Le 5 juin 2012

COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 24 MAI 2012

1° Présentation des documents comptables soumis à l’Assemblée Générale de CASINO
RESTAURATION SAS :
 Le Directeur Financier nous informe de la démission de la Présidence de l’Entreprise
de Mr Antoine Giscard D’Estaing, et de la nomination de Mr André Lucas comme
Président.
Description du Parc au 31 décembre 2011 : 189 établissements
• Cafétérias sous enseigne : Casino Cafeteria et les Comptoirs Casino : 185
établissements
• 127 établissements sont exploités en location gérance
• 29 établissements sont exploités en franchise
• 2 cafétérias exploitées par des filiales
• Affiliation : 4 établissements Monoprix
Mouvements du Parc en 2011 :
 Ouvertures de cafétérias intégrées : 2 établissements
• Cœur de Blé Aubervilliers Millénaire
• Stade de la Beaujoire
Transferts de location gérance en intégré :
 Transferts de LGF en intégré : 2 établissements
• Cafétéria Narbonne
• Cafétéria Montigny
Ouvertures de cafétérias franchisées : 1établissement
• Cafétéria AVIA Valmy Orbeval
Transferts d’intégré en location gérance :

•
•
•
•

Transfert d’intégré en LGF : 4 établissements
Cafétéria de Pontarlier
Cafétéria d’Avon
Cafétéria de Béziers Pézenas
Cafétéria de Cholet

Fermetures :
 Fermetures sur l’année 2011 : 5 établissements ont fermé
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• Gestion intégrée : Montargis/L’Isles Adam
• Franchises : Montpellier Lodève/Toulon Bon Rencontre
• Affiliation : Monoprix Toulouse
Résultats de l’activité de la société :
 245 582 167 € HT – 3,90 % par rapport à celui réalisé l’année dernière.
 L’effectif salarié moyen en 2011 s’élève à 2771 salariés contre 2945 en 2010.
 Résultat financier avant impôt 2011 ressort à – 5 903 045 € contre un résultat positif
de 1 393 152 € en 2010.
Perspectives d’avenir :
La société poursuivra en 2012 ses efforts de transformation du parc autour de concepts
porteurs tels que les Comptoirs Casino et A la Bonne Heure ; l’objectif étant de rajeunir
l’image de l’enseigne et d’améliorer l’offre de service à ses clients.
⇒ Intervention CFDT :
La CFDT est intervenue sur ce rapport de gestion et de l’ensemble des résultats.
La CFDT n’est pas surprise sur la dégradation du CA et des résultats, notamment sur le parc
intégré et le champ historique des cafétérias.
 Une fois encore une année blanche sur les résultats, par manque de moyens financiers
sur les investissements et notamment la rénovation d’établissements très anciens et
complètement déconnectés du marché commercial national de la restauration. La
CFDT a indiqué que sur les 50 sociétés de la restauration commerciale en France,
seules deux sociétés étaient en baisse Casino Restauration et Quick (problème
d’image, accident sanitaire et mort d’un client sur Avignon ce qui a dégradé le CA).
 La CFDT a indiqué qu’au-delà des chiffres, les dégâts collatéraux sur l’emploi sont bien
les salariés qui payent la casse : Plan sociaux et baisse de 8% des effectifs.
• La CFDT a demandé au Directeur financier qu’elle sera l’évolution des investissements
et les projets de rénovation sur le 2ème semestre 2012, suite à l’annonce de notre
ancien DG en novembre 2011. Notamment le montant d’investissement et la
rénovation d’Aix en Provence.
 On nous a répondu que pour le 2ème semestre : 3 nouvelles rénovations et que pour
Aix en Provence : prise de retard des travaux de la galerie marchande reportée sur
2013, l’arbitrage du dossier présenté par la direction générale et la prise de décision
se fera au Groupe à la division du plan. Réponse mi juin.
2°) Désignation de deux membres du CCE pour assister à l’Assemblée Générale de Casino
Restauration :
Candidats : Collège Cadre = René BAU
Collège employé = Myriam VEY
Votants 8 : 8 pour = CFDT/FO/UNSA/CGT
Fin du CCE extraordinaire du 24 mai 2012
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