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1 °) Information sur la situation économique et financière de l’Entreprise : Période fin Octobre 2017 
 

� Présentation de notre Directrice Administrative et financière : Mme Nathalie FAURE. 

Intervention du DAF Casino Restauration :    

� Contexte économique difficile sur la Restauration au niveau national, Casino Restauration a 

pu résister sur un marché tendu et très concurrentiel, notamment avec son évolution du 

concept « A LA BONNE HEURE ». Cette stratégie a su gagner la confiance de la clientèle sur 

cette nouvelle offre commerciale et de constituer un réseau commercial de restaurants 

performants. 

Ce dynamisme, qui s’est concrétisé en 2017 avec sa pérennisation, va développer un concept de 3 

générations 3.0 avec une meilleure offre produits. 

Toutefois les résultats 2017 de Casino Restauration restent déficitaires. 

 

Synthèse 2017 de la Branche Restauration : 

Parc Intégré et LGF 
 

2017 Fin octobre : 66 ,863 M € contre 88, 477 M€ = écart de – 21,614 M€ sur la période. 

Comptoirs CASINO : - 21,80% 

ALBH : - 1,20 % % 

ST ONCE : - 10% 

 CŒUR de BLE : - 2,80% 

Toutes Activités Commerciales 2017:       137,728 M€ - 6,50% 

Total Activités Commerciales 2016 :  174 036 M€ - 3,30% 

 

 Intervention CFDT :    
 

- Force est de constater que les résultats parlent d’eux même et que les chiffres sont 

révélateurs sans être un grand Expert-Comptable, au-delà du commentaire habituel de la 

direction générale, pour trouver un échappatoire à cette dégradation sur les CA mais 

encore plus grave sur la rentabilité de l’Entreprise qui se nourrie de dettes inlassablement 

par Millions d’Euros et qui vit sous perfusion de la trésorerie du Groupe Casino et de son 

Actionnaire Monsieur Jean-Charles NAOURI et des aides publiques. 

 

- L’accumulation des erreurs et fautes se paie cash, mais au détriment des salariés, sur des 

choix évasifs, irresponsables parfois, nous l’avons vu en début d’année avec la fermeture  

du Site de St Anne Paris Centre et qui a couté un « bras » en cash, malgré l’alerte de la  

CFDT en son temps. 

 

- De surcroit le concept A LA BONNE HEURE, concept éphémère qui ne pourra sauvegarder le 

cœur de notre Entreprise commerciale et l’externalisation par la location franchise, montre 

son échec, au fil du temps, avec le début de liquidation judiciaire qui s’enchaîne. 
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- L’activité Commerciale Traiteur « ST ONCE » qui a été soutenue par la CFDT il y a 4 ans 

montre ses limites encore une fois, par le choix de nos dirigeants qui naviguent à vue d’œil, 

au jour le jour et sans moyen. Son frein dans son expansion, sachant que la majorité des 

sites ne sont pas rentables. 

 

- A quand de vrais professionnels de la Restauration pour diriger notre Entreprise qui a été 

un fleuron dans l’activité commerciale de la restauration en France ? 

 
 

2°) Information et Consultation du CCE relatives au projet de cession d’activité de l’établissement 

de Bordeaux Villenave d’Ornon. 

 

� Tour de table des IRP du CCE / Pas d’observations = Bien triste, mais tellement habituel. 

VOTE : Votants : 6 

CFDT/FO/UNSA : 5 Abstentions 

CGC : 1 défavorable. 

 

3° Composition du Bureau du CCE 

 

� Elections complémentaires 

- Secrétaire Adjoint : 

- Candidat : Aureda BACHAR FO = Vote 6 POUR 

- Trésorier Adjoint : 

- Candidat : Dominique Delarotta CGC = Vote POUR 
 

Fin du CCE 

Serge Nardelli 

Représentant Syndical National 
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