COMPTE RENDU CCE
DU 5 OCTOBRE 2004
A LYON BRON
! ORDRE DU JOUR
1/ Information et consultation sur le projet de fermeture de la
cafétéria de PARIS VINCENT AURIOL
2/ Information et consultation sur le projet de fermeture ou de
cession de la cafétéria d’ISSY LES MOULINEAUX
3/ Information et consultation sur le projet de cession de la cafétéria
en location gérance franchisée de FOUGERES
4/ Information sur la situation de la cafétéria LGF de NICE
MAGNAN
5/ Information sur la fermeture de la cafétéria en LGF de DIJON
CLEMENCEAU suite à la liquidation judiciaire
* Changement de représentants suite aux élections dans les
établissements suivants :
Pour la CFDT, la cafétéria de ARLES représentée par Monsieur
MILAZZO est remplacée par la cafétéria de MONTELIMAR,
représentée par Mademoiselle COCLET
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬

COMMENTAIRES CFDT
1/ CAFETERIA DE PARIS VINCENT AURIOL :
Après que la direction nous ait dressé le tableau très noir de l’établissement,
(tour de table pour recueillir notre avis), la CFDT s’est ABSTENUE.
C’est un choix d’entreprise, les 16 CDI et les 2 CDD seront selon la formule
tous reclassés sur les établissements de la région parisienne.

2/ CAFETERIA D’ISSY LES MOULINEAUX :
Même commentaire que pour VINCENT AURIOL avec en prime la
reconnaissance de l’échec de l’entreprise sur ce site qui avait été rénové et
qui emploi 25 CDI et 2 CDD.
Constat :
Ÿ Un important turn-over des salariés,
Ÿ Absence comme pour VINCENT AURIOL de professionnels, est-ce une
erreur ???
Ÿ De la crainte à force de reclasser les salariés sur les autres sites,
Ÿ De mettre en péril aussi les quelques cafétérias qui restent sur PARIS.
ABSTENTION pour l’avis de cet établissement.

3/ CAFETERIA DE FOUGERES :
Pas de commentaire.
Rappel : La CFDT a un dossier en court concernant les locations gérances
franchisées.
ABSTENTION sur cet établissement.

4/ CAFETERIA DE NICE MAGNAN :
Là aussi pas de commentaire. Idem que FOUGERES.
ABSTENTION
Constat : à Nice il ne reste plus de Cafétéria Casino

5/ CAFETERIA DE DIJON CLEMENCEAU :
Constat du reclassement très négatif.
Avis : Idem que FOUGERES et NICE MAGNAN concernant les LGF
ABSTENTION

6/ QUESTIONS DIVERSES
t Information du changement de la fonction administrative et financière au
niveau du Groupe.
t Passage en LGF de la Cafétéria de ROANNE dans les prochains mois
t Cafétéria de POITIERS : aucune évolution du dossier (fin de bail).

FIN DE LA REUNION 13 HEURES

