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COMPTE RENDU CCE EXTRAORDINAIRE DU 21 MAI 2014 

LGF/FERMETURE ET CESSION 

St Etienne, le Forum 
 

 

� Ordre du jour : 

 Projet de mise en Location Gérance Franchise des Cafeterias de : 

  Grenoble Fontaine 

  Lyon Part Dieu 

  Montauban Alba Sud 

  Pau Lescar 

 

Projet de cession des sites de : 

 Amilly (Montargis) 

 Brest   

 

Projet de Cessation d’Activité de la Cafétéria de : 

 Rouen Grand Quevilly 

 

 

Grenoble Fontaine, ouverture en 1972, 21 CDI, 5 CDD, 1 apprenti, concept Aquarelle. 

 

Lyon Part Dieu, ouverture en 1983, 15 CDI, 4 CDD, Comptoir Casino. 

 

Montauban Alba Sud, ouverture en 1994, 15 CDI, 7 CDD. 

 

Pau Lescar ouverture en 1972, 20 CDI, Comptoir Casino. 

 

Présentation des données économiques pour ces 4 sites, dans la droite ligne de la majorité de nos 

sites. 

Chacun s’interroge sur ces choix, choix qui à ce jour vont dans la droite ligne de la politique de la 

direction générale concernant la cession du parc par le passage en location gérance franchise. 

Chacun exprime son ressenti sur les différents sites, pour notre organisation CFDT, nous nous 

interrogeons pour le site de Lyon Part Dieu site complexe sur plusieurs niveaux, dans des locaux 

n’appartenant pas à Mercyalis.  

 

Pour Pau Lescar nous rappelons le projet d’ouverture d’un centre nautique à 50 mètres de la 

cafeteria à la place de la patinoire, ce qui devrait booster le chiffre.   
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Mais est ce que cela va remettre en cause les projets ? 

 

Concernant les projets de Montargis et de Brest, réouverture en ALBH en franchise sur Montargis et 

suite au passage en LGF de Brest et la baisse continue du CA, mise en œuvre d’un concept ALBH sur 

le parking, mais là, soucis au niveau du Locataire Gérant, comportement à l’encontre des salariés, qui 

lorsqu’il était en intégré posait déjà problème.  

Nous avions du faire intervenir la DRH à plusieurs reprises et de nouveau cela revient, nous 

renouvelons notre demande pour une nouvelle intervention pour recadrage, est ce une forme de 

management afin de rentrer dans les critères du concept ALBH ? 

 

Concernant le projet de fermeture de Rouen Grand Quevilly, Cafeteria sur un projet de mise en 

location gérance qui n’a pas abouti et baisse continue du CA, à ce jour le site a 8 salariés, dont 3 en 

longue maladie,  qui seront reclassés sur le site de Tourville qui est en mesure de les absorber. 

 

 

La CFDT revient sur les commentaires formulés précédemment concernant la Cafeteria de 

Montélimar, l’ancien directeur de la LGF, contrairement à ce qui avait été annoncé, n’est pas parti 

avec ses clients, ce sont les clients qui n’ont plus pu bénéficier de la prestation consentie pas le LGF, 

lors du retour à l’intégré, qui ont retrouvé avec le franchisé les conditions antérieures, concernant le 

franchisé, là aussi nous avions rapporté des propos qui se sont avérés non fondés, nos excuses au 

franchisé.  

 

Suite à cette présentation et aux interventions des organisations syndicales, le DRH nous informe de 

la consultation pour l’ensemble des projets le 3 juin 2014. 

 

Fin du CCE 17h15.  


