fr
http://forum-gerant-casino.forumactif.fr


 Le mot de Didier HOUACINE
Chers (es) collègues, vous connaissez tous le franc parlé des Elus 
CGT qui dans un langage simple mais sincère dénonce sans cesse 
la réalité à laquelle sont confrontés tous les gérants.  

Nous savons tous que vous attendiez avec impatience ce 
“TAMTAM“ et comme vous le dites tous, il n’a rien à voir avec la 
communication de FO  (celle de CGC/UNSSA  n’existant plus) qui 
vous a toujours caché la vérité sur la vraie situation de la 
branche proximité et même jusqu’à vanter la 
stratégie des cadres successifs de la société qui 
nous a conduit à la situation catastrophique que 
l’entreprise n’a jamais connue alors que dans 
le même temps nos concurrents sous 
différentes formes d’exploitations y  compris 
en intégré n’ont cessé de se développer…

Rappelez-vous, il y  a quelques années, la 
CGT avait annoncé la disparition de plus 
de 50% du parc de magasins, alors que 
nous étions accusés de vouloir faire peur 
aux gérants.

Aujourd’hui la preuve est là, le massacre 
avec les fermetures des supérettes et les 
ruptures de contrats par centaines rien 
que sur la dernière année en ‘est la preuve.

Vous êtes nombreux à nous réclamer le tract 
‘TAMTAM’ de la CGT que vous ne recevez plus 
par courrier interne depuis décembre 2016.

POURQUOI  ?
La loi ELKHOMRI oblige l’entreprise à laisser les 
Organisations Syndicales Représentatives à 
pouvoir communiquer via l’intranet de l’entreprise.

L’ors d’une réunion de négociation FO/CGC/UNSA 
ont accepté la suppression de la distribution des 
tracts par courrier interne alors que dans le même temps Casino 
obtenait par FO,UNSA  et CGC   un délai de six mois 
supplémentaires pour l’affichage des tracts dans l’intranet de 
l’entreprise avec comme faux prétexte que l’informatique Casino 
avait besoin de modifications techniques pour cette mise en 
place.

Bien entendu, il s’agit d’un faux prétexte cautionné par les 
syndicats maison pour empêcher la diffusion de l’information CGT, 
pendant le licenciement d’un millier de Gérants, souvenez-vous de 
la modification de la présentation du compte général de dépôt 
revendiqué par la CGT, déjà à cette époque (2 ans) Casino 
nous faisait la même réponse.

Nous avons des avis d’experts comptables et 
informatiques qui nous disent que cela ne 
tient pas une seconde dans ce type 
d’entreprise.

Nous sommes bien dans la censure 
syndicale grâce à FO/CGC/UNSSA. 
(Où est l’intérêt des gérants si ce 
n’est le contraire?)

Bien entendu, La CGT n’a pas signé 
cet accord qui avait pour seul but 
de permettre à  la société 
d’organiser un véritable massacre 
sur les fermetures de magasins 
accompagnées bien sûr des ruptures 
de contrats en masse sans que la CGT 
puisse communiquer avec vous sur ce 
qui se passait.

Nous lisons dans les tracts de FO que tout ce qui fut obtenu 
pour  les Gérants ce fut grâce à eux  si tenté que quelque 

chose ait été obtenu  !!!
Si FO était un syndicat revendicatif dans l’intérêt 

Général des Gérants cela ce saurait.

Ils n'obtiennent rien, ils s’accaparent du travail 
fait par  la CGT,  mais comme les Gérants 
n'assistent pas aux  réunions des prétendues 
négociations,  alors ils aboient en prétendant 
en être les auteurs.

Les Gérants se font licencier  par  dizaines 
chaque mois,  mais pas un mot dans leur 
tract  !!! Comme si cela n'existait pas…
La CGC qui depuis plus d’un an ne sortait 
pas de tracts,   semble découvrir  la 
situation chez les Gérants,  ils s’étonnent 
que Casino  ferme des magasins  et qu’il ne 

veuille en garder  que 400 magasins sur  les 
2100.

L'UNSA le syndicat le plus fantomatique du 
monde syndical chez Casino,  dans son tract  

vient de constater  que Casino licencie des Gérants 
et ferme les magasins et s’étonne que les Gérants ne 

soient pas licenciés pour  cause économique , 
qu'aucun plan de sauvegarde d'emploi ne soit 
négocier.
L'UNSA et ses élus se moquent des Gérants et à 7 
mois des prochaines élections ils sortent de leur 

hibernation.

