
                                                                                                   

 
 

                       
           DECLARATION  DU CCE EXTRAORDINAIRE DU 29 JANVIER  2015 

        RESTRUCTURATION   SUITE  SUITE  SUITE  FERMETURES  

                                                                                                          
Beau début d’Année 2015, sur la continuité  de la restructuration engagé depuis maintenant presque 
deux décennies. 
La Vague déferlante se poursuit avec encore l’annonce de 8 fermetures d’établissements et prés de 
80  salarié(e)s impactés par la disparition de leur lieu de travail. 
Quel avenir pour ces salarié(e)s, un reclassement, une mobilité, une offre valable d’emploi aux 
quatre coins du territoire national. 
 
Ces 8 établissements concernés : 
Chaumont/Bagneux/Dole/Sable D’Olonne/Valence II /Montpellier Nord/Paris Nation/Villeurbanne 
 
Que reste-il aujourd’hui de cette Entreprise qui été il y a encore 20 ans le Leader de la Restauration 
Commerciale ……Une peau de chagrin …..  
 
           De 7 200 salariés dans les années fastes, nous  sommes maintenant sous le seuil fatidique de 
                                                                         – 1800 salariés   
L’entreprise pourvoyeuse et collecteuse d’aides publics par M€, avec la baisse de la TVA avec l’aide 
du CICE, et maintenant avec le Pacte de Responsabilité, dans l’indifférence et l’impassibilité des 
gouvernants,  ces aides sont faites pour relancer l’activité par l’investissement, mais aussi pour 
sauvegarder l’Emploi dans l’Entreprise et non pas supprimer de l’Emplois.  
Ces Aides publiques devront être soit suspendus, soit être remboursés au contribuable pour réduire 
notre dette publique au lieu de perfusions financières qui ne sert pas l’Emploi. 
                                                                    Ceci est inacceptable.  
La CFDT CASINO RESTAURATION, à depuis longtemps proposé une méthode de dialogue social 
nourrie, avec une démarche de négocier, par un Accord Cadre sur le périmètre de Casino 
Restauration, permettant des passerelles entre filiales avec de la Formation Professionnelle 
adéquate pour les salariés volontaires pour pouvoir rester encore dans ce Groupe qui se dit 
« Ethique »   et pouvoir conserver leur « Statut social ».  
 
Que la «  Bonne Gouvernance » prônée par notre Actionnaire et PDG du Groupe Casino, ne soit pas 
qu’un écran de fumée chez nos dirigeants de Casino Restauration ….  
 
Où est aujourd’hui la véritable Gouvernance  éthique et responsable, venez Messieurs les Dirigeants 
vous mettes autour d’une table de négociation       
 

      Des choix des actes à mettre en pratique pour une Entreprise socialement responsable        


