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BRANCHE PROFESSIONNELLE
DES CASINOS JEUX – IDCC N°2257 -

Selon les données issues du dernier rapport de branche 2015, on compte en France, 198
Casinos Jeux, répartis en 4 catégories, de A à D, selon leurs Produits Bruts des jeux.
Le Produit Brut des Jeux (PBJ) est l'équivalent du Chiffre d'Affaires pour les casinos.

A : Produits bruts des jeux supérieurs à 35 Millions
d’€uros : 9 casinos ;
B : Produits bruts des jeux compris entre 17 et 35
Millions d’€uros : 22 casinos.
C : Produits bruts des jeux compris entre 8 et 17
Millions d’€uros : 55 casinos.
D : Produits bruts des jeux inférieurs à 8 Millions
d’€uros : 112 casinos.

Le nombre de Casinos Jeux tend à augmenter, du fait d’une demande croissante des
municipalités pour trouver des sources de financement pour suppléer la baisse des dotations
d’Etat ou la RGPP.
Des appels d’offres par les collectivités sont ouverts : des CAHIERS DES CHARGES sont
élaborés. La plupart, en capacité de répondre aux dispositions des CAHIERS DES CHARGES
(jeux, animations, restauration, etc …) sont la plupart du temps, les groupes de casinotiers :
(Partouche, Barrière, JOA, Tranchant, etc…). La plupart des groupes sont des organisations
capitalistiques, détenus, majoritairement par des fonds de pensions.

LES CASINOS JEUX SONT DES DELEGATIONS DE
SERVICE PUBLIQUE (DSP) ET, N’ONT DONC PAS DE FOND
DE COMMERCE. CEPENDANT, LES SALARIES DEPENDENT
DU DROIT PRIVE.
Leur Convention Collective est celle des CASINOS JEUX - IDCC 2257 N°APE 92002.
La branche des casinos jeux représente 15.100 salariés. Le nombre de salariés est en baisse
depuis 7 ans.
Le nombre de tables de Jeux Traditionnels (Roulette, Black Jack…) installés selon l’Exercice
2013,-14 tables sont de 1955 ; 57% des salariés, soit 8.607 d’entre eux y travaillent.

Le nombre de tables de Jeux électroniques est en augmentation (177 contre 153 lors de
l’exercice 2012-13) constituant une pression supplémentaire sur la masse salariale des
salariés des Jeux Traditionnels.
Les salariés hors-jeux (machine à sous, restauration, Bar, Sécurité, ménage-entretien,
administration, etc…) représentent 43% des salariés soit 6.497 salariés.
Le produit brut des Casinos Jeux est de 2,123 Milliards d’€uros. Il est, crise oblige, en
diminution (2,60% parts à 2013-14) depuis 3 ans. Il reste, cependant CONSEQUENT pour une
branche ne produisant rien, si ce n’est du rêve…
Le produit des machines à sous est en baisse, de – 3,16%, celui des jeux de table en hausse,
de + 2,44%.
La CGT est représentative : 26.80% (score par branche 2013-Ministère du Travail). Elle est
2nde organisation syndicale.

Elle revendique :
Un salaire minimum de 1.700 euros pour les 1ers niveaux des grilles des
minima conventionnels et mise en place d’une échelle des salaires, tenant
compte de l’augmentation des prix.
Le paiement généralisé à 25% des heures supplémentaires.
Une prime mensuelle égale ou supérieure à 5 % des heures travaillées les
dimanches et les jours fériés.
Une complémentaire maladie prise en charge au minimum à 80% par
l’employeur.
Une retraite anticipée pour les métiers à horaires décalés et les travailleurs
de nuit.
CONTACTS :
- Franck CLET : Secrétaire fédéral, Référent fédéral casinos jeux :
06.32.40.49.98 franck.clet@gmail.com

- Cathy GASPARI : Référent fédéral casinos jeux, 06.13.73.72.22,
gasparicathy@gmail.com.

