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. Dijon. « Pour eux, on était en
guerre»
Anciens gérants d'une supérette à Dijon, Salvatore et
Aurélie ont saisi le conseil des prud'hommes pour contester
la rupture de leur contrat par Casino.

-�-

Ce s011t quelques lignes dans le Galibot, le journal de petites
annonces local, qui ont attiré leur attention. « Gérer en couple une
supérette Casino, sans investissement, à l'issue d'une formation,
avec un logement de fonctions», se souvient Aurélie D · _ .
vingt•cinq ans, une femme qui a suivi des études d'agent
. technique d'alimentation, et sait tenir une caisse. Son concubin,
Salvatore B,
, vingt-trois ans, a géré un kiosque à pizza
après des études de comptabilité. « C'était attrayant : nous étions
au chômage, et intéressés par la-gérance d'une - enseigne, mais
sans apport financier, c'était difficile. » Très jeunes, mais
enthousiastes et travailleurs, ils sont cholsis, et envoyés en
formation quinze jours dans un magasin de Besançon. Début avril
2005, ils quittent leur Pas·de-Calais pour prendre en charge la
!i,Upérette du 7, rue Maurice-Ravel à Dijon. Dans ce quartier
populaire, le magasin est fermé depuis deux mois. « On n'allait
pas faire les difficiles : chez nous, on ne crache pas sur le
travail. »
L'expérience sera de courte durée : en décembre, Casino rompt
leur contrat en invoquant un déficit de 2 000 euros, et les somme
de quitter leur logement de fonction. Retour dans le Pas-de-Calais,
chez leurs parents, avec les allocations chômage pour tout
revenu. « C'est très difficile», commente sobrement Aurélie de sa
voix énergiqu.e. « Nous avons passé de sales moments, mais ça va
- aller. Nous voulons gagner ce procès pour que Casino ne fasse
pas ça à d'autres. Le monde du travail est déjà assez compliqué,
alors si les patrons en rajoutent.! » Aujourd'hui, expliquent-ils, le
magasin est fermé, l'enseigne Casino a disparu. « Le magasin
n'avait pas d'avenir, je pense qu'ils le savaient. »
À leür arrivée à Dijon, Salvatore et Aurélie entament la deuxième
manche de leur formation, quinze jours dans le magasin avec un
délégüé commercial. « Il y avait des produits périmés partout. Ca
nous a donné d'emblée beaucoup de travail. » La première
commande passée par le formateur est «monstrueuse» : « 47
colis pour
5 congélateurs où restait déjà de la marchandise. À la livraison, le
formateur pas plus que le manager n'étaient là, et étaient
injoignables. On a dû se débrouiller. » La première commande
d'épicerie est aussi surdimensionnée :

http://www.avocatsbonfilsdijon.com/
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18 rotis, ces grands chariots de manutention.
Les jeunes gérants comprennent vite qu'ils ne seront pas maîtres
de leur gestion. Dans les mois qui viennent, ils seront fortement
incités à passer de grosses commandes de fruits et légumes, « à
présenter en grosse masse, comme disait le manager, même si ça
ne se vendait pas -bien dans le quartier». Les difficultés
les
produits
périmés
ne
sont
pas
s'accumulent :
systématiquement recrédités au profit des - gérants, creusant le
déficit. Les règles pour faire les inventaires et établir les comptes
sont fixées par le manager, qui note lui-même les pertes dans le
cahier de gestion. Au mépris de la liberté de ·gestion des- gérants,
accuse Jean-Christophe Bonfils, leur avocat. Pour lui, les mauvais
résultats ne sont pas Imputables à Salvatore et Aurélie : le chiffre
d'affaires est en berne, dans ce quartier en restructuration où une
centaine de logements sont détruits pendant la période.
Très vite, casino réclame aux deux concubins indignés te
règlement immédiat du déficit, ·en contradiction avec leur
convention collective. Les visites de la hiérarchie se multiplient,
les gérants parlent de« harcèlement». Le couple aggrave son cas
en appelant une déléguée CFDT à l'aide. « Ils nous ont fait
comprendre qu'on était en guerre», se souvient Aurélie. Ils
décident, comme leur contrat les y autorise, de fermer le samedi
après-midi, pour avoir un jour et demi de repos par semaine. « Il
n'y avait personne, les clients allaient au supermarché. » Casino
tente pourtant de s'y opposer.
« On aimait notre travail, on le faisait sérieusement, les choses se
passaient bien avec les gens du quartier. On a même mis les
décorations de Noël avant de partir. » Casino, qui ne commente
pas les affaires en cours devant les tribunaux, n'a pas souhaité
réagir.
L. B.

