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Faits divers - Société

Casino de Maclas

Des gérants à nouveau menacés

Ils pensaient les épreu-
ves derrière eux. Fabien et 
Séverine Brenon, les gé-
rants du Casino de Ma-
clas, ont replongé dans 
l’angoisse qu’ils ont vécue 
en 2016.

« On nous 

demande de 

choisir entre 

nos enfants et 

notre travail »

En cause, l’encadrement 
du groupe Casino. « Tout a 
commencé en 2015 par 
des menaces parce que 
nous avions fermé le ma-
gasin quelques heures 
pour préparer un inven-
taire », rappelle Fabien 
Brenon. Contactée par les 
gérants, la Direccte (Direc-
tion du Travail) de Saint-
Étienne a envoyé un cour-
rier au directeur régional 
de Casino pour lui rappe-
ler « la réglementation sur 
les  r isqu es psych oso-
ciaux », précise Fabien 
Brenon.

Les choses auraient pu 
e n  re s t e r  l à .  Ma is,  e n 
juin 2016, le couple s’esti-
m e  u n e  n o u v e l l e  f o i s 
« harcelé ». « Nous avons 
en effet reçu un courrier 
en recommandé de la di-
rection par l’intermédiaire 
de Christophe Jayol, direc-
teur régional, muté de-
puis, pour nous contrain-
dre à ouvrir 7 jours sur 7, 
ce qui est contraire aux 
termes de notre contrat de 

Depuis 2015, le couple de 
gérants du Casino vit un vé-
ritable enfer et se demande 
s’il pourra conserver son 
commerce qui est actuelle-
ment en vente.

travail », explique Fabien 
Brenon.

« C’est bien simple, on 
nous a demandé de choi-
sir entre notre travail et 
nos enfants », s’indigne 
Séverine Brenon. Une di-
rectrice commerciale leur 
dit clairement : « si vous 
voulez profiter de vos en-
fants il faut démissionne. 
Si vous voulez les “nour-
r ir”,  i l  faut travailler 7 
jours sur 7 ».

Il faudra une pétition si-
gnée par les habitants du 
village, la mobilisation des 
élus, de la presse locale et 
un dépôt de plainte pour 
harcèlement avec inter-
vention du procureur de 
Saint-Étienne pour que 
« d’un coup, Casino recu-
le, les choses étant allées 
trop loin. Notre emploi 
était sauvé et notre qualité 
de vie préservée », pour-
suit le père de famille. 
L’inspection du travail in-

terviendra une deuxième 
fois…

Sauvés ? Oui mais seule-
ment jusqu’au 21 novem-
bre dernier. « On vient 
nous annoncer sans préa-
vis que le magasin est non 
seulement en vente, mais 
qu’un acheteur “inconnu” 
a fait une proposition “in-

connue”. Nous recevons 
deux jours plus tard un re-
commandé de Christophe 
Chaudoit, directeur régio-
nal pour confirmer cette 
visite. Je suis effaré de voir 
jusqu’où ces cadres sont 
prêts à aller pour nous 
nuire. Ils sont d’ailleurs ré-
gulièrement déplacés géo-

graphiquement pour con-
tinuer leurs agissements. 
Nous avions quinze jours 
pour nous positionner. 
Nous pouvions refuser et 
nous voir proposer des of-
fres de reclassement n’im-
porte où en France ou être 
licenciés. Mais notre vie 
est là, à Maclas, avec nos 
deux filles et notre mai-
son. Nous avons donc 
l’unique choix d’étudier 
cette “formidable oppor-
tunité”, mais avec le cou-
teau sous la gorge… », es-
time Fabien Brenon.

Sous anxiolytiques 
depuis un mois
Le couple se dit aujour-

d’hui « effondré psycholo-
giquement. Pour nous, 
c’est fini. La passion a dis-
paru. Notre santé est, une 
fois de plus, impactée sé-
vèrement. Nous tenons 
pour nos clients mais jus-
qu’à quand ? » Le couple a 
donc sollicité, pour la troi-
sième fois, l’inspection du 
travail qui a envoyé deux 
agents le 15 décembre. Là, 
ils n’ont pu que constater 
les dégâts sur la santé du 
couple, sous anxiolytiques 
depuis le mois dernier. 
« Heureusement nous re-
cevons tous les jours de 
nombreux témoignages de 
soutien de la part de nos 
clients, des élus locaux et 
celui de la CGT gérant que 
nous remercions profon-
dément ! », poursuit Fa-
bien Brenon qui avoue ce-
pendant être « à bout. Voir 
les larmes de ma famille 
pour  la  deuxième fois 
n’est plus supportable. De 
nombreux collègues sont 
dans la même situation, 
certains sont logés par Ca-
sino et après un préavis de 
2 mois il leur sera difficile 
de se reloger car en situa-
tion de chômage. Nous 

avons sacrifié tant de bons 
moments pour gérer au 
mieux notre commerce. 
Mon seul objectif désor-
mais est de faire reconnaî-
tre les méthodes du grou-
pe Casino, de dénoncer ce 
plan social déguisé déjà 
dénoncé en 2016 par la sé-
natrice Cécile Cukierman. 
Il faut que ça se sache je 
n’aurais aucune limite », 
conclut Fabien Brenon qui 
envisage l’écriture d’un li-
vre sur le sujet.

