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               COMPTE-RENDU  DU  CCE  EXTRAORDINAIRE 
                                       DU  MARDI 24    MARS 2009 
       
  
1° Présentation des documents comptables soumis à l’Assemblée Générale 
ordinaire annuelle des actionnaires : 
 
Le Directeur Financier, Mr Stéphane Brunel nous a présenté le Rapport de Gestion 
de l’exercice 2009 de l’Entreprise CASINO RESTAURATION. 
 
ACTIVITE DE LA SOCIETE : 
 
La société gère essentiellement un parc de cafétérias implantées en France. 
 
Description du parc au 31 décembre 2008, soit 198 établissements. 
 
*Cafétérias sous enseigne : «  Casino Cafétéria »  195 établissements 
> 139 établissements sont exploités en intégrés  
>   50 établissements  sont exploités en franchise : dont 
>   24 sous contrats de location gérance 
>     9 établissements  par TOTAL 
>   17 établissements sont en franchise propres 
>  1 établissement est exploité sous mandat de gestion : la cafétéria du BHV à 
PARIS 
>     2 établissements sont exploités par des filiales :  
    _    Digne par «   Alwenna Restauration Traiteur SAS » 
    _   Avranches par «  Odyssée Restauration Traiteur SAS »     
 
Affiliation  6 établissements 
 
Casino Restauration  six cafétérias Monoprix. 
 
Autres Activités  2 établissements  
 
Casino Restauration exploite également  
 
Cœur de Blé  Grill Valtero  à Wasquehal   
 
Ouvertures de cafétérias intégrées ou en filiales 
 
Aucune 
 
 



 Ouverture de cafétérias franchisées  
 
1 cafétéria TOTAL à Battenheim le 1er juillet 2008. 
 
 
Transferts « d’intégré » vers «  location gérance franchise »  
 
1 Cafétéria = Orange 
 
Transferts de «  location gérance franchise » vers franchise par cession du 
fonds de commerce 
1 cafétéria = Mont-Marsan 
 
Fermetures : 
Cafétérias intégrées 
 
‘4 Cafétérias = IVRY/MULHOUSE/TALENCE/REUILLY 
 
Restauration Collective Casino R2C 
 
 
Un parc de 69 restaurants dont 36 restaurants d’entreprises, 31 restaurants 
interentreprises,  Matignon + stade Geoffroy Guichard. 
Activité en croissance ; CA + 6,4 %  
Difficulté avec la crise sur certains restaurants d’entreprises (chômage partiel) 
 
 
VILLA PLANCHA   
 
 2  restaurants traditionnels (HCR) à Nîmes et Aubière, un  fin mars 2009 à Lyon, 
difficulté sur Nîmes, satisfaisant sur Aubière. 
 
Perspectives  2009 
 
Aucune  
 
 
Chiffre d’Affaire H.T.   266.153.566 €  - 8 % sur A-1 
 
Résultat d’exploitation  en baisse à -1.710.753 €  
 
Résultat du Bénéfice : en baisse à – 5.133.118 € 
 
 
Effectif Personnel au 31 décembre 2008 : 
 
3961 salariés dont 216 cadres, 401 agents de maîtrise et 3344 employés, soit 
équivalents temps p lein 3337 salariés. 
Baisse de la participation et de l’intéressement par rapport à 2007. 
                                                                        



Commentaires CFDT : 
 
La CFDT est intervenue plusieurs fois sur le fait que nous perdons des clients 
face à la concurrence pas rapport à une offre tarifaire excessive sur le format 
de restauration populaire  qui nous est propre.  
La CFDT a interpellé le Directeur Financier sur le faible investissement que 
nous consacrons pour rénover ou créer des sites face à  des groupes de 
restauration qui sont de plus en plus présents dans l’innovation et le 
développement et qui nous porte une concurrence implacable. 
Sur les résultats, baisse du chiffre d’affaire, des clients, suppressions des 
aides publiques etc…  Encore une fois et malgré les discours incantatoires sur 
les difficultés de la crise, la 1ere perte d’exercice depuis la création de 
l’entreprise, il y a bien une explication. Les investissements pour rénover le 
parc complètement sur la dernière décennie n’ont pas étés fait, ce qui aurait pu 
nous placer sur un terrain concurrentiel sain, cela se paye au prix fort 
aujourd’hui. La croissance et la fidélisation des clients ne se décrètent pas ! Il 
faut se donner les moyens. Hélas ce sont les salariés qui ont payé et qui vont 
encore en payer le prix ! 
 
                 «  IL FAUT SAUVER LE SOLDAT CASINO RESTAURATION »  
 

Sur les effectifs – 371 salariés dont 63 encadrements ce qui représente  
Une baisse de 9,63 % ! 
 
            « IL FAUT SAUVER LES SALARIES QUI TRAVAILLENT A CASINO RESTAURATION »    
 
2° Désignation de deux membres du CCE qui pourront assister à l’A.G.  
 
Candidats : René Bau  CGC  pour le collège cadre 
                    Myriam Vey FO pour le collège employée  
Les deux candidats ont été élus 
 
3° Point sur les fermetures des cafétérias : Toulouse basso cambo/ 
Beau Sevran/Ormesson/ 
 

Toulouse basso cambo:   Fermeture le 17 mai 2009  
 

Beau Sevran:   Fermeture le 20 septembre 2009 
 

Ormesson :     Fermeture le 20 décembre 2009 
 
Point sur les fermetures des cafétérias : Albi 
centre/Chambourcy/Montesson/Saint-Denis 
 
Albi centre : Fermeture le 22 mars 2009  
  
8 salariés à la fermeture réaffectée sur la cafétéria d’Albi Caussels 
 
Chambourcy :   Fermeture le 15 mars 2009 
 
17 salariés à la fermeture = 8 salariés réaffecter en cafétéria sur IDF 
 9 licenciements économiques 
                                                                     



 
Montesson :    Fermeture le 22 février 2009 
 
 21 salariés à la fermeture = 9 salariés réaffectés en cafétéria IDF  
                                              6 salariés mutés à R2C 
                                              6 licenciements économiques  
 
ST Denis :    Fermeture le 15 mars 2009 
 
17 salariés à la fermeture = 9 réaffectés en cafétéria IDF 
                                             1 salariée mutée à R2C 
                                             7 licenciements économiques  
 
 
 
TOTAL LICENCIEMENTS ECONOMIQUE 1er Trimestre =  22  SALARIES 
 
Heureusement que nous avons un Accord sur GPEC (gestion prévisionnel des 
emplois et des compétences) 
 
 
 
 
FIN du CCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copie : Fédération  
              Inspection du Travail Siège 
 
 


