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                      COMPTE-RENDU   CCE  EXTRAORDINAIRE                                     

Des CCE EXTRAORDINAIRES   du  30/08/2016 et du 23/09/2016 

                                                  RESTRUCTURATION  SUITE   

                                                FERMETURE  et  FRANCHISES   

                        1
ère

 et 2 ème REUNION /INFORMATION et CONSULTATION  

                             

RESTRUCTURATION concernant 12 Etablissements :          140  salariés   
Période estivale des Congés et représentation des IRP CCE à minima ……………   
Total Votants : 14 Voix 
 
1°) Information et consultation du CCE sur le projet de cessation d’activité de l’établissement LYON  
GARE PART DIEU : 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois D4OCTOBRE 183 

Effectif :     10 salariés en CDI (après exploitation en LGF)  

 Exploitation en location gérance franchise au 1er Septembre 2014 

 Reprise en exploitation intégrée au 5 juillet  2016, après que le gérant est résilié le contrat de 
gérance. 

 Fin de cession et de fermeture de l’établissement sur le 2 ème semestre 2016 (septembre) 
 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Pas et plus de CSE : Comité Social d’Etablissement  
 Dispositif RH personnalisé  d’accompagnement pour les salariés  avec les mesures 

d’accompagnement habituelles.  
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 7  =  FO   /CGC  
 Abstention :    4 UNSA  
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT              
 
     2°) Information et consultation du CCE sur le projet de cessation d’activité de l’établissement  
VILENEUVE-LOUBET: 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois Mars 1970. 
 Exploitation en gestion location franchise 1er juillet 2016/1er avril 2016 reprise en gestion intégré 

suite au dépôt de bilan du locataire gérant. 
Effectif :   9  salariés en CDI  

 Fin de cession et de fermeture de l’établissement sur le 2 ème semestre 2016 (septembre). 
 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Dispositif RH personnalisé  d’accompagnement pour les salariés  avec les mesures 

d’accompagnement habituelles 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
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3°) Information et Consultation sur le projet de cession de  l’établissement de Saint BRIEUC : 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de mars 1973 
 Passage en gestion LGF le 1er décembre 2001, puis dépôt de bilan du gérant et reprise en gestion 

intégré le 1er juillet 2015. 
Effectif :     6 salariés en CDI  

 Fin de cession et de fermeture de l’établissement sur le 2 ème semestre 2016 (septembre). 
 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Dispositif RH personnalisé  d’accompagnement pour les salariés  avec les mesures 

d’accompagnement habituelles. 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
 
4°) Information et Consultation sur le projet de cession de  l’établissement de Saint TOPEZ La 
FOUX: 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de juin 1980 
 Passage en gestion LGF le 1er mai 2014, puis dépôt de bilan du gérant et reprise en gestion 

intégré le 1er mai 2016. 
Effectif :     6 salariés en CDI  

 Fin de cession et de fermeture de l’établissement sur le 2 ème semestre 2016 (septembre). 
 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Dispositif RH personnalisé  d’accompagnement pour les salariés  avec les mesures 

d’accompagnement habituelles. 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 

 
5°) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement de NARBONNE : 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de juin 1980 

Effectif :     14 salariés en CDI  

 Mise en LGF pour le 2er quadrimestre 2016. 

 Rénovation en Concept ALBH en mars   2015. 

 Mise en location gérance franchise quadrimestre 2016.  

 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 

 Information et consultation du CSE les 31 août 2016 et le 9 septembre 2016 

 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  

  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  

 Abstention :    0 

  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
 
6°) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement de HYERES : 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de juillet 1993  

Effectif :     15 salariés en CDI  

 Mise en LGF pour le 2er quadrimestre 2016. 

 Rénovation en Concept ALBH en décembre 2015 
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 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 

 Information et consultation du CSE les 1er septembre 2016 et le 12 septembre 2016 

 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  

  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  

 Abstention :    0 

 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  

  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  

 Abstention :    0 

  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 

  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
                                                                                  
 7°) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement de DIJON CHENOVE 
 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de MAI  

Effectif :    9 salariés en CDI  

 Mise en LGF pour le 2er quadrimestre 2016. 