Faut-il rappeler  à Monsieur  LOPEZ,  le Délégué Central de 
l'UNSA chez les Gérants que nous lui avons écrit pour  que 
l'UNSA,CGC et FO conjointement signent un courrier  pour 
mettre en place une alerte économique et  un PSE et qu'ils 
ont refusé.

OUI  chers Gérants,   ceux mêmes qui vous sortent des tracts 
rédigés probablement dans les bureaux  de la Direction 
Générale, ceux  même qu'au moment des élections vous 
demandent  de voter  pour  eux  se réveillent  à quelques mois 

des élections et sont surpris que Casino  puisse virer 
les Gérants pour  passer  en franchise leurs 

magasins.
Ils découvrent ce que nous leur  disons 

depuis des mois ,  chaque mois aux 
réunions des Comités et qu'ils refusent 
de voter  avec la CGT pour  bien  cirer 
les pompes de la Direction Régionale 
et ainsi laisser  à Casino  les mains 
libres pour  qu'ils continuent à fermer 
des magasins et à virer  des Gérants, 
oui nous sommes à 1200 Gérants 
en quelques mois  !!!
Dans les PV du CCE,  il n’y a aucune 
intervention de Mrs VICTORIO-CGC & 

ANNAERT-FO dénonçant  le millier  de 
licenciements et la situation sur  les 

AMC forcés,ils ont magouillé avec Casino 
pour  nous empêcher  de siéger  au CCE,mais 

ils ne font rien d’autre que d'être des plantes 
vertes.

Les tracts de la HONTE
 et du MENSONGE de  

FO-CGC-UNSA

Didier HOUACINE
DSC CGT Gérants 

Elu CGT au Comité NORD
Tel:0323587676



Les délires  de  Mr Gregory SAVREUX
ELU FO, dans le NORD

“DES GERANTS HEUREUX ET BIEN PAYES “
A VOUS DE JUGER LES PROPOS DU PERSONNAGE ,UNE 

HONTE.
Extrait de l’article paru dans le magazine de la Federation FO

.............En ce qui concerne les Gérants,beaucoup d’entre eux nous confient être contents du 
changement..................Ils sont en grande majorité heureux.........Aujourd’hui,plus de 85% 
des magasins transformés en LPE ont au minimum doublé leur chiffre d’affaires,ce qui a 
permis aux Gérants d’augmenter leur rémunération..........

Rappelez-vous bien de la position de la CGT très critique ces 
cinq dernières années sur la manière de gérer le réseau de 
proximité intégré que nous qualifions de “ POLITIQUE DU 
YOYO…“ Petit Casino, ensuite Casino Shop suivi dans le 
même temps de Casino Shoping et bien entendu le fameux 
concept “ LPE“ dont FO a vanté dans la presse  la prétendue 
satisfaction des gérants avec cette enseigne vu qu’ils étaient 
(parait-il) bien commissionnés  !!!.........

Si comme Monsieur SAVREUX le prétend, les Gérants sont 
heureux et très bien commissionnés, pourquoi alors est ce 
que les élus FO ont jusqu’ici refusé de prendre un LPE.

Cela nous rappelle le témoignage de Mme MARTELIN élue 
CGC dans le Centre qui vantait les mérites du RAO et le 
grand bonheur du travail accompli. Nous savons tous que le 
RAO est une source de problèmes que même dans les 
supermarchés Casino ils  abandonnent le RAO comme à la 
concurrence.

A chaque fois que les dirigeants Casino veulent faire 
admettre un fiasco, ils utilisent les élus FO et CGC pour leur 
servir la soupe et ils le font bien car Casino leur donne des 
contreparties.

Avec toutes les conséquences déjà largement commentées. 
A la CGT, nous pensons très fortement que cette politique 
LPE a servi par ses conditions épouvantables de travail, par 
son amplitude des horaires insoutenables à masquer une 
incompétence et une politique commerciale à ras des 
pâquerettes, une variation tarifaire sans cesse tout comme 
pour le référencement produits, avec une imposition du 
fameux *RAO qui a rendu ingérable les magasins et 
les mutations pour les gérants que cela a engendré etc…
mais cela a aussi permis à Casino d'organiser avec le 
soutient de FO,CGC,UNSA  un nombre incroyable de 
ruptures de contrats, ruptures plus qu’abusives.

En effet, on n’a jamais vu une entreprise investir autant 
d’argent de cette manière pour fermer ensuite ces magasins 
2 à 5 mois plus tard…   !!!

