COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 28 MARS 2013
RESTRUCTURATION SUITE 2ème Réunion
Communication DRH :
Mr Marc Philippe Lucchini DRH SERCA est nommé DRH Casino Restauration par intérim à compter du
1er avril 2013.
La CFDT, n’est pas surprise par cette annonce qui était prévisible et dans les tuyaux au vu du
parcours de Mr Marc Philippe Lucchini dans l’Entreprise (ex Responsable juridique, Responsable
Social) ainsi que ses responsabilités dans la Branche Professionnelle CCN (Convention collective
nationale des chaînes de cafétérias) en qualité de Président de la Commission Sociale du SNRPO
(chambre et syndicat patronal).
TITRE : RESTRUCTURATION et Fermeture concernant un effectif global de 100 SALARIES
Communication CFDT
Suite au changement de date, du 29 mars avancé au 28 mars, quelques jours avant de la DRH, la
délégation CFDT n’était pas complète au vu des engagements de certains d’entre nous.

1°) consultation sur la mise location gérance franchise de la cafétéria de Béziers Montimaran :
 Effectif : 23 salariés
 Passage en LGF 3ème trimestre 2013
 VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0

2°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria CASTRES :
 Effectif : 12 salariés
 Passage en LGF 3ème trimestre 2013


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0

3°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de LAVAL :
 Effectif : 14 salariés
 Passage en LGF 3 ème trimestre 2013


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0

4°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de
MILLAU :
 Effectif : 11 salariés
 Passage en LGF 3 ème trimestre 2013


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0
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5°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de
BORDEAUX VILLENAVE D’ORNON :
 Effectif : 19 salariés
 Passage en LGF 3ème trimestre 2013


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0

Suite au CCE du 15 mars où la CFDT à fait remarquer l’état pitoyable de vétusté et d’hygiène à la
limite de fonctionnement d’un établissement de restauration (notre visite d’Août 2013) confirmé
par les élus UNSA mais impassible à l’alerte qui aurais dû être faite , la direction s’engage à
effectuer des travaux de rénovation à hauteur de 40 000 € , avant la mise en LGF.
6°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de
VILLENEUVE-LOUBET :
 Effectif : 17 salariés
 Passage en LGF 3ème trimestre 2013


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 15 ABS : 0

• Interrogation sur le devenir de SDE (événementiels) sur le site et savoir si le
personnel reste sur le site où pas
• Communication CFDT : d’après les informations qui circulent, comme pour la Caf
de Istres, l’activité SDE (qui rapporte à Casino et qui gagne de l’argent) serait
scindée en une société juridiquement distincte et non transmise au futur locataire
gérant. SDE resterai en intégré (à suivre).
7°) Consultation sur la fermeture du Cœur de Blé D’AUBERVILLIERS MILLENAIRE :
 Effectif : 4 salariés en CDI


VOTANTS : 15 (CGC 1, Autonome 1, CFDT 1, CGT2, UNSA3, FO7) FAV : 0 DEF : 0 ABS : 15

8°) Information et consultation sur l’Accord Intéressement Groupe :
Plusieurs Organisations Syndicales ont indiqué qu’il était très difficile de donner un Avis sur un
Accord, sachant qu’il n’y a pas eu de véritable négociation, mais une décision unilatérale de la
direction sur un texte proposé à signature
 VOTE : FAV : 8 FO et CGC DEF : 0 ABS : 4(UNSA et Autonome)
3 ne participent pas au vote CFDT et CGT.
9°) Information et consultation sur l’Accord PERCO :
 VOTE : FAVORABLE : 12 FO UNSA AUTONOME DEFAVORABLE : 2 CGT ABS : 1 CFDT
10°) Information et consultation sur l’Accord PEG :


VOTE : FAVORABLE : 12 DEF : 0 ABSTENTION : 1 CFDT
La CGT ne prend pas part au vote.
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11°) Point sur les Cafétérias qui passent en LGF au 1er mai 2013 :
•

Poitiers Géant : Mr Boutin, actuel directeur devient locataire gérant, sa compagne est
directrice à la cafétéria de Poitiers Futuroscope !!

•

Tours la Riche : Mr Rouillet, jeune directeur (rentré dans la société en 2011) prendra la
location gérance.

•

Istres : Mr Mohamed Tazait (beau-frère du DR franchises), prendra la location gérance
franchise.

•

Pau Lons : Mr Pascal Rey, actuel gérant de la Caf de Pau SM, prendra également la location
gérance de Pau Lons.

•

Brest : Mr Gillet prendra la location gérance franchise.

•

Grenoble Echirolles : Melle Azma Saraoui (directrice à Mandelieu) prendra la location
gérance franchise.

12°) Point sur la fermeture et le PSE de la CAF de Créteil :
•
•
•
•

Fermeture de la Cafétéria le 31 mars 2013.
22 salariés à l’effectif
15 salariés reclassés en interne
7 salariés en réflexion jusqu’au 5 avril 2013, puis après, mise en place de la cellule de
l’antenne de reclassement externe.

13°) Point sur la Commission de Suivi :
•

Meyzieu : 1 poste en CDI en GIE, 1 salarié en attente de formation, 1 salarié a arrêté
l’Antenne.

•

Châteauroux : 4 salariés reclassés (1 CDI + 3 CDD) 1 salarié en formation jusqu’en juin 2013 et
1 salariée en maternité.

•

La Ville du Bois : 3 salariés en formation, 1 salarié a refusé l’accompagnement de la
consultante (Cabinet externe).

•

Flers en Escrebieux : 1 salarié en poste, 8 salariés en accompagnement dont 3 sont en congé
parental.

•

Eragny : 7 salariés en cours d’accompagnement , 1 salarié en poste , 1 salarié en VAE, 1
salarié en recherche de stage , 4 salariés : cas particuliers / 1 a arrêté l’Antenne (Cabinet
externe).

Fin du CCE
Prise de notes : Cécile Gagne
Le Représentant Syndical National
Serge Nardelli
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