Article paru dans l'édition du 2 novembre 2006.
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Pas de j ac~pot
pour les gerants
de Petit Casino
Quelque 2 ooo couples de gérants mandataires
font tourner les supérettes Petit Casino. Des
commerçants au statut hybride qui ne comptent pas
leurs heures. Et remplissent les poches du groupe.

Par

Stéphane Béchaux
Jllustration :
Laurent Blachier
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'

Chez Petit Casino, le taux
de turnover, comznuniqué
par le groupe, n'est pas
très élevé pour le secteur.
Mais il n'est pas facile
de quitter sa supérette
quand les deux emplois
du couple et le logement
en dépendent.
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on épicier est un
type formidable!>>
Chez Casino, on
a le sens de la formule. Ceux qui
n'ont jamais manqué, à une heure
impossible, d'une
plaquette de beurre ne peuvent
pas comprendre. Les autres,
si. Mais plus encore que pour
les clients, ce sont pour les financiers du groupe que les
4000 gérants des succursales
Petit Casino sont vraiment
formidables. Car leur activité
s'avère lucrative.
L'an dentier, la branche proximité (qui comprend aussi
Spar, Vival, Monoprix et les
supermarchés Casino) a dégagé une marge de330 millions d'euros. Une machine à
cash pour la multinationale,
pas pour ses <<épiciers >> . Au
printemps, l'un d'eux s'est invité à l'assemblée générale
pour interpeller le big boss,
Jean-Charles Naouri. Etalerter les petits actionnaires sur
leurs conditions de travail.
Hormis une trentaine de
points de vente sous franchise,
les I 8 I 6 supérettes Petit Casino sont toutes tenues par des
couples de <<gérants manda-
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taires non salariés >>. Un statut
hybride encadré par le Code
du travail et régi par une
convention collective, celle
des «maisons d'alimentation à
succursales>>, qui couvre aussi
les magasins de vins Nicolas.
Les gérants ne sont propriétaires ni des lieux ni des marchandises. À eux d'exploiter le
magasin, moyennant comnlission sur les ventes. <<Ce statut
permet de devenir commerçant sans la moindre mise de
fonds, sans les risques d'un investisseur. En cas d'échec, seul
Casino perd >>, souligne JeanPierre Lanzetti, directeur général de la branche proximité.
Un argument massue pour séduire les candidats. Chaque
année, ils sont 5 ooo à prendre
contact avec l'enseigne. Dans
l'espoir d'avoir <<leur>>magasin, sans débourser un sou.

Histoires de couples.
Chez Casino, les couples de gérants touchent 6% des ventes.
Avec un minimum conventionnel garanti de 2 200 euros brut
mensuels. Sans oublier un
logement de fonction, à proximité de la supérette. <<Connaissez-vous beaucoup d'entrepreneurs qui bénéficient d'un

logement gratuit et d'une rémunération garantie r)) questionne Jean-Pierre Lanzetti.
Les troupes, elles, s'avèrent
moins enthousiastes. <<Certains gagnent bien leur vic.
Mais ils sont rares. On est
nombreux à être au minimum
garanti. Nous, à deux, on gagne un smic et demi >>, confie
un gérant savoyard. Côté rémunération, la direction refuse
de fournir des chiffres, évoquant <<I o à I 5 % » de couples
au plancher quand la CGT les
évalue à ... 74%. Le bilan social indique une rétribution
moyenne de 3 2 8 I euros bmt,
après déduction des salaires
versés aux éventuels employés.
Rapportée aux heures de travail, la paie s'avère très maigre.
Livraison, mise en rayons,
accueil des clients, nettoyage ... Les journées de boulot
comptent rarement moins de
dix heures, les semaines moins
de soixante. <<À deux, on approche des quatre temps
pleins. Pour 2 200 euros bmt,
ça fait pas lourd ! >>ironise une
jeune recrue alsacienne. Des
sous à répartir entre cogérants,
de telle sorte que l'un touche
au minimum I 515 euros brut.
Soit, pour l'autre, une moitié

de smic. Dramatique en cas de
séparation. Ou de veuvage,
lors du calcul de la pension de
réversion. «La retraite, c'est
un dossier sur lequel on doit
encore aller plus loin et travailler, dans le cadre du dialogue social», concède Christian Gué, DRH du réseau.