Il est évident qu'il y  a un manque de savoir faire chez DCF 
dans la Branche Proximité, mais à ce point là… c’est ce qui 
nous rend légitime à nous poser ce type de questions…     
La stratégie d’un groupe est une chose, le développement 
commercial en est une autre et pour en arriver à la situation 
que nous connaissons aujourd’hui, il leur faut simplement 
trouver des Cadres prêts à faire ce sale bouleau, et les 
Cadres et assimilés   (Directeurs Commerciaux, DR, 
Managers..) ils sont syndiqués où ? à la CGC? à FO? ou 
UNSA?

Propos de Mr SAVREUX a FGTA Magazine FO

Le 
camarade 

SAVREUX a bien 
retenu  la leçon 

Casino

M
onsieur N

AO
U

R
I  a bon gout pour la lecture

“ “



Casino veut licencier tous les Gérants
 et ne garder que 400 magasins en 2018, ce que la 

Direction Générale nous à confirmer.
Dans chaque Comité nous avons voulu que 
FO, UNSA et la CGC qui forment la 
majorité, s'associent à la CGT pour  faire 
une alerte économique.

Nous avons écrit à Mrs ANNAERT de FO, 
RODET de la CGC  et  LOPEZ de l’UNSA  sans 
succés, silence total et pendant ce temps 
Casino  grâce au soutient des personnes 
que nous avons citées continue les 
licenciements déguisés en refus de 
mutat ion au l ieu de l icenciements 
économiques.Nous ne sommes pas 
majoritaires dans les Comités,eux OUI.

L’avantage que Casino tire grâce au 
soutient de FO, CGC, UNSA 
e s t q u e s i c e s 
syndicalistes  avaient 
mis en place l’alerte 
économique , non 
s e u l e m e n t n o u s 
pourrions négocier 
de fortes indemnités 
pour les Gérants et ils 
seraient considérés 
comme des licenciés 
économiques, mais  
év idemment pour 
Casino cela aurait 
l'inconvénient  majeur, 
Casino ne pourrait 
plus bénéficier de la 
loi du CICE.

FO, UNSA  et CGC 
sacrifient les Gérants 
p o u r q u e C a s i n o 
continue à toucher des 
centaines de millions chaque année de 
l’ETAT.

D'après leur raisonnement, si les Gérants 
ont voté pour eux, c’est que les Gérants 
partagent leur façon de faire. Nous pensons 

que les Gérants  qui ont voté pour eux, ne 
l’ont pas fait pour que ces syndicalistes 
sans vergogne puissent permettre à Casino 
de les licencier.

C’est inacceptable, la manière utilisée par 
Casino pour se débarrasser  des gérants : 
des manières de voyous dont certains 
Cadres, Agents de Maîtrise de la branche, 
probablement encartés à la CGC  et les élus 
des syndicats Maison, se font les 
ambassadeurs pensant êtres bien vus par 
leur hiérarchie suprême, mais leur tour 
viendra, tout comme ceux de MOULINEX, 
l’ex entreprise de Jean Charles NOURI.

Pour 
mettre cette méthode en place et donc 
accélérer les ruptures de contrats des 
gérants sans cause réelle et sérieuse, ils 
ont mis en place la méthode dite; “DE 
COURREGES “.

Rappelez-vous, celui-ci vous disait par 
courrier de faire la même amplitude horaire 
que les concurrents, dans le seul but de 
booster le chiffre d’affaires des magasins 
pour ensuite les passer à la Franchise.

Sauf que les concurrents y  compris les 
intégrés ont du personnel mis en place par 
les sociétés propriétaires de ces magasins.

La CGT a là aussi était la seule Organisation 
Syndicale à dénoncer officiellement cette 

pratique méprisante à l’égard des gérants,’’ 
Qu’ont fait les autres syndicats sur ce 

point contrairement à nous?’’ 
RIEN,RIEN”

Avez-vous lu une seule fois des tracts de 
FO/CGC/UNSSA  dénonçant l a 
méthodologie  des hommes de Jean 
Charles NAOURI  pour licencier les 
Gérants qui avaient toutes ces 
années travaillé sans compter les 
heures, subissant la spoliation de 
leurs droits et de leur argent pour 
payer des déficits bidons, des frais 
b a n c a i r e s e t a u t r e s q u i 
incombaient à la société, comme 
l’a fait la CGT.NON JAMAIS

Des Gérants licenciés, nous disent 
aujourd’hui qu’ils avaient voté FO  et 
d ’ a u t r e s C G C . . . e t q u ’ i l s l e 

regrettaient aujourd'hui,mais il est 
trop tard pour les regrets.

