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 Information et Consultation du CCE Casino Restauration sur le 
projet portant sur la modification de l’organisation de la Direction 
d’Exploitation : 

 
 

� Présentation de cette nouvelle organisation qui sera en place et opérationnelle à 
compter du 1er janvier 2012. 
• La motivation du nouveau Directeur Général a été dictée par une logique montante 

de terrain vers le Comité de Direction : Tout part du client et du terrain.   
• La nouvelle organisation doit permettre d’optimiser le service aux cafétérias et aux 

clients. 
• Renforcer l’efficacité commerciale. 
• Acquérir plus de réactivité. 
• Obtenir une plus grande implication des équipes sur le terrain dans l’évolution et la 

progression de notre activité par la satisfaction des clients. 
 
 

� Aujourd’hui le parc des cafétérias de Casino Restauration se compose en deux 
réseaux : Intégrés /Franchisés. 
181 établissements : 127 intégrés et 54  franchisés (dont 12 sur autoroute)  
  26 «  les Comptoirs Casino », 154 Cafétérias Casino et un «  A la Bonne Heure ». 
118 Cœur de Blé. 
  18 sites Saveurs d’Evènements. 
• 8 Directions Régionales exploitent les 127 établissements du réseau intégré. 
• Les cafétérias exploitées en franchise sont gérées par un seul Directeur Franchise.

  
� Au 1er janvier 2012 la gestion de ces deux réseaux sera sous l’autorité de Directions 

Opérationnelles sur un territoire.  
• Passage de 8 Directions Régionales en 3 Directions Opérationnelles : Poissy, 

Andrézieux-Bouthéon et Aix en Provence 
• 1 Directeur d’Exploitation  
• 3 Directeurs Opérationnels  
• 3 Directeurs Régionaux  Caf intégrées 
• 3 Directeurs Régionaux  Caf franchisées 
• 3 Responsables de Ressources Humaines 
• 3 Responsables de Maintenance 
• 6  Responsables Commerciaux SDE 
• 12 Assistantes  
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� La CFDT a demandé le coût de cette nouvelle  organisation  

• La DRH nous a répondu qu’avec la création du CSP et le transfert des 21 salariés 
le coût sera neutre.  
 

� La CFDT a demandé si les nouveaux Directeurs Opérationnels auraient 
entièrement une autonomie de décision sur leur territoire : politique tarifaire, des 
produits, publicité ect… 
• La DRH nous a répondu que rien encore n’est décidé et que la direction est en 

réflexion sur les initiatives. 
 

� La CFDT a demandé de connaître l’identification des personnes concernées et de 
l’organigramme. 
• La DRH nous a informé que c’est le nouveau directeur général qui nous fera la 

présentation complète sur cette question lors du CCE du mois de novembre. 
 

 AVIS des Organisations Syndicales : 
 

CGC : Favorable  
UNSA : Favorable 
FO : Favorable  
CGT : Pas d’Avis    

 
 CFDT : 

La CFDT est intervenue sur le fait que cette nouvelle organisation avait aussi comme objectif 
d’avoir une expansion de la franchise pure et permettre à de nouveaux investisseurs de 
rejoindre ce réseau franchise territoriale qui en se structurant permettra d’avoir une nouvelle 
dynamique là où le marché devient atone et laisse la place à nos concurrents.  
Le bilan de la location gérance n’est pas si florissant que l’on a pu nous faire croire  et 
essayer de convaincre certains, le manque d’investissements ainsi que les risques sanitaires et 
la responsabilité sociale de ces sociétés, nous fait penser que nous rentrons peut-être dans 
une démarche plus pragmatique de la réalité économique et sociale de notre nouveau 
dirigeant. 
Il en demeure pas moins que si l’actionnaire principal ne nous donne pas les moyens 
financiers très rapidement pour l’investissement à la hauteur des enjeux économiques et 
commerciaux face à nos concurrents nous serons  dans une impasse qui deviendra 
malheureusement fatale pour notre entreprise. 
 

 Vote des Elus : 13 Votants  
 

CGC :  2  POUR  
UNSA :  3 POUR 
FO :        4 POUR 
CGT :   2 ne prennent pas part au vote  
CFDT :  2 ne prennent pas part au vote 

 
Fin du CCE  
Copie : Fédération 
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