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COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE 

DU VENDREDI 12 JUILLET 2013 
RESTRUCTURATION SUITE 

 
 

 

 

TITRE : RESTRUCTURATION  Mise en LGF  concernant un effectif global de 67  SALARIES 

1ERE REUNION : 

 

 

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

 

� Effectif : 20 salariés 

� Réunion CSE le 16 juillet 2013 et le 31 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 31 juillet  2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

 

 

2°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de 

CHERBOURG : 

 

� Effectif : 13 salariés  

� Réunion CSE le 19 juillet  2013 et le 29 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 29 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

 

 

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

LANESTER : 

 

� Effectif : 15 salariés 

� Réunion CSE le 18 juillet et le 30 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 30 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013                                                                         
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4°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de 

TOULOUSE  ST ORENS : 

 

� Effectif : 19 salariés 

� Réunion CSE le 17 juillet 2013 et le 30 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 30 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

 

Commentaire CFDT : 

 

Nouvelle Vague d’annonce de mise en LGF en pleine période estivale, pendant les congés payés et 

avec une Représentation Nationale des Elus non présents pour la moitié d’entre eux, bel exemple 

de démocratie sociale et de dialogue social pour une entreprise qui se dit sensible à la RSE : 

Responsabilité Sociale de l’Entreprise. 

Abstraction faite de la forme, la posture de la DRH et la DG sur le fond est la même inlassablement. 

 

Chronique d’une Mort annoncée (Tract CFDT 1995  / 60 établissements vont soit fermés, soit être 

mis en location gérance franchise)  

 

� Le Bilan est encore plus tragique et désastreux : 

Sur 244 cafétérias intégrées en 1992 : 154 cafétérias ont disparu de la gestion en intégré 

par 80 fermetures et le reste qui est exploité en LGF et en franchise. 

 

� La CFDT a renouvelé sa demande d’avoir un Accord de sécurisation de l’emploi et d’un 

statut social pour les salariés externalisés (au lieu de cette charte unilatérale proposée par 

la direction et qui ne sert qu’à faire de la communication). 

 

 

5°) Point sur le projet de mise en location gérance de la Cafétéria de Bordeaux Villenave : 

 

� La DRH, nous informe que l’établissement passera en LGF le 1
er

 septembre 2013  

• Le Gérant qui exploitera l’établissement sera Mr Jérôme ALVAREZ 

 

 

6°) Point sur le projet de mise en location gérance de la Cafétéria de Chalon SUD : 

                                                                                             

� La DRH, nous informe que l’établissement passera en LGF le 1
er

 octobre 2013  

• Le Gérant qui exploitera l’établissement sera Mr Damien Huguet (ex directeur 

régional). 

 

 

Fin du CCE 

 

Le Représentant Syndical National 

Serge Nardelli 

 

 

Copie : Fédération 

 

 