Arrêtons de se plaindre et prenez vos 
responsabilités en faisant le bon choix aux 

prochaines élections de mai 2018.

ARRETEZ DE VOTER POUR 
LES FOSSOYEURS DE VOS 
DROITS, LES FOSSOYEURS 
DE VOS EMPLOIS.

BILAN DES 
LICENCIEMENTS

OBJECTIF:
2000 LICENCIES POUR 2018

La Direction Générale avec l’aide de FO,CGC,UNSA 
                   veulent nous faire taire.

                                                            JAMAIS NOUS NOUS TAIRONS.

Les Gérants  sont en droit de  savoir ce qui ce passe  dans la Proximité et la complicité  des  syndicats maison ( FO-CGC-UNSA) avec les 
dirigeants Casino ,pour faire licencier encore 2500 Gérants.
OUI FO,CGC,UNSA soutiennent Casino pour licencier 2500 Gérants en refusant  de voter pour l’alerte économique  et de provoquer 
une réunion de négociation d’un PSE. ( Plan de sauvegarde des Emplois)
Est ce  vraie que les  élus  FO qui le souhaitent après  les élections de  2018 en échange de  leurs loyaux services vont prendre leurs 
magasins en franchise? Dans le Nord ils seraient 2 déjà.

L’avenir nous confirmera l’info.
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Après avoir essayé le parcours de confiance sans succès, 
Casino espère  toujours diminuer sa  masse salariale  et donc 
d’imposer autrement ses conditions de travail en utilisant la 
dépendance économique/juridique du franchisé via un contrat 
bien ficelé appelé……… “FRANCHISE“………….

La CGT a  sa  propre expertise sur la  franchise au sein de son 
organisation. En effet notre syndicat est également pourvu 
d’un pôle juridique, d’anciens franchisés et même du meilleur 
franchisé de France avec qui on a fait évoluer la protection des 
franchisés avec la  loi DOUBION que certains franchiseurs ont 
comme à chaque fois toujours du mal à respecter.

Aujourd’hui, les membres de notre syndicat sont très sollicités 
par les franchisés Casino, avocats ou autres etc… pour leur 
expérience juridique dans ce domaine.
S’agissant du fait que Casino a au sein des gérants non salariés 
mis la  franchise à l’ordre du jour depuis quelques années avec 
le parcours de confiance, la  CGT travaille  aujourd’hui avec 
beaucoup de franchisés qui nous contactent , afin  d’organiser 
la défense de  leurs intérêts avec la  création d’une  association 
spécifique aux franchisés , afin de dénoncer certains abus dans 
la dépendance économique, informatique, comptable via  des 
contrats abusifs etc …….avec toutes les conséquences.
ATTENTION, la  Franchise est loin  d’être l’ idéal de 
l’entreprenariat tel que l’on  vous le présente  dans son 
emballage par des commerciaux qui n’ont d’ailleurs jamais été 
à leur compte eux-mêmes.                                     

A ce jour, de plus en plus de franchisés Casino en liquidation ou 
situation extrême  nous interpellent.
Notre But n’étant pas de faire de l’anti-Casino ou anti-
Franchise mais de vous informer aussi en préalable 
conformément à  notre rôle syndical. Dans ce domaine la 
prévention par l’information est plus que nécessaire.
La CGT est le seul syndicat qui peut aborder le sujet de la 
Franchise, car nous avons dans nos rangs des Gérants issus de 
la Franchise et celui qui fut nommé le Meilleur Franchisé de 
France.
Casino est en procédure judiciaire avec beaucoup de 
franchisés, beaucoup  ont aussi déposé le bilan dans les 3 
premières années.
Avant de  céder au chant des sirènes et aux influences de ceux 
qui ont beaucoup à gagner de vous voir prendre une franchise, 
contactez-nous, car les bonnes franchises elles sont réservées 
pour les syndicalistes maison qui vous influencent.

Certains élus de syndicats maison vont prendre leurs  bons 
magasins en Franchise, mais avant ils vont se  présenter aux 
élections pour vous tromper et vous faire  croire qu’ils vont 
rester chez les Gérants.

Bonjour camarades, mais, camarades par courtoisie.
Vous avez adressé un courrier au Ministre car tout à 
coup, vous vous réveillez et vous vous rendez compte 
que Casino a viré plus de 1200 Gérants grâce à votre 
complicité et que cela va arriver bientôt auprès du 
service commercial qui vote majoritairement pour la 
CGC.

