
 

 

 

  

Lancement du guide  

« Les casinos misent sur l’ergonomie » 

 

 
 
Le premier guide pédagogique de l’ergonomie dans les casinos a été présenté le 11 mai dernier au Casino 
Flamingo du Grau du Roi.  
Résultat d’une initiative originale, fin 2007, de l’organisation patronale « Casinos de France », soutenue par la 
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi) du Languedoc-Roussillon et la Commission Paritaire Nationale Santé au Travail, cet ouvrage marque la 
volonté de la profession de conjuguer positivement la qualité des conditions de travail des salariés et la qualité 
du service au client, en sensibilisant les entreprises à une démarche ergonomique. 
 
Regroupant de nombreuses préconisations, bonnes pratiques à adopter pour un bien être, sous format de 
poche, tel se présente le guide « Les casinos misent sur l’ergonomie » destiné à l’ensemble des  casinos  et des 
équipes de l’activité  « jeu ».  
Rappelons que les 197 casinos (métropole et outre mer) emploient 17 000 salariés. 
 
Une  convention nationale d’objectifs a été conclue avec la CNAM en 2009 pour décliner la mise en place de la 
démarche ergonomique par des conseils en entreprise, accompagnées éventuellement d’aides financières. 
 
Cet ouvrage qui résulte d’une série d’audits et d’entretiens menés dans six établissements pilotes*, sera 
complété par un module de formation à son utilisation. 
 
Il a été réalisé en collaboration avec la société François-Tourisme-Consultants. 

 
Guide également soutenu par l’OPCA FAFIH. 
 
*Les six casinos pilotes : 

- Casino du Boulou (Joagroupe) 
- Casino Flamingo de Grau du Roi (Groupe Tranchant) 
- Casino de Saint Cyprien (Joagroupe) 
- Casino de Canet-en-Roussillon (Joagroupe) 
- Casino de Port Leucate (Groupe Lucien Barrière) 
- Casino de Valras-Plage (Groupe Tranchant) 
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