AIX, le 17 septembre 2007

Ordre du Jour :
Information et consultation du CCE sur le projet d’arrêt d’exploitation de la
cafétéria de Nîmes Aquarelle :

Le Directeur Financier nous a présenté la situation économique qui conduit l’arrêt de
l’exploitation de la Cafétéria.
Le DRH, en complément et sur le volet social nous informe que la totalité des
salariés (24) seront transférés sur l’autre site de Nîmes Vignolles. Sept salariés sont
actuellement en suspension de contrat.
En outre la DRH nous indique que l’Entreprise compte conserver le site pour mettre
en place son nouveau concept de Restauration traditionnel qui est en phase de
finalisation.
Dés que le nouveau concept de Restauration traditionnel sera opérationnel, un CCE
extraordinaire aura lieu, probablement mi octobre pour information par le Directeur
Général.
La Direction Générale nous indique, qu’un plan marketing sera mis en place pour
assurer le succès commercial de ce nouveau concept qui doit être une réussite pour
donner un nouveau souffle à l’Entreprise dans sa diversification et sa dynamique de
conquête de nouveaux clients.

La CFDT, a posé plusieurs questions à la DRH, tout d’abord concernant les
transferts des salariés sur l’autre établissement de Nîmes et plus
particulièrement la consolidation et la pérennisation des effectifs (61 salariés
au total) dans le temps ?
La DRH, nous a répondu que beaucoup d’absentéisme (souvent des jeunes
embauches), le double de la moyenne d’Entreprise (15,55%), compenserait le
surplus ainsi que la fin des CDD sur Nîmes Vignolles.
D’autre part, nous aurions voulu avoir la garantie de l’offre de transfert avec
respect de conditions contractuelles pour chaque salarié ?

Nous avons également alerté la DRH sur nos crainte et inquiétudes par rapport
à la circulation dans les lieux ainsi que les locaux obligatoires (toilettes,
vestiaires etc..) pour un personnel aussi important.
La DRH a était sensible à cette remarque, et nous a répondu qu’elle se penchera sur
cette problématique.

Sur le nouveau concept, la CFDT a demandé si la Direction avait déjà le nom de
l’enseigne pour ce nouveau concept novateur ?

Pas encore, envoi de finalisation. Concept traditionnel, service à table, complètement
différend de la cafétéria.

La CFDT, a demandé les objectifs commerciaux, environ 300 couverts par
jour ?
Le Directeur financier nous a répondu que c’était exactement l’objectif de la Direction
Générale.

La CFDT, a demandé si pour la création de ce nouveau concept, le nombre de
10 établissements sur un démarrage national pour communiquer sur
l’enseigne serait un bon chiffre ?
Le Directeur financier nous a répondu que ça serait probablement ce chiffre là.

La CFDT, a demandé si la CCN des HCR (hôtels/ cafés/restaurants) serait
applicable pour ce nouveau concept ? Et s’il y aura des professionnels
rémunérés correctement afin d’avoir une motivation des équipes pour une
réussite de ce nouveau défi commercial.
La DRH, nous a répondu que pour la CCN, il fallait voir avec l’expansion du nouveau
concept, concernant les qualifications et les rémunérations, la DRH est assez proche
de nos observations.

Consultation pour AVIS :

UNSA = FAVORABLE
CGC
= FAVORABLE
FO
= FAVORABLE
CGT
= DEFAVORABLE

La CFDT a indiqué qu’elle était partie prenante pour la mise en œuvre et la
réussite commerciale du nouveau concept qui nous sera présenté
prochainement et qui pourra donner un nouveau souffle à l’entreprise pour la
reconquête de nouveaux clients sur le marché de la restauration.
Concernant le projet de fermeture de Nîmes Aquarelle avec le transfert des
salariés , au vu du peu d’éléments présentés par la DRH qui garantissent le
transfert contractuel de l’ensemble des salariés et sa pérennisation dans le
temps, la CFDT ne trouve pas opportun aujourd’hui de donner un AVIS .

FIN du CCE à 12H30

Le Représentant Syndical National
Serge Nardelli

•
Dernière info : Fermeture de la Cafétéria de Nîmes Aquarelle le 16 septembre
2007
Voir annexe
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