Comment pouvez vous, vous sentir offusqués de voir 
que Casino licencie  les Gérants pour ne garder que 
800 Gérants environs, alors que nous  à la CGT nous 
vous avons  demandé de nous rejoindre , afin  de faire 
la démarche en commun pour  mettre en place l'alerte 
économique et obliger Casino à mettre en place un PSE, 
que vous avez refusé  ?

D'un coté vous voulez faire croire aux Gérants que 
vous faites des démarches auprès du Ministre pour 
vous offusquer des licenciements tout en sachant qu'il 
ne fera rien, car il n’a aucun levier de manœuvre, mais 
cela vous permettra de faire de la tromperie en vue des 
prochaines élections, et de l'autre côté, vous ne faites 
rien qui pourrait mettre les dirigeants de Casino en 
difficulté et de vous muter dans des magasins au 
minima alors que vos Commissions Mensuelles  
avoisinent 12 000€ avec des primes de bonification  
annuelle entre 3000€ et 5000€ et plus.......
Vous  vous êtes fait élire au CCE avec et grâce au 
soutien de la Direction Casino ,nous ne pensons pas 
que Casino aiderait un syndicat qui les empêche de 
créer de la misère humaine.

Vous pouvez tromper par vos manipulations ceux qui 
ignorent votre complicité avec les Dirigeants Casino 
mais pas nous. D'ailleurs, chiche, voyons si vous nous 
contactez pour enfin mettre en place l'alerte 
économique et un PSE  ?

LA FRANCHISELETTRE  OUVERTE A 
LA CGC

CONTACTEZ-NOUS 

Didier HOUACINE - REGION NORD:           Tel: 03 23 58 76 76

Didier TRICOIRE - REGION SUD OUEST :   Tel: 06 48 52 02 85

LAURENT MARTINS - REGION SUD EST :   Tel: 06 24 06 57 00

Viviane LAJUS - REGION CENTRE :             Tel: 06 60 57 52 28

Laurent ASSENS - REGION SUD-EST :        Tel: 06 01 48 87 19

Gaëlle AUGOYAT - REGION CENTRE :         Tel: 04 75 36 34 03



Appellation “Gérants Mandataire non salarié“ ou 
“Gérant non salarie“ la CGT veut en découdre et a 
donc saisi la justice   :
Les dispositions légales comme toutes les jurisprudences 
comme il est précisé d’ailleurs dans le préambule de 
l’accord collectif ne reconnaissent que l’appellation “de 
gérant non salarié“ issue du code du travail, tandis que 
l’appellation de “ Gérant Mandataire non salarié“ est issue 
du code du commerce (art. L 146-1).

Le qualificatif “MANDATAIRE“ qui s’est glissé dans l’Accord 
Collectif grâce aux syndicats maisons,(FO-CGC-CFTC-CFDT)  
a pour but sur le plan social de retirer tous vos droits, avec 
l’idée bien cachée par Casino sur le fait de vous rapprocher 
du statut d’indépendant……“GERANT MANDATAIRE“ issu du 
code de commerce.                                                                                                    

Tous les gérants en rupture de contrats par centaines 
actuellement comprennent mieux aujourd’hui la position de 
la CGT sur cette fausse appellation de “MANDATAIRE“ quand 
ils se voient refuser leurs droits au chômage par pôle 
Emploi car en effet, l’UNEDIC ne reconnait conformément à 
ses textes  les droits au chômage que pour les “Gérants 
non salariés“ et non pour les “Gérants Mandataires”, pareille 
pour certaines Caisses d’Assurance Maladie, sans compter 
ceux qui reçoivent des appels de cotisations par le RSI.                                                                                                                                 

C’est aussi avec cette fausse appellation de “MANDATAIRE“ 
que Casino a transformé certains d’entre vous en gérants 
employeurs , alors que vous êtes vous-même employés par 
Casino.
Vous ne pouvez pas employer du personnel pour gérer un 
fonds de commerce pour lequel vous êtes vous-même 
employé.

D’ailleurs à ce sujet, plusieurs gérants “employeurs“ sont 
inquiétés par le fisc et autres organismes.

Rappelez-vous (sauf pour les jeunes gérants), les gérants qui 
ont connu ce fameux parcours de confiance qui était les 
prémices de la franchisation des magasins que l’on connait 
aujourd’hui, là aussi, qui à part la CGT avait dénoncé cette 
situation que nous connaissons aujourd’hui?