 Rénovation en Concept ALBH Solo  en  date du 29 novembre  2014. 

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Pas et plus de CSE. 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
 
8°) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement de BEZIERS : 
Section  CFDT 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de mai 1972. 
 Rénovation en ALBH  13 juin 2016 

Effectif :     11 salariés en CDI  

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Information et consultation du CSE les 26 août 2016 et 1er septembre 2016. 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
 
9  °) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement d’Angoulême : 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de mai 1989 
 Rénovation en ALBH  SOLO  le 28septembre  2015 

Effectif :     14 salariés en CDI :        

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les 30 août 2016 et 23 septembre 2016 
 Information et consultation du CSE les 7 juillet 2016 et 20 juillet  2016. 
 VOTANTS :     14  = 6 FO /4 UNSA/1CFDT/ 1CGC / 2 CGT  
  Défavorable : 11  =  FO  /UNSA /CGC  
 Abstention :    0 
  Ne participe pas au Vote : 3 =  CFDT /CGT 
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10 °) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement Saint-Etienne 
VILLARS : 
 La Cafétéria a été ouverte au mois de septembre 1978  
 Rénovation en ALBH  SOLO  le 25 juin 2016 

Effectif :     16 salariés en CDI :        

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les du 23 septembre 2016 et du 25 octobre 2015 
 Information et consultation du CSE les 28 septembre  2016 et 11 octobre  2016. 
AVIS lors du CCE du 25  octobre 2016 
 
                                                                       
11 °) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement TOULOUSE 
FENOUILLET : 
 La Cafétéria a été ouverte au mois d’avril 1985 
 Rénovation en ALBH  SOLO  le 12 septembre  2015 

Effectif :     18 salariés en CDI :        

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les du 23 septembre 2016 et du 25 octobre 2015 
 Information et consultation du CSE les 28 septembre  2016 et 11 octobre  2016. 
AVIS lors du CCE du 25  octobre 2016 
 
12 °) Information et Consultation sur le projet de mise en LGF de l’établissement BESANCON 
CHATEAUFARINE : 
 La Cafétéria a été ouverte au mois d’avril 1971 
 Rénovation en ALBH  SOLO  le 20 décembre 2014 

Effectif :     13 salariés en CDI :        

 Mise en location gérance franchise sur le dernier quadrimestre 2016. 

 Information et consultation du CCE les du 23 septembre 2016 et du 25 octobre 2015 
 Information et consultation du CSE les 28 septembre  2016 et 11 octobre  2016. 
AVIS lors du CCE du 25  octobre 2016 

 
Commentaire CFDT : 

 La fin d’une grande histoire commerciale et sociale de Casino Restauration SAS d’un Grand 
GROUPE de la Distribution Française, arrive bientôt à échéance et prochainement. 
Cette société, cette entreprise leader de la restauration commerciale qui fut vecteur d’emplois 
et de richesse va disparaitre. 
Les militants, l’équipe nationale pendant près de 23 ans (début de la restructuration) s’est 
battu avec détermination et avec des convictions pour toujours défendre l’EMPLOI et le STATUT 
des salariés du GROUPE CASINO. 
Force de constater, malgré les aides publiques : Baisse de TVA /CICE/PACTE de RESPONSABILTE 
qui ont perfusés par Millions d’Euros cette Entreprise a abouti un « beau seau percé »  

 Les caméras, les médias, se tourne vers le site de nos Collègues d’ALSTOM à Belfort pour sauver 
près de 500 emplois et s’est tant mieux pour eux et pour leurs familles. 
 Les politiques se remuent un peu, s’agite en période électorale. Ça rend service……. 
Nous avons perdu «  NOUS »  + de 5000 emplois secs et 1500 externalisés par petits paquets sur 
cette période  de 23 ans, moins visible et moins sensationnel que l’industrie ou autre des 
Services ….A médité à tous. 

 
Copie : Fédération                                                                                               Serge Nardelli 
                                                                                                              Représentant Syndical National             
        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


