Déclaration du SNTA FO
du 5 octobre 2018

Les élus SNTA-FO sont conscients que les profonds bouleversements qui affectent nos magasins,
comme ceux de la concurrence nécessitent une capacité à anticiper l’avenir et à porter une volonté
de faire évoluer notre modèle organisationnel afin de mieux s’adapter aux évolutions économiques
et sociales qui affectent le commerce de la Distribution.
Il n’en demeure pas moins, le principal défi que doit relever notre groupe, est d’assurer
collectivement et paritairement l’anticipation sociale et économique de ces mutations. A ce titre, la
représentation du personnel jouera un rôle déterminant dans la capacité de Casino à anticiper les
transformations économiques et commerciales en cours.
La profondeur des mutations dans notre secteur professionnel et la complexité croissante des
évolutions des organisations qui vont y être associées, peuvent être riche d’opportunités pour nos
magasins. Encore faudrait-il que les salariés et leurs représentants obtiennent des garanties sur la
sécurisation des impacts sociaux de ces projets.
En tout état de cause, les élus SNTA FO n’accepteront jamais que dans le cadre des réorganisations
qui s’annoncent les salariés de Casino ne soient qu’une valeur d’ajustement dans un mécano qui
défendrait uniquement des intérêts actionnariaux.
Ces derniers sont légitimes mais ils ne doivent pas être exclusif de la responsabilité sociale qui doit
accompagner tous les projets à venir.
Une certitude : le SNTA FO ne se contentera pas quant à lui d’une déclaration de la Direction et d’un
débat au Comité de Groupe, comme le demande les autres OS.
Nous demandons des engagements concrets de la Direction sur la suspension de toute opération
portant sur des rapprochements économiques avec des tiers ou sur des mesures pouvant avoir un
impact pour l’emploi des salariés (cession de magasins, location gérance, réallocation de surface…).
Et ce, jusqu’à l’ouverture d’un process de dialogue social qui sera formalisé par un accord portant
sur l’accompagnent social et économique de la période et les modalités de négociation avec les
représentants du personnel.
Aujourd’hui, notre base sociale et les élus du SNTA FO attendent des signaux forts de la Direction
sur tous ces points.
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