La loi est claire, elle précise que le gérant non salarié a 
toute l’attitude pour embaucher et non d’employer.

Un Directeur/Gérant/Chef de magasin etc… peuvent 
embaucher pour le compte d’entreprise pour laquelle ils sont 
eux-mêmes salariés, ce n’est pas pour cela qu’ils deviennent 
employeurs.
La compétence syndicale ne demande pas de savoir lire un 
texte, mais de le comprendre…

 Là aussi, la CGT ne fera pas que dénoncer cette situation 
scandaleuse et après avoir tout tenter en terme de 
discussion avec Casino qui comme pour le dialogue social 
refuse toutes discussions et qui n’a que faire du respect des 
lois, la CGT  a assigné  le groupe Casino en référé avec 
première date de rendez-vous au tribunal en septembre 
2017, plus la procédure prévue en janvier 2018 sur les 
minimas des Gérants.
Là aussi, il y a les syndicats qui parlent et ceux qui 
agissent….Après vous avoir transformé en Gérants 
employeurs, ensuite Casino n’aura plus qu’un petit pas à 
vous faire faire pour vous amener à la franchise…

Si Casino respectait les droits des Gérants cela 
ne lui couterait pas plus cher,bien au contraire.

CASINO DEVANT LE TRIBUNAL
Des dizaines de Gérants se sont vus refuser leur droit au chômage et aux indemnités journalières par la Sécurité sociale.

Nous avons souvent averti la Direction Générale sur la tromperie qu'elle faisait sur le Statut des Gérants en les nommant 
“Gérants Mandataires” au lieu de  “ Gérants non salariés“.
A force de voir que Casino persistait dans la tromperie avec le soutient de certains syndicats dont leur sincérité est très 
douteuse, nous avons décidé d’assigner en référé Casino en mandatant Maitre JORQUERA.
Nous vous tiendrons informés du résultat.



DEMANDE D’ADHESION CGT

  
Chers Gérants (es), après la lecture de ce TAMTAM qui 
retrace la vérité sur la situation que vous tous nous 
témoignez et dont nous invitons les nouveaux gérants à 
bien se renseigner sur la réalité de leur nouveau métier 
contrairement à l’information des commerciaux mais 
aussi celle des syndicats maisons, les Elus CGT mettent 
l’accent sur le rendez-vous important qu’est celui des 
urnes normalement prévu en Mai 2018 sauf évènement 
particulier.

En effet, la situation  décrite ci-dessus est assez 
alarmante pour que chacun  (e) d’entre vous  se prenne 
en main au moment du vote. Comme à chaque fois, la 
société ne rendra pas facile la situation pour la CGT 
malgré son explosion au niveau des résultats en  2014, 
avec égalité  par rapport à FO à deux voix près au plan 
National , alors que FO est présente depuis près de 40 ans 
chez les gérants alors que nous nous (CGT) existons que 
depuis 2007.

En 2014, les Gérants en grande majorité se sont reconnus 
à travers la CGT  avec comme conséquence:

Par exemple dans le Nord: la  CGT a balayé tous les 
syndicats maisons (CGC,CFDT,UNSA disparus), à part FO qui 
a accusé un  net recul malgré un soutient important de 
Casino auprès des Gérants pour les inciter à voter FO, qui 
d’ailleurs beaucoup d’entre eux ont étés licenciés alors 
que FO n’a même pas réagi pour les défendre.
Ceux qui ont voté FO ont mal choisi, car ils sont licenciés 
et FO  continue à refuser le PSE pour les Gérants ( Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi).
 
Alors pour notre prochain rendez-vous, ne vous trompez 
pas ! Faites le bon choix, pour qu’enfin, nous ne passions 
plus notre temps à dénoncer cette situation mais qu’avec 
une nette majorité, que nous rétablissions tout simplement 
vos droits dans le seul but de ne plus subir notre métier 
mais au contraire de le développer au travers du statut de 
“gérant non salarié“ conformément à la loi.

Si nous sommes majoritaires, nous pouvons alors imposer 
le vote de l’alerte économique.

Gardez bien nos tracts, nous reviendrons régulièrement 
par tracts et par (l’intranet, quand Casino l’acceptera) 
pour les informations essentielles et surtout pour garder 
votre indépendance au niveau du vote qui sera remis en 
cause comme à chaque fois au moment des élections 
gérants avec des approches plus que douteuses sur la 
forme.

Elections Gérants 2018


