
 

 

 

 

Conséquences des ouvertures les dimanches pour les salariés de CASINO 
 
Depuis les lois Macron, les enseignes de la grande distribution ont le droit de donner ce repos hebdomadaire à partir 

de 13h le dimanche. En clair, cela leur donne la possibilité de rester ouverts jusqu’à cette heure… restait plus qu’à 
trouver une solution pour ouvrir 7Jrs/7 …..CASINO l’a trouvé !!! 

Demain c’est la disparation du métier d’hôtes et d’Hôtesses de Caisse. 
 

Pour arriver à ouvrir ses magasins sans Personnel, Casino décide d’augmenter la part des moyens d’encaissements 
automatiques dans les établissements. Cette tendance  va s’accélérer sur l’année 2019/2020 

Suppression à terme des milliers d’emplois. 
       
Depuis quelques années CASINO a drastiquement baissé de 35% les effectifs de ses établissements entrainant de fait 
une dégradation des conditions de travail, un absentéisme accru par la fréquence des arrêts maladies et les accidents 

de travail dus à l’épuisement du personnel. 

  Dégradation des conditions de travail 
       
     

    BANALISATION DU TRAVAIL DE NUIT !! 
 
 
 
 

La ministre du travail veut passer en force un nouveau projet pour dérèglementer et banaliser le travail de nuit des 
salariés des commerces de détail à prédominance alimentaire. 

 
Madame Pénicaud requalifie le travail de nuit en « travail de soirée », permettant ainsi aux employeurs d’augmenter 

les amplitudes de travail des salariés jusqu’à minuit. 

Les heures effectuées jusqu’à minuit ne seront plus payées en heure de nuit 
 

La CGT demande : 
 
- L’arrêt des ouvertures le dimanche matin, des dimanches après-midi, de fin soirée et de nuit. 
- L’arrêt de la généralisation des caisses automatiques 
- Que Casino investisse dans des technologies qui allègent le travail des Salariés et non pas qui le détruisent. 
- L’arrêt du projet de loi sur le travail de nuit 
  

 

 

 

 

INFORMATION  

Aux salariés de CASINO 

 

La CGT appelle tous les salariés à se mobiliser pour lutter contre ce gouvernement et ses lois qui 

détruisent la vie des travailleurs. 

Salariés Casino, si nous voulons garder nos métiers de la grande distribution, nous devons tous et 

ensemble réagir ! 

Dimanche 17 novembre 2019 à 12H 

RASSEMBLEMENT au CASINO de Poitiers 
 

Contactez la  CGT : Union Départementale CGT de la Vienne, 21 bis rue Arsène Orillard, 86000 Poitiers 

05 49 60 34 70, ud86.cgt@orange.fr 
 

 