Uneindépendanceuès
encadrée. Intéressés sur les
ventes, les gérants sont, théoriquement, indépendants
pour exploiter leur succursale.
Un principe très encadré par
Casino qui, outre la fourniture
exclusive des marchandises et
la vente à prix fiXés, impose à
ses gérants de participer à «la
politique commerciale de la
société"· Contraignant mais
légal. Du moins tant que ceuxci restent autonomes dans
l'organisation de leur travail
«en dehors de toutê subordination juridique>>.
Or leur autonomie s'avère
toute rdarive. Horaires d'ouverture, congés, commande de
marchandises font l'objet de
très âpres discussions. <<Les
managers font du forcing pour
qu'on ouvre le dimanche, le
1er Mai, ou qu'on accepte des
fruits et légumes qu'on n'a pas

commandés. Le climat s'est
durci, il faut se battre surtout»,
confie un gérant étiqueté CGC.
Faux, rétorque la direction.
«On est dans une relation de
confiance. Nos commerciaux
sont là pour aider les gérants à
développer la satisfaction de
leurs clients, et donc leur
chiffre d'affaires>>, assure JeanPierre Lanzetti. Dans ce jeu
de la carotte et du bâton, l'enseigne dispose d'un atout
maître : les changements de
magasin. «On rient les gérants
à la mutation. La direction
leur fait croire que s'ils dopent
leur activité ils auront un magasin plus rentable», explique
le cégétiste Jean-Pierre Naert,
gérant en Côte-d'Or. En fin
d'année, les troupes sont invitées à exprimer leurs souhaits
de mobilité. Mais les mutarions restent à l'entière discrétion de Casino.
Parmi les gérants, certains se
disent ravis de leurs conditions
de travail. D'autres tirent la
lan,aue, voire sombrent. Car le
métier, n'en déplaise aux dirigeants, n'est pas sans risques
pécuniaires. Responsables des
stocks, les gérants sont« tenus
de couvrir immédiatement le
manquant de marchandises ou

d'espèces». Lesvols,c'estpour
leur poche, TVA incluse. Les
pertes sur les fruits et légumes
ou les erreurs de prix, aussi.
Résultat, certains se retrouvent,
lors des inventaires, dans le
rouge. De qudques centaines
d'euros, le plus souvent. Beaucoup plus, parfois. «Mes clients
ont couramment des déficits
de 1 sooo à 20000 euros. Pour
des smicards! Les contester-devant les tribunaux de commerce esttrès·compliqué..Alors
même que Casino ne fournit
jamais la liste des produits
manquants>>, dénonce l'avocat
Jean-Christophe Bonfùs. Pas
plus qu'il n'équipe tous ses magasins en caméras. «Mon système vidéo, j'ai dû l'acheter
moi-même», confie un gérant.

....;. ..
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N"1500182

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIETE ______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marti
Rapp01teur
Mme Michel
Rappo1teur public

Le Tribunal administratif de Dijoi1
(3ème chambre)

Audience du 11 juin 2015
Lecture du 25 juin 2015
335-06

c

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2015, présentée pour la société411f•&••••
dont le siège social est situé p t I P 1 , Zone Industrielle à
, représentée par
.
son gérant en exercice, par Me Bonfils : la société
demande au Trihunal :
- d'annuler la décision du 30 décembre 2014 par laquelle la direction régionale des
entreprises, de laconcurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne (la
DIRECCTE) a rèfusé de délivrer une autorisation de travail à M f b
- d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande;
- de condamned' Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- J
du code de justice administrative ;
La sociétéJ L
soutient que: ·
- la décision attaquée a été prise par Wl auteur incompétent ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment.motivée;
- la DIRECCTE à commis une erreur de droit en fondant son refus sur le droit interne
devait être examinée au regard de l'accord franco-tunisien du
alors que la situation de M.
28 avril 2008 et de son protocole ; ,,
- la DIRECCTE à commis une erreur d'appréciation en estimant que la formation de
M. •••ne correspondait pas à l'emploi proposé par la société;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2015, présenté par la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation. �u travail et de l'emploi de
Bourgogne qui conclut au rejet de la requête ;
La DIRECCTE soutient que:
- l'auteur de la décision attaquée bénéficiait d'une subdélégation de signature
régulièrement publiée ;
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- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- l'accord franco-tunisien prévoit que la demande d'autorisation provisoire de séjour de
l'étudiant tunisien résidant en France est soumise à l'application des règles de procédw·es du
code de i' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail ;
- le poste proposé à M. •
ne peut être regardé comme étant en adéquation avec
son diplôme;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2015, présenté pour la société••••• qui

persiste dans ses demandes ;

