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COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE 
DU JEUDI 17 JANVIER 2013 

PSE ET RESTRUCTURATION (SUITE) 
 
COMMUNICATION : Aucune délégation des membres CFDT, engagement sur d’autres dates de 

réunions prévues et congés. 

 

TITRE : RESTRUCTURATION ET PLAN SOCIAL concernant un effectif global de 136 SALARIES  

 

1°) Information et consultation sur la mise location gérance franchise de la cafétéria de BREST : 

 

� Effectif : 20 salariés 

� Réunion CSE le 24 janvier 2013 et le 7 février 2013 

� Réunion CCE le 30 janvier 2013 

� Réunion des salariés le 7 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

2°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria d’ISTRES : 

 

� Effectif : 17 salariés  

� Réunion CSE le 23 janvier 2013 et le 6 février 2013 

� Réunion CCE le 30 janvier 2013 

� Réunion des salariés le 6 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

3°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de Grenoble 

Echirolles : 

 

� Effectif : 25 salariés 

� Réunion CSE le 29 janvier et le 12 février 2013 

� Réunion CCE le 30 janvier 2013 

� Réunion des salariés le 12 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

4°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de PAU LONS 

AQUARELLE : 

 

� Effectif : 18 salariés 

� Réunion CSE le 25 janvier 2013 et le 8 février 2013 

� Réunion CCE le 30 janvier 2013 

� Réunion des salariés le 8 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

5°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de cafétéria de POITIERS  GEANT : 

 

� Effectif : 18 salariés 

� Réunion CSE le 29 janvier 2013 et le 12 février 2013 
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� Réunion CCE le 30 janvier  2013  

� Réunion des salariés le 12 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

6°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de TOURS la Riche : 

 

� Effectif : 13 salariés  

� Réunion CSE le 29 janvier 2013 et le 13 février 2013 

� Réunion CCE le 30 janvier 2013 

� Réunion des salariés le 13 février 2013 

� Passage en LGF 2
ème

 trimestre 2013 

 

7°) Information et Consultation sur la fermeture de la cafétéria  de CRETEIL : 

 

� Effectif : 22 salariés en CDI  

� Situation économique : baisse du CA de 27%  depuis 2006 

� Baisse de la clientèle de 41% sur la même période  

� Contribution de la cafétéria en négatif depuis 2002 et le cumul de pertes s’élèvent, à fin 2011, à – 3  179 

K€. 

� Situation économique à fin novembre 2012 : 

• La perte de CA est de – 18,20% 

• La perte de Clientèle est de – 17,80% 

• La perte de Contribution est de – 38,80% à 524 K €  

� Situation 2013 : Fermeture de la cafétéria envisagée pour le 2
ème

 trimestre 2013 

� Situation Sociale du Personnel : Mise en Place d’Un PLAN de SAUVEGARDE de L’EMPLOI  

 

8°)  Présentation au CCE du Plan de Sauvegarde de L’Emploi, projet de licenciement collectif pour motif 

économique dans le cadre de la fermeture de la cafétéria de CRETEIL : 

 

� Mesures classiques dans le cadre et la réglementation de la Loi et son obligation 

� Rien de nouveau dans le projet du Plan Social !! Nous sommes à plus d’une cinquantaine de Plans 

Sociaux à ce jour !!!!!! MERCI PATRON  

� 2
ème

 Réunion le 30 janvier 2013 

 

Commentaire CFDT : 

 

Quoi dire de plus, que ce que nous rappelons inlassablement maintenant depuis 17 ans et la 1
ère

  fermeture 

de Cafétéria à Boulogne sur Mer. 

 

� Désengagement du Groupe pour sa filiale de Restauration Commerciale  

� Cash Flow de la société reversé à sa Maison «  Mère » et non réinvesti comme les autres sociétés de 

restauration, réduction drastique des investissements. 

� Réduction des heures de fonctionnement, des heures de Service, Maintenance au Rabais, Concept 

dépassé, Prix prohibitifs pour restauration libre service et populaire = Perte de millions de Clients = 

Perte de millions de CA = Perte de millions de contribution pour  

PLUS  DE 60 FERMETURES DE SITES ET 60 EXTERNALISATIONS DE SITES  

ET DES WAGONS DE LICENCIEMENTS ECONOMIQUES ET AUTRES  

 

� Merci à l’ETAT pour ses  formidables »AIDES à la Restauration «  par Millions  d’Euros !  

� Merci à l’ETAT pour sa généreuse « Baisse de TVA » qui devait Créer et Maintenir l’EMPLOI ! 

 

                                                                                                         Le Représentant Syndical National 

                                                                                                                  Serge Nardelli 

Copie : Fédération 


