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STOP AU RECUL SOCIAL !

La loi XXL pour notre fédération c’est toujours NON !
La fédération CGT Commerce et Services s’insurge et s’inscrit dans la continuité des
processus de mobilisations, de grèves ou des débrayages contre la loi travail XXL issue
des ordonnances Macron. En effet, elles fragiliseront davantage les droits des salariés et
ne feront qu’augmenter la précarité et la pauvreté.
Faisons vivre nos propositions pour améliorer nos existences.
Comme Jacques DURAFFOURG disait en 2009 :
« Aucun, je dis bien aucun, des problèmes qui se posent à notre société ne pourront être
pensées sérieusement tant que le travail dans son contenu, et pas seulement dans ces
conditions, ne sera au centre des préoccupations de tous les acteurs de notre vie
politique, économique et sociale. Il n’y a pas de possibilité de « vivre ensemble
démocratique » tant que les femmes et les hommes devront produire leur existence sous
le joug d’un système sociotechnique supposant, pour cause de rentabilité financière, une
déréalisation de leur activité de travail. Il y a des réalités que l’on ne peut contourner
indéfiniment. »
Contre leur politique antisociale, destructive du code du travail.

SOYONS PLUS FORTS

Représentativité de la branche :
En 2016, plus de huit casinos sur dix ont des délégués du personnel et la moitié d’entre
eux ont un comité d’entreprise.
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été mis en place dans 45
% des casinos.

Tableau de la représentativité :

Casinos
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Casinos
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CGT
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CFTC

UNSA
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22.90 %

20.63 %

25.66 %

0.80 %

0.80 %

5.30 %

2257
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20.05 %

21.24 %

29.15 %

14.10 %

3.79 %

5.92 %

110

-2.85 %

0.61 %

3.49 %

13.30 %

2.99 %

0.62 %

CFE-CGC
cat

16.10 %

SOLIDAIRES

Autres

0.00 %

9.14 %

0.23 %

5.52 %

0.23 %

-3.62 %

La CGT perd du terrain et devient la troisième organisation syndicale, nous avons -2.85
% de moins en représentativité.
Néanmoins, nous ne devons pas baisser les bras et nous atteler à reprendre la place qui
est la notre de première organisation syndicale.

Cartographie de la branche :
Le nombre de casino en 2016 est de 201. La répartition des casinos selon leurs produits
bruts jeux est :
5 % (23 casinos) ont leurs PBJ compris entre 17 et 35 Md €
29 % (58 casinos) ont leurs PBJ compris entre 8 et 17 Md €
55 % (110 casinos) ont leurs PBJ inférieurs à 8 Md €.
1 004 tables de jeux traditionnels, 219 tables de jeux électroniques et 23 037 machines à
sous sont exploitées dans les casinos.
Les machines à sous sont en progression (+ 0.40 %).
Le produit des machines à sous est progression de + 2.59 % pour atteindre 2.238
Milliards d’euros.
Le produit des machines à sous est en hausse de 1.44 % et celui des jeux traditionnels
aussi de + 10.49 %. Le montant des prélèvements atteint 1.189 milliards d’euros dont la
commune 255.18 M€ l’ETAT (ESCROC) 215.86 M€ et l’ETAT 718.13 M€. Le produit net
des jeux s’élève à 1.04882 Milliards d’euros contre 1.02539 Milliards l’exercice
précédent. Evolution du produit net des jeux de 2011 à 2016 est de + 2.28 %

Les effectifs au 31/12/16 ce nombre à 15 000 salariés. La répartition au niveau des
hommes et des femmes reste stable.
La population des salariés a légèrement vieilli et les emplois de handicap ce sont
stabilisés à 3.7 %. Des chiffres alarmants :
1) Le turnover dans la branche est de 16 % alors que celui national est de 17 %.

2) Le nombre de CDD (hors extra) en 2016 est de 6 050 CDD ce chiffre a doublé sur
une année (2015 – 3 550 CDD).
3) Le nombre de missions des Extras en 2016 est 98 800 pour 1.5 millions d’heures
soit 655 salariés en équivalent temps plein.
Les organisations patronales ont refusé de nous restituer les données du CICE au niveau
de la branche ?
Annonce confirmée de la sortie du socle commun de la branche pour les frais de santé
et la prévoyance du Groupe BARRIERE Casino.

Négociations CCNE (2257) Accords ou Avenants 2016
Avenant N° 19 rémunérations (personnels jeux traditionnels) 15/01/2016.
Avenant N° 21 rémunérations (machines à sous restauration) 15/01/2016.
Avenant N° 22 commission de validation des accords 28/04/2016.
Avenant N° 23 indemnisation des participants à la négociation 23/06/2016.
Avenant N° 24 aménagement des fins de carrière

Négociateurs de branche de la fédération :
Thierry TERMINI

Casino de HYERES

Groupe PARTOUCHE

Fidèle WAILO

Casino de BESANÇON

Groupe JOA

Franck CLET

Casino d’URIAGE

Groupe JOA

(Secrétaire Fédéral CGT Commerce Distribution et Services)

Catherine GASPARI

Casino SAINT RAPHAËL

Groupe BARRIERE

(Fédération CGT Commerce Distribution et Services)

La CGT ne laissera pas le gouvernement enterrer les droits des salariés et notre
fédération Commerce Distribution et Services appelle à faire barrage aux lois Macron et
imposer l’acquisition de nouveaux droits.
Augmentation générale des salaires, SMIC à 1800 euros.
Réduction du temps de travail à 32 heures temps plein.
Retraite à 60 ans.
Suppression du travail le dimanche dans le commerce et arrêt des
extensions des amplitudes horaires.
Abrogation de la loi travail et prises en compte par le gouvernement
des propositions de la CGT.

TOUS ENSEMBLE ! RÉSISTANCE !

Bulletin de contact et de syndicalisation
État civil
Civilité :

◻

◻

Madame

Monsieur

Nom :
...........................................................
Prénom : ...............................................
Date de naissance : ..../..../........
Courriel :
...............................@......................... Tél
: ........................................
Adresse :
..............................................................
............................................................
Code postal : ....................
Ville :
....................................................
Situation
Situation professionnelle :
Retraité(e)

◻

Actif (ve)

◻

Ouvrier(ère) ◻ Employé(e)

◻

Technicien(ne)

◻

◻

Privé(e) d’emploi

Catégorie professionnelle :

◻

◻

Ingénieur(e) ◻ Cadre

Autre : ...............

Entreprise
Nom :
..............................................................
............................................
Adresse :
..............................................................
............................................................
Code postal : ....................
Ville :
....................................................
Bulletin à retourner à :
Fédération CGT Commerce et Services
Case 425 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex
Courriel : fd.commerce.services@cgt.fr
Site web: www.commerce.cgt.fr
Tél : 01 55 82 76 79

Retrouvez toute notre actualité sur : www.commerce.cgt.fr