La société� rappelle l'adéquntion parfaite entre le diplôme de M.
et la fiche de poste proposé ainsi que son excellent travail lors de sa précédente embauche en
contrat à durée déterminée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2015, présenté par la DIRECCTE qui
maintient ses précédentes conclusions ;
La DIRECCTE précise que M.
était titulaire, avant son arrivé en France, d'un
diplôme d'ingénieur en construction et que seul le diplôme obtenu en France doit être regardé
pour déterminer son adéquation avec l'emploi occupé;
Vu la décision attaquée;
Vu les autres pièces du dossier�
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ensemble·le protocole relatif à la
gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française el le
gouvernement de la république tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié pur décret du
24 juillet 2009, applicable à compter du 1 er juillet 2009:
Vu Je code du travail ;
Vu le de l ,.entrée et du. séjour des étrangers et du droit d'asile;
Vu le code dejustice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir eptendu au co�rs de l'audience publique du 11 juin 2015 :
- le rapport de M. Marti;

- et les conclusions de Mme Michel, rapporteur public ;
. a demandé l'autorisation de recruter un
l. Considérant que la société
travailleur étranger, M. Mg , de nationalité tunisienne, en qualité de chef de chantier� que par
décision en date du 30 décembre 2014 le directeur régional des entreprises. de la concurrence. de
la consommation. du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Bourgogne. cette
demande l'annulation de cette
autorisation lui a été refusée; que la société
décision;
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Sur les conclusions à fin d'21nnulation
2. Considérant qu'aux. termes de l'article R. 5221-17 du code du travail, « La décision
relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le
préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qû 'û
l 'étrrmger » ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces que, par une décision régulièrement publiée du
2 décembre 2014, Mme Isabelle••· directrice régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Bourgogne, elle-même habililée à
signer tous actes, arrêtés et décisions relatifs à l'exercice des missions de la DIRECCTE par
atTêté régulièrement publié du préfet de l'Yonne du 1..,. décembre 2014, a subdélégué sa
signature à l'effet de signer en son nom les décisions concernant les attributions de sa direction
dans l'Yonne à M. Gilles
,.1rèsponsable de l'unité territoriale de la DIRECCTE dans ce
département; que cette décision prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchemenl de M.•••
la subdélégation sera exercée notamment par Mme Laurence�. directrice adjoînt du travail
qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que. cette demière. quj a signé la décision <lu
30 décembre 2014, n'aurait pas été absente ou empêchée; que la société
n'est,
dès lors. pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité
incompétente ; que ce moyen doit êtJre écarté ;

