Toulouse, 23/03/2020

Messieurs,

ALERTE CASINO
Le SNTA FO ne cautionne pas votre légèreté sur la gestion de cette crise pandémique, légèreté irresponsable et très
dangereuse pour la SANTE de vos collaborateurs et de vos clients. Alors que le Gouvernement hurle à la population de
rester confinée pour sauver le plus grand nombre d’entre nous, qu’il communique sur les CHIFFRES morbides du
COVID.19, Casino regarde son CHIFFRE D’AFFAIRE magasins par magasins… vous faites QUOI ??????
La Population nous remonte que d'autres supermarchés, d’autres hypermarchés, des gérants mandataires non salariés
décident d’ouvrir jusqu’à minuit avec les caisses automatiques en 247. Dans la grande majorité de vos établissements, vous
avez suivi les directives gouvernementales sur l’application des mesures barrières à l’égard des salariés en cours de journée
parce que bien obligés.
Par contre lors de ces ouvertures nocturnes,
QUI VA DÉSINFECTER LES SCO sans personnel ?
QUI VA S’ASSURER DU RESPECT DES MESURES BARRIÈRES ?
QUI VA GARANTIR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES CLIENTS ?
Les salariés vont retrouver leurs magasins infectés !!!
Les salariés vont côtoyer des clients infectés les nuits précédentes !!!
Casino ne casse pas la chaîne à risque c’est FAUX !
Casino ne tient pas ses engagements RSE et le SNTA FO en tire les conséquences.
Messieurs, c’est maintenant, dans ces moments vitaux que votre Responsabilité Sociale prend tout son sens, que votre
Responsabilité dans la relation avec la clientèle prend tout son sens et que votre Responsabilité Sociétale doit être au service
de tous.
Casino doit nourrir les Français pas les mettre en péril !
Au nom de tous les salariés, nos citoyens, le SNTA FO vous réitère sa demande de fermer les magasins plus tôt pour garantir
la Sécurité de tous.
Face à cette ALERTE, nous ne sommes pas seuls et nous comptons solliciter les Directions Départementales de la Protection
des Populations !
CONFORMÉMENT à la demande du gouvernement de procéder à la DISTANCIATION SOCIALE, le SNTA FO vous
demande de simplifier l’encaissement sur les SCO. En effet en n’autorisant plus les clients à présenter des bons de réduction,
des bons d’achat, des tickets restaurant …en retirant les contraintes de poids des articles, les HÔTESSES DE CAISSE
n’interviendront plus pour finaliser les achats. Ces simples directives limitent l’exposition des hôtesses de caisse au
Coronavirus.
Les CONDITIONS DE TRAVAIL doivent également s’adapter à cette crise sanitaire pour permettre aux salariés de
travailler sereinement et pouvoir se projeter dans le temps sans crainte et sans s’épuiser davantage physiquement et
émotionnellement.
En effet de nombreux commerçants indépendants mais également des enseignes de la grande distribution ferment plus tôt
leurs magasins, car les clients sont moins nombreux en fin de soirée. Casino pourrait demander à ses Directeurs de fermer
les grilles des supermarchés, des hypermarchés, des supérettes, à 18 heures. Les hôtesses de caisse, libérées du contact
avec la clientèle, pourraient participer au remplissage des rayons, aux désinfections des caisses...etc. En chargeant les
rayons sans la présence des clients, Casino préserve la santé de ces salariés et garantie à sa clientèle un 100% de
réapprovisionnement sur du long terme.
Cette pandémie, nous demandent à tous, de penser différemment les CONDITIONS DE TRAVAIL et d’être capable de
proposer de nouvelles règles. Le SNTA FO demande à ce que les Managers Service clients fassent des horaires sans
coupures et proposent également du travail par équipe, par roulement pour le personnel du secteur caisse.
Nous vous réitérons enfin notre demande de fermer tous vos magasins le dimanche toute la journée y compris en 247, afin
que les salariés puissent se reposer.
Tout le SNTA FO.
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