
Communiqué de presse     Poitiers, le 30 octobre 2019 

 

TRAVAIL DOMINICAL : JUSQU'OÙ CASINO IRA-T-IL ? 

 

A partir du 17 novembre l’enseigne Casino veut ouvrir l’hypermarché Géant de Poitiers  le dimanche 

après-midi sans personnel, et en présence uniquement d’agents de sécurité d’une société extérieure, 

afin d’assurer l’accueil clientèle et la sécurité. 

Il s’agit là d’un contournement de la loi qui, d’après l’article L3132-13 du code du travail, n’autorise le 

travail des salariés des commerces alimentaires le dimanche jusqu’à 13H. 

Pour arriver à ouvrir ses magasins sans Personnel, Casino décide d’augmenter la part des moyens 

d’encaissements automatiques dans les établissements. 

Cette tendance de fond va s’accélérer sur l’année 2019/2020 supprimant à terme des milliers 

d’emplois.  

Quelle société souhaitons-nous ? Souhaitons-nous privilégier les machines avec pour conséquences 

directes une déshumanisation des magasins coupant une partie de la population de tout lien social ? 

Souhaitons-nous privilégier les machines qui ne contribuent pas à financer notre modèle social ? 

N’avons-nous pas mieux à faire le dimanche, comme par exemple passer un moment en famille ? 

Depuis quelques années, le Groupe Casino a drastiquement baissé de 35 % les effectifs de ses 

magasins et entrepôts, tout en continuant à bénéficier des aides publiques (CICE, etc…). 

 Ce sont à terme des milliers d’emplois qui sont en jeux ! 

Que dire des petits Commerçants de la ville de Poitiers, qui vont se trouver dorénavant en 

concurrence frontale sans avoir les mêmes moyens économiques et humains que les Grandes 

enseignes de la distribution. 

La CGT ne peut que s’opposer à ces régressions sociales qui visent une casse sociale sans précèdent 

et un changement sociétal. Une régression dont les femmes seront les premières victimes, une 

carrière précaire qui leur prépare une retraite de misère. 

La CGT demande :  

• L’arrêt des ouvertures le dimanche matin, des dimanches après-midi ainsi que des fins soirées et 

des nuits;  

• L’arrêt de la généralisation des caisses automatiques;  

• La création de véritables emplois; 

La CGT demande que Casino investisse dans des technologies qui allègent le travail des Salariés et 

non pas qui le suppriment. 

D’ores et déjà, la CGT prépare une action pour le 17 novembre au Géant Casino de Poitiers. 
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Elodie FERRIER 0631590699 
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