Monsieur Jean Charles Naouri
Président directeur du Groupe Casino

Toulouse, le 19 mars 2020

LETTRE OUVERTE
OBJET: reconnaissance et récompense des salariés de la grande distribution Groupe Casino. Les invisibles de la
république sont au front.
Chaque jour dans des centaines de magasins du groupe Casino, dans les entrepôts, dans les sièges sociaux, dans les
succursales, des milliers de salariés et de gérants viennent travailler vaillamment, au mépris du péril qui menace leur santé.
Malgré l'affluence soudaine de clients dans les établissements qui multiplient les risques et en dépit de tous les dangers,
ces salariés, viennent chaque jour, pleins de courage, mais aussi de peur et d'anxiété.
On peut se demander pourquoi, ils défient leurs craintes?
Pourquoi, ils produisent autant d'effort dans leur activité professionnelle, malgré la pandémie actuelle ?
Simplement parce qu'ils ont une mission de service public.
Tout comme les hôpitaux et les services de santé se doivent de soigner...
Les salariés de la grande distribution, se doivent de nourrir la population.
SOIGNER et NOURRIR, 2 principes essentiels à notre survie en 2020.
Les salariés du groupe Casino depuis le premier jour, continuent leur labeur et combattent, malgré le manque d'équipement
de protection individuelle.
Malgré, les ruptures d'approvisionnement de gants en latex, de gel hydro alcoolique...
Malgré les incivilités et la violence dans ces périodes de grande angoisse, ils sont sur le terrain et font face.
Et pourtant, personne ne les cite en exemple.
Personne ne les félicite, personne ne les remercie, personne ne les récompenses.
Ni l'État, ni les journaux télévisés, ni la presse écrite ou télévisuelle.
Depuis le début de la pandémie, ils sont comme LES INVISIBLES DE LA RÉPUBLIQUE.
Il est temps aujourd'hui de les rendre visibles aux yeux de tous. De les remercier pour leur accueil et leur professionnalisme.
Il est temps aujourd'hui que le groupe Casino reconnaisse leur mérite, leur valeur, leur abnégation et leur courage.
Il est temps de leur prouver qu'ils sont méritants, en leur octroyant une PRIME de DEVOUEMENT.
Pour le sacrifice, la force, l'énergie, la volonté et l'engagement qu'ils déploient chaque jour pour rester au service des
clients, face au risque épidémiologique.
En appelant la direction du groupe Casino à cette reconnaissance légitime de toutes les équipes engagées actuellement au
combat, c'est également un message de solidarité et de soutien que nous voulons faire passer.
Il est venu le temps de reconnaître que les salariés du groupe Casino sont dignes d'estime.
Il est temps de reconnaître que ces salariés sont aujourd'hui, un phare au milieu de la tempête.
Eux seul et tous ensembles, ils nous permettent de garder le cap.
Il est venu le temps de la récompense pour services rendus, quoi qu'il en coûte.
Félicitations et merci à tous.
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