NAO 2018 ACTE 2:
‘commedia dell arte!’
De retour sur scène, ce mercredi 7 février…

Pantalonnade, fanfaronnade,

sérénade !!
La mise en musique proposée par la Direction n’est pas
jouée sur une partition compréhensible par le SNTA FO
CASINO et les salariés.
Cette représentation n’est pas à la hauteur de nos attentes.
Jugez plutôt ce qu’elle propose :
Le SNTA FO avait demandé que toutes les dispositions négociées et
obtenues l’année dernière soient maintenues :
C’EST OK !!! (sauf ce qui concerne les jours de carence !)
Pour le reste :
Jours de congés PACS et MARIAGE :
2 jours accordés au salarié pour le mariage ou le pacs d’un frère
et/ou d’une sœur et de ses descendants.

Retraite progressive :
Le SNTA FO OBTIENT la mise en place d’un plan de retraite progressive (passage à
temps partiel 60%) pour les employés et agents de maîtrise à temps complet sous
conditions : être âgé d’au moins 60 ans, ayant cotisé au moins 150 trimestres. De plus, la
Direction propose une aide au rachat de trimestres pour les cadres au forfait jour qui ne
peuvent bénéficier légalement du plan de retraite progressive.
Déménagement : Obtention d’une autorisation d’absence
rémunérée en lien avec des évènements de
la vie (naissance/adoption d’un nouvel
enfant, divorce, etc.)

Logement :
Mise à disposition d’une plateforme téléphonique en complément
du service existant « action logement » propre au Groupe Casino.

Carte salariés :
Augmenter le pourcentage de remise
Conserver les mêmes avantages au salarié partant en
retraite
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Médaille du travail : Revalorisation de la médaille du travail à 24 € par
année travaillée
Bon d’achat lessive : 10 € par trimestre
Restauration : Revalorisation du
remboursement repas à 3,25 € pour Paris et 2,90 € en province :
C’est trop peu, car le SNTA demandait 4 € !
Prime transport : l’appliquer aux
salariés venant au travail en vélo
Abondement :
Reprise des dispositions 2017, sans aucun coup de pouce.

TEMPS DE TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL :
RIEN DE NOUVEAU SOUS LES FEUX DE LA RAMPE :
En effet, toutes les dispositions obtenues depuis de nombreuses années
continueront de s’appliquer (encore heureux !!), mais aucune des propositions du
SNTA FO n’a été retenue : seul le respect des règles en matière d’aménagement de
temps de travail sera réaffirmé fortement, que ce soit pour les employés ou pour les
agents de maîtrise !
Alternance : porter une aide attentive aux jeunes alternants pour les garder
dans l’entreprise, dans le cadre de leur premier emploi. Aider à financer le permis
de conduire et les aider à trouver un logement, afin de favoriser leur titularisation.
Aide aux familles : mise en place d’un système
d’aide à l’instruction ou aide aux devoirs.
Remplacements provisoires des salariés non
membres de l’encadrement :
La direction a accepté de réécrire l’article 31 des NAO
2017, afin que l’article ne soit plus sujet à interprétation.
Pour les collaborateurs éligibles au Bonus :
Reconduction du dispositif qui consiste à percevoir le Bonus au
prorata de présence lorsqu’un membre de l’encadrement sera
absent plus de 2 mois consécutifs.
Salariés à temps partiel :
Augmentation systématique des contrats à temps partiels en
temps plein pour les salariés désireux de passer à plein temps.
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Classification de certains métiers :
Pôle Accueil, Poste Drive, Poste service approvisionnement,
Poste arrière caisse

Attribution de primes mensuelles :
+50 € au salarié qui ouvrirait le magasin
+50 € au salarié qui fermerait le magasin
+100 € au salarié qui ouvrirait et fermerait le magasin
Accorder la possibilité aux salariés de
participer au jeu que la direction met en place dans les
magasins. Pour rappel, les salariés sont des clients et
en règle générale des bons clients !

MESURES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT :
EMPLOYES OUVRIERS :
Augmentation générale des salaires réels de
une seule fois au 1er avril

+ 1% en

Enveloppe de 0,30 % des salaires réels pour les promotions.
Revalorisation de la grille des salaires des
employés ouvriers :
Retrouver 26% de pente du niveau 1A
à 4B en favorisant du 2 B au 4 B
Néanmoins :
Pour les premiers niveaux de salaires des employés, les minima seraient revalorisés au 1er
juin 2018 comme suit :
Niveau 1 A : Contrat 36 heures : 1547,21 €
Niveau 1 B : Contrat 36 heures : 1548,78 € (soit +1,1%)
Niveau 1 C : Contrat 36 heures : 1550,03 € (soit +1%)
Niveau 2 A : Contrat 36 heures : 1553,19 € (soit +1%)
Niveau 2 B : Contrat 36 heures : 1559,51 € (soit +1%)
Niveau 2 C : Contrat 36 heures : 1565,84 € (soit +1%)
Travail habituel du dimanche :
Le SNTA exigeait que les heures travaillées le dimanche dans le
cadre des ouvertures habituelles pour les employés soient majorées
à 100 %
AUCUNE MESURE D’AMELIORATION
Sauf à rappeler que le travail du Dimanche ne se fait que sur la base du strict volontariat
Prime tutorat : revalorisation de la prime qui passe de 90 à 100 €
Prime astreinte : Revalorisation du montant de la prime de 1%
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AGENTS DE MAITRISE :

+ 1%

Enveloppe globale d’augmentation de
des salaires
réels, sur la base de 0.5 % d’augmentation générale et 0.5% en
augmentation individuelle
Revalorisation des minima des agents de maitrise
(niveau 5 et 6) :
Niveau 5 : 2020 €
Niveau 6 : 2131 €
Promotion des agents de maîtrise :
les agents de maitrise ayant + de 3 ans d’ancienneté dans leur niveau à partir du
1er avril 2018 devront percevoir un salaire brut ≥ à :
Niveau 5 : 2120 €
Niveau 6 : 2220 €

CADRES :
Proposition de la Direction d’une nouvelle grille
de minima casino exprimée en salaire annuel

+ 1%

Enveloppe globale d’augmentation de
des salaires réels pour l’annualisation de leur rémunération
dans le cadre d’augmentations individuelles
Travail habituel le dimanche matin :
Augmenter l’IF à 120 €

ce sera seulement 105 € ! !
Le rideau se ferme à la fin de ce deuxième acte…
Chacun reste sur sa faim et attend le 3ème et dernier acte, qui aura lieu le 20 février.

Concernant l’augmentation générale, la proposition de 1% ne représente
que l’augmentation du SMIC + l’inflation 2017, rien de mieux !
Le SNTA FO Casino rappelle à la Direction que les salariés sont une des valeurs ajoutées
de l’entreprise. Ils doivent ainsi également être associés au partage des richesses.
Par rapport aux baisses d’effectifs subies par les équipes, aux efforts qu’elles ont consentis,
à la résilience dont tous les salariés ont fait preuve,

le SNTA FO CASINO exige de la Direction qu’elle fasse
un effort significatif dans les augmentations générales.
Le 9 février 2018
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