CCE DCF :
FO CLAQUE LA PORTE
Le CCE de DCF a été réuni ce jour en séance extraordinaire.
Dans un courrier du 17 septembre, le SNTA FO Casino demandait une rencontre avec la
Direction générale.
Dans un autre courrier daté du jeudi 20 septembre, le SNTA FO Casino demandait à la
Direction des explications sur toutes les rumeurs de vente d'hypermarchés et exigeait que
cette question soit abordée lors dudit CCE extraordinaire.
Depuis, d'autres fuites médiatiques sur la logistique, la restauration, VINDEMIA et sur la rencontre très récente avec le
groupe Carrefour ont été dévoilées par la presse.

Rien n'a été partagé avec les représentants du personnel, RIEN !!!
La Direction par l'intermédiaire du DRH France (JC DELMAS) n'a pas répondu clairement
aux questions que se posent tous les salariés du Groupe, mais elle précise aussi que:

"Rien n'est prêt, tout bouge dans la grande distribution, il y a tellement de
projets, il y a beaucoup d'éléments stratégiques chez Casino..."
Et concernant les hypers, la Direction nous inquiète et n'est pas
rassurante, tout en ne disant rien.

La délégation du SNTA FO a aussitôt fait la déclaration suivante :
Les membres du SNTA FO Casino constatent un manque de transparence vis-à-vis des salariés et des
représentants du personnel que nous sommes. Un manque de considération vis-à-vis des salariés qui travaillent
chaque jour dans le groupe et qui s'épuisent à la tâche.
Concernant DCF et le devenir des magasins, nous n'en savons pas plus aujourd'hui qu'hier.

Le SNTA FO Casino attendait des réponses claires, ce n'est toujours pas le cas !
Monsieur DELMAS, vous nous dites qu'il y a beaucoup d'éléments stratégiques chez Casino, mais au terme de
vos explications, nous ignorons toujours cette stratégie. Vous nous dites que les hypermarchés ont un résultat
négatif et qu'il est normal et logique de gérer le parc de magasins en modulant la façon de les exploiter. Vous
dites que des choses se préparent… Dommage de ne pas partager avec nous.

Puisque que rien n'est fait avec nous... Nous, au SNTA FO Casino, nous ne voulons pas nourrir
les inquiétudes des salariés avec les incertitudes que vous nous vendez !
Nous voulons de vraies réponses, et à cet instant, nous n'avons rien de concret.
Dans ces conditions, les membres du SNTA FO Casino ne peuvent pas rester siéger plus longtemps dans
l'instance du CCE, il nous faut quitter cette réunion car nous avons une urgence aujourd'hui, c'est celle d'entrer
en combat pour défendre les droits des salariés.

Le combat ne fait que commencer
MOBILISONS NOS ENERGIES POUR PARER A TOUTE EVENTUALITE
Car avec le SNTA FO, c’est ensemble sinon rien !
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