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AVENANT N°1 DU 27 JUILLET 2020 

A L’ACCORD D’INTERESSEMENT GROUPE CASINO DU 29 MARS 2019  

EXERCICES 2019-2020-2021 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Les sociétés visées à l’article 1 constituant le Groupe casino au sens du présent accord, représenté par 

Monsieur Jean-Claude DELMAS, Directeur des Ressources Humaines France et par Monsieur David 

CORDANI, Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandaté à l’effet des présentes, 

 

Ci-après désigné « la Direction » ou « le groupe », 

 

D’une part, 

 

ET : 

 

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par 

le champ d’application du présent accord et représentées par les délégués syndicaux de groupe 

dûment désignés et habilités suivants : 

 

 Fédération des Services CFDT, M. Jean-Luc FARFAL 

 Syndicat CFE-CGC, M.  Didier MARION 

 Fédération CGT du commerce et des Services, M. Michel CALICAT 

 SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO,  Mme Laurence GILARDO 

 UNSA Syndicat Autonome, M. Thomas MEYER 

 

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales représentatives » 

D’autre part, 

Ci-après ensemble désignés « les Parties » 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  
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Préambule  
 

Le 25 mars 2019, les parties ont mis en place par accord collectif un dispositif d’intéressement des 

salariés pour les années 2019, 2020 et 2021 (ci-après désigné l’Accord). 

Les parties se sont rencontrées les 20 et 27 juillet, afin d’actualiser le périmètre de l’Accord et 

d’intégrer des dispositions spécifiques à destination des salariés de la société Retail Extended Logistics, 

qui n’était pas comprise à l’Accord du 25 mars 2019. 

Les autres dispositions de l’Accord du 25 mars 2019 restent inchangées. 

 

Article 1. Définition du périmètre de l’accord 
 

Il est convenu que les dispositions suivantes se substituent à l’article 1 de l’Accord :  

 
« Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés définies ci-après : 
 
- Aloedis 
- AMC 
- Avenir Sète (anciennement IGC Promotion) 
- Casino Guichard Perrachon (CGP) 
- Casino Restauration 
- Casino Services 
- C Chez Vous 
- Distribution Casino France  
- Easydis 
- Green Yellow 
- Green Yellow B2C 
- Green Yellow Effenergie Réunion 
- Green Yellow Vente d’Energie 
- HGPE1 
- IGC Services 
- MaxIt 
- Olenydis 
- Retail Extended Logistics 
- Saint Once 
- Serca 
- Sudeco 

 

Le terme « groupe Casino » ou « Groupe » employé dans le présent accord correspond au périmètre 

défini ci-dessus." 

 

Les autres dispositions de l’article 1 restent inchangées. 
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Article 2. Intéressement société Retail Extended Logistics 
 

Les articles 11 à 11.2.3 qui définissaient les critères applicables à la société R2C, qui est sortie du 

périmètre du Groupe, et dont les dispositions de l’Accord sont de ce fait devenues sans objet, sont 

remplacés par les articles 11 à 11.3 suivants : 

 

« Article 11. Intéressement REL  

Sont concernés les salariés de la société REL.  

 

Article 11.1. Périodicité  

L’intéressement REL est calculé chaque année en fonction de l’atteinte du critère de 
performance de REL.  

 

Article 11.2. Critère de performance 

L’intéressement REL repose sur un critère de ROC (résultat opérationnel courant) rapporté au 
CA (chiffre d’affaires) annuel de REL.  

 

Article 11.3. Barème de calcul 

Le montant individuel brut annuel de l’intéressement versé à chaque salarié de la société REL 
est calculé en pourcentage de la rémunération mensuelle telle que définie à l’article 3 du 
présent accord.  

 

 

*ROC avant intéressement et participation 

 

Article 3. Prise d’effet et durée 
 

Cet avenant s’intègre dans l’accord d’origine dont il ne modifie pas l’échéance et prendra effet dès la 

réalisation des formalités de dépôt. 
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Pour les salariés de la société REL, le calcul de l’intéressement sera effectué sur le résultat des deux 

exercices suivants : 

- Exercice ouvert le 1er janvier 2020 et clos le 31 décembre 2020 ;  

- Exercice ouvert le 1er janvier 2021 et clos le 31 décembre 2021. 

 

Article 4. Formalités  
 

Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L.3315-1 à L.3315-3 du code du travail, l’avenant 

à l’Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul 

suivant la date de sa prise d’effet. Néanmoins l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020 a fixé cette 

échéance, à titre dérogatoire pour l’année 2020, au 31 août 2020. Cette dérogation permet aux 

accords conclus avant le 31 août 2020 de bénéficier du régime social et fiscal de faveur, y compris pour 

ceux conclus après le dernier jour de la première moitié de la période de calcul. 

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code 

du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe 

du conseil de prud'hommes compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail. 

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante 

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.  

Fait à Saint-Etienne, le 27 juillet 2020 
 

 

 

 
Pour la Fédération des Services CFDT 
Monsieur Jean Luc-FARFAL 
 
 

 
Pour la Direction  
Monsieur Jean-Claude DELMAS,  
Directeur des Ressources Humaines France 
 

Pour le Syndicat CFE-CGC 
Monsieur Didier MARION 
 

Monsieur David CORDANI 
Directeur des Relations et de l’Innovation sociales 
 

Pour le Syndicat CGT 
Monsieur Michel CALICAT 

 
 
 

 
Pour le SNTA-FO Casino 
Madame Laurence GILARDO 

 
 
 
 

 
Pour l’UNSA Syndicat Autonome 
Monsieur Thomas MEYER 
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