DAVID RIVORY

DES GÉRANTS 
« MANDATAIRES NON 
SALARIÉS ». Pour Didier 
Houacine, délégué syndical 
central de la CGT, le 
problème tient en un mot, 
« rajouté en 2009 par 
casino dans la convention 
collective : le gérant non 
salarié devient un gérant 
mandataire non salarié qui 
a plus de responsabilité 
qu’un gérant non salarié 
qui est libre d’organiser son 
travail et n’a pas de lien de 
subordination avec 
l’enseigne. Le groupe 
Casino prépare en fait les 
gérants à devenir des 
franchisés. C’est pour cela 
que la pression est mise 
sur les gérants. On leur 
propose bien trois 
propositions de mutation, 
souvent refusées pour motif 
familial, pour qu’il y ait au 
final une rupture de 
contrat. C’est un véritable 
plan social déguisé 
puisque, sur deux ans, plus 
de 2.000 gérants ont ainsi 
été remerciés. Quant à la 
Direction du travail, elle est 
muselée dans le dossier 
Casino. Il ne nous reste 
plus que la solution des 
tribunaux pour faire face à 
cette misère sociale ».

Si Séverine et Fabien Brenon continuent d’ouvrir leur commerce, c’est uniquement « pour 
nos clients qui nous soutiennent et pour honorer nos commandes ».

ANNONAY ◗ Un SDF meurt de froid
Mercredi 13 décembre, aux alentours de 9 heures du matin, des 
passants ont alerté les secours après la découverte du corps ina-
nimé d’un homme sur les bords de la Deûme. Ce dernier, un sans 
domicile fixe de 65 ans, a été conduit à l’hôpital en état d’hypo-
thermie où il est décédé quelques heures plus tard.

ANNONAY ◗ Fumée suspecte à l’église Notre-
Dame
Vers 9 h 15, mardi 19 décembre, un dégagement de fumée sus-
pecte a été signalé sur le toit de l’église Notre-Dame dans le cen-
tre ancien d’Annonay. Rapidement, les sapeurs-pompiers d’Anno-
nay sont intervenus avec plusieurs véhicules, notamment la 
grande échelle. Avec les services de GRDF, les soldats du feu ont 
procédé à un contrôle de la chaudière de l’église sans relever 
aucune anomalie. La police municipale a établi un périmètre de 
sécurité autour du bâtiment le temps que toutes les vérifications 
soient faites.

En bref

Ni harcèlement, ni plan social
Contacté, un représentant de Casino explique qu’il n’y a 
« ni harcèlement ni plan social mais tout simplement une 
“priorité” pour le gérant mandataire non salarié en place 
pour qu’il puisse se porter acquéreur de son point de ven-
te. J’en profite pour vous rappeler que Casino Proximités 
est attaché au statut de gérant mandataire non salarié. 
Un programme de recrutement de 30 gérants est 
d’ailleurs en cours. Le nombre de gérants recule, mais cela 
s’explique en réalité très simplement : 200 gérants ont 
souhaité entreprendre avec Casino Proximités depuis 2016 
et ont donc changé de statut. De plus, du fait de notre py-
ramide des âges, avec des gérants expérimentés, il y a eu 
120 départs en retraite depuis 2 ans. Le turnover chez les 
gérants est nettement inférieur à la moyenne observée 
dans les métiers du commerce alimentaire en France ».

Condrieu

Vols à la roulotte et dégradations
Dans la nuit du jeudi 14  

au vendredi 15 décembre, 
cinq voitures stationnées 
place du Razat ont été vic-
time de vols à la roulotte 
et de dégradations. Diffé-
rents objets personnels 
ont été volés. Un véhicule 
garé un peu plus loin a été 
vandalisé par des indivi-
dus qui ont vidé un ex-
tincteur dans l’habitacle.  

Une patrouille de la bri-
g a d e  d e  g e n d a r m e r i e 
d’Ampuis s’est rendue sur 
place pour faire des rele-
vés d’empreintes et ouvrir 
u n e  e n q u ê t e.  À  n o t e r 
qu’une propriétaire a déjà 
été deux fois victime de 
dégradations à ce même 
endroit. La voiture dans laquelle un extincteur a été entièrement vidé.