4. Considérant en deuxième: lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979
susvisée : « la motivation exigée pa:r la présente loi doit être écrire et comporter / 'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.\);
soutient que la décision attaquée n'est pas
5. Considérant: que la sociét'
motivée tant en droit qu'en fait; que:: cependant, la décision du 30 décembre 2014 se réfère bien
aux dispositions applicables à la demande formulée: que la DlRECCTE indique
« l'in�idéquation entre le diplômé'. de mastère de sciences. technologies, santé, mention
mécanique, génie civil, génie mécc11tique, spécialité génie civil et le poste de conducteur Je
1ravaux de niveau baé +2 »; que dè� lors, l'auteur de l'acte a suffisamment motivé sa décision
en fait; qu'en tout état de cause,. l'exigence de la motivation d'une décision individuelle
défavorable n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de donner Je détail des éléments
:;ur lesquels elle se fonde, mais seulement d'en indiquer les grandes lignes : que la décision en
date du 30 décembre 2014 par laqiUelle la.DIRECCTE a refusé de délivrer à M.
une
autorisation de travail est suffisamme�t motivée ;
6. Considérant qu'aux te1mes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars J 988
modifié : « Les ressortisscmts tunisiens désireux d'exercer une activité professimme/Je salariée
en France. pour une durée d'un a:n au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de
l'article 1 tr du présent accord, re:Çoivent, après contrôle médical et sur présentmion ,/"1111
contrat de travail visé par les · autorités compétentes,· un titre de séjour valable un cm
renouvelable et portant la mention « sq,larié » » ; que le protocole relatif à la gestion concertée
des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République tunisienne, signé le 28 ;avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour
portant la mention « salarié », prév" par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars
1988 modifié est délivré à un ressort.issant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du
rerritoire français, de l'un des mét'iers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe / du présent
protocole. sur présemation d'un comrat de travail visé par l 'autorité.française compétente sans
que soit prise en . compte la situatfon de l'emploi (.... ) »: qu'aux termes du 2 ° de l'article de
l' article R. 5521.-20 du code du tratvail, « pour accorder ou refuser l'une des autorisations de
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travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les élémellfs d'appréciation
suivants : 'r. .. ) : 2 ° L'adéquation er,1tre la qualification. l'expérience. les diplômes 011 titres de
l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il pos111le » :
7. Considérant que la DIRE:CCTE a refusé de délivrer à M.
. une autorisation de
travail aux motifs que le niveau d"études et de compétences de l'intéressé, titulaire d'un de
master de sciences, technologies, :santé, mention mécanique, génie civil, génie mécanique.
spécialité génie civil, n'est pas en adéquation avec les qualifications requises pour le poste de
chef de chantier ; que .la circonstance que la fiche ROME F1201 correspondant à l'emploi de
chef de chantier sollicité indique qute ce dernier est accessible à partir d'un diplôme de niveau
bac + 2 en gros œuvre, second œuvœ, travaux publics et génie civil, soit un diplôme d'un niveau
inférieur à celui détenu par M. -···ne permet pas à elle seuie d'établir le défaut d'adéquation
entre l'ensemble des critères énumérés à l'article R. 5221-20 précité et l'emploi occupé;
8. Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que la société
est fondée,
sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de la décision en
date du 30 décembre 2014 par laquelle la DI�ECCTE a rejeté la demande d'autorisation de
travail de M.....
Sur les conclusions
à fin d'injonction:
.
.
9. Considérant qu'aux termes de l'article L 911-2 du même code: « Lorsque sa
rjécision implique néce.�sairement q.u'une personne morale de droit public ou 1111 organisme de
droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à ,w11ve(111 une décision après 1111f
nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens. prescrit, par la même
décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intérvenir dans un délai déterminé »
10. Considérant le présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs. que la
DIRECCTE procède à un nouvel ·e;tamen de la situation administrative de M.
dans un
délai d'un mois à compter de la noti1fication de celle-ci ;
Sur l'application de l'article� L. 761·1 du code de justice administrative:
11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou. à d�faut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie ira somme qu 'U détennine. au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tiént compte de l'équité ou de la situation économique de lo
parrit! condcmmée. Il peut. même d'office, pour des raisons tirées des mêmes ccmsidérotions. dire
qu'il n 'y a pm lieu à cette condamnation. » ;
12. Considérant qu'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce. de mettre à la charge de
l'Etat le versement à la société•
d'une somme de l 000 euros au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er: La décision du 30 décembre 2014 de la directrice régionale des entreprises.
de la concurrence, de la consommation, du trayail et de l'emploi de Bourgogne rejetant la
est annulée.
demande d'autorisation de travail de: M.J
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A1ticle 2 : Il est enjoint à la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne de procéder à un nouvel examen de la
dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent
situation de M.
jugement.
la somme de 1 000 euros (mille
Article 3 : L'Etat versera à la société
, .
euros) au titre de l'articl� L 761-ldu code de justice administrative.
. au ministre du
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société
iravail, de l'emploi, de la formatiQn professionriellt et du dialogue social et à la direction
régionale des enu·eprises, de la concurrence, de la consommation, du travail el de l'emploi de
Bourgogne.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2015, · à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Puglierini, premièr conseiller,
Mme Laurent, premier conseiller,
Lu en audience publique le 25 juin 2015.

Le pré�ident-rapporteur,
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La greffière,

La République mande et ordonne au ministre du travail. de l'emploi. de la formation
professionnelle et du dialogue social et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui conceme les voiesde droit commun. contre les palties privées. de pourvoir à
l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

