
Géant Casino veut imposer l'ouverture de ses grandes 
surfaces le dimanche après-midi. 

Toujours plus pour le profit et la conso à outrance 7 jours sur 7. 

TOUJOURS MOINS POUR LES TRAVAILLEUR(SES)! 
NE LES LAISSONS PAS FAIRE ! 

Géant Casino depuis des mois a décidé de contourner la loi et d'ouvrir les dimanches après-midi. 

Il ne s'agit pas d'un problème local ! 

Hier à Angers ou à Gap, aujourd 'hui à Laloubère le groupe Géant Casino util ise les failles de la loi 
qui lui interdit d'employer des salariés après 13h00 le dimanche après-midi en recourant à des vigiles 
pour surveiller leurs précieuses caisses automatiques. 

Comme cela s'est fait ailleurs, CGT, Gilets Jaunes, associations, mouvements politiques se 
mobilisent aujourd'hui à Laloubère pour dire NON à l'ouverture du Géant Casino le dimanche. 

Casino, confronté à des nouvelles formes de consommation (commerce en ligne y compris sur 
l'alimentaire) veut passer en force et généraliser le procédé à tous ses magasins. 

Si on les laisse faire, l'ensemble de la grande distribution les suivra. 

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix) 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à l'image de tout le 
secteur de la grande distribution , est un des grands bénéficiaires du CICE. Il apparait, comme 
Au chan (500 millions perçus en 5 ans pour un plan social de plus de 1000 salariés) dans le top 10 
des plus gros bénéficiaires du CICE. Le groupe Casino a ainsi perçu un pactole de 34 millions 
d'euros de CICE en 2018, 97 millions en 2017 (50 millions en 2013, 75 en 2014) pour supprimer 
5 000 emplois sur les cinq dernières années. Les dividendes versés aux actionnaires ont par contre 
explosé (Casino avec un bénéfice de 318 millions d'euros en 2018 est le 2éme groupe français à avoir 
versé sur les 5 dernières années le dividende par action le plus important). 

Caisses automatiques, travail le dimanche et la nuit (les grandes surfaces voudra ient que le travail 
de nuit commence à minuit au lieu de 21hOO comme aujourd'hui) . 

Quelle société voulons-nous ? 

Notre société ne doit plus reposer sur la consommation au détriment de la sociabilité populaire , de 
nos loisirs, de notre vie amicale et familiale. 

Utiliser les caisses automatiques pour justifier l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, c'est 
continuer à engraisser une fois de plus les grands groupes de la distribution, principaux responsables 
du dépérissement du commerce de proximité et au final entériner la déshumanisation totale des 
métiers du commerce. 

NE LAISSONS PAS FAIRE 

Dimanche 19 janvier 2020 à 12 H 30 

SOYONS NOMBREUX DEVANT LE CASINO DE LALOUBERE 

POUR EXIGER LA FERMETURE DES 
GRANDES SURFACES LE DIMANCHE ! 


