COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE
DU JEUDI 16 MAI 2013
RESTRUCTURATION SUITE et Rapport Financier pour AG

1°) Information et consultation sur le projet de transfert des Titres de Casino Restauration à
Distribution Casino France :
 Présentation de la modification de l’Organigramme financier des titres par le Référent
financier du Groupe /Transfert des Titres de la Maison Mère (Casino Guichard Perrachon) à
sa Filiale Distribution Casino France
Votants 13 : Pour 6 / FO 5 / CGC 1 Abstention 7 / CFDT 2 /CGT 2 / UNSA 3
2°) Information et Consultation sur la fermeture de la cafétéria de TASSIN LA DEMI LUNE :
 Effectif : 9 salariés en CDI
 Situation économique à fin mars 2013 :
• La perte de CA est de – 26, 30 %
• La perte de Clientèle est de – 28,80%
• La perte de Contribution est de – 23, 20 % à 32 K €
 Situation 2013 : Fermeture de la cafétéria envisagée pour le 2ème trimestre 2013
 Situation Sociale du Personnel : PAS de PLAN de SAUVEGARDE de L’EMPLOI
 Fermeture envisagée par la Direction sur le deuxième semestre 2013.
 Calendrier Social :
• Information et consultation du CCE les 16 mai et 31 mai 2013
• Comité Social d’Etablissement (CSE) de la cafétéria de Tassin le 27 mai 2013 et le 10 juin 2013
• A l’issue de la réunion du CSE, les salariés seront informés du présent projet et rencontrés
individuellement.
• Proposition de postes de reclassement aux salariés concernés avec au minimum 15 jours de
réflexion.
CFDT : est intervenue fermement sur le fait que sur ce dossier et ce site (cafétéria avec Elus CFDT et
section syndicale), nous ne voulions pas allez au conflit et ni sur un contentieux mais que nous
sommes près à un dialogue constructif si la DRH répondait à nos interrogations et mettait en
œuvre des vraies « Offres valables d’emplois dans ses offres de reclassement ».
En effet , il est curieux que nous sommes en PSE successifs ( nous sortons à peine du PSE de Créteil)
et on nous annonce un projet de licenciement collectif de 9 salariés ( - 1 pour PSE) sachant que la
DRH aurait pu l’intégrer sur le dernier PSE pour faire bénéficier aux salariés du dispositif social
minima , sachant que l’anticipation et la norme de notre Accord de GPEC n’est même pas activée
ainsi que l’esprit de la jurisprudence.
D’autre part ce qui est le plus inacceptable c’est de voir que sur les listes d’offres d’emplois sur le
périmètre du Groupe sur toute la France :
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 42 Cafétérias / 20 R2C/71 Supermarchés/33 Monoprix/21 Leader Price
Et AUCUNE OFFRE D’EMPLOI sur le Bassin de la Métropole de Lyon
* 2ème Région économique de France / 3ème Ville de France où Casino est historiquement
implanté, cela est INNACEPTABLE.
Sachant que nous avons encore 2 cafétérias intégrées Lyon Part Dieu et Vaux en Velin et sans
compter les sites R2C !!!
Pour la CFDT tout doit être fait pour préserver l’EMPLOI en toute transparence dans une démarche
loyale.
DRH : D’accord avec la CFDT, nous allons retravailler et prospecter sur le bassin lyonnais, des
nouvelles offres complémentaires d’ici le prochain CCE du 31 mai 2013 et nous viendrons avec des
nouvelles propositions à faire pour les salariés.
Soutien des autres O.S. sur ce sujet et notre intervention. A suivre.
3°) Information et consultation sur la mise location gérance franchise de la cafétéria de Chalon Sud






Effectif : 19 salariés
Réunion CSE le 17 mai 2013 et le 3 juin 2013
Réunion CCE le 31 mai 2013
Réunion des salariés le 3 juin 2013
Passage en LGF 4ème trimestre 2013

CFDT : a indiqué que nos informations étaient fondées sur la cafétéria LFG de Montélimar, les
salariés sont bien en chômage partiel mais ils ont un Statut !! Ils conservent leur emploi !!!
4°) Point sur le projet de la mise en location gérance franchise de la cafétéria de Chaumont :
En attente du projet depuis 2006
 Effectif : 10 salariés
 Réunion du CSE le 24 mai 2013
 Mise en LGF le 1er juillet 2013
 Gérant Mr Fabien Dessein
5°) Présentation du Rapport Financier pour l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires :
 Présentation par le Directeur Financier :
Description du Parc au 31 décembre 2012 soit 185 établissements
•





Cafétérias sous enseigne
117 établissements sont exploités en intégrés
35 établissements sont exploités en location gérance
31 établissements sont exploités en franchise
2 cafétérias sont exploitées par des filiales

• Affiliation
 Casino Restauration compte quatre cafétérias affiliées Monoprix.
Mouvements du parc en 2012
•

Ouverture de cafétérias intégrées
Cinq établissements ont ouvert en gestion intégrée
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Lille SDE
Meysieu SDE
Aulnat SDE
Tours SDE
Cœur de Blé Toulouse Gramont

La CFDT est intervenue sur le fait que ces sites ne sont pas des cafétérias mais des événementiels
et cœur de Blé et qu’il est inapproprié de se référencer à ce format qui ne correspond pas à la
réalité pour communication à nos actionnaires.
DRH : d’accord avec CFDT, nous retenons le terme d’Etablissements.
Transfert « location gérance » vers « intégré »
• Au cours de l’exercice, 2 cafétérias en LGF ont été reprises en gestion intégrée
 Cafétéria d’Hyères
 Cafétéria de Flers en Escrebieux
Ouverture de cafétérias franchisées
•




Au cours de l’exercice, trois cafétérias ont été ouvertes en franchise
Cafétéria Aire de Valmy le Moulin
Cafétéria Tardenois Nord
Cafétéria Avia Aire de Latitude 45

Transfert d’intégré vers « location gérance »
•











Au cours de l’exercice, 10 cafétérias intégrées ont été transférées en location gérance
Cafétéria de Gap
Cafétéria d’Annonay
Cafétéria de Niort
Cafétéria de Dole
Cafétéria de Canet en Roussillon
Cafétéria de Dijon Quetigny
Cafétéria de Salon de Provence
Cafétéria de Mouans Sartoux
Cafétéria de Caen Côte de Nacre
Cafétéria d’Oyonnax

Transfert de «location gérance» vers «franchise» par cession de fonds de commerce
• Aucune
Transfert de «restauration collective» vers «intégré»
•

Au cours de l’exercice, 1 cafétéria en restauration collective a été transférée en gestion
intégrée.
 Cafétéria EMC Marne la Vallée
Fermetures :
• Au cours de l’exercice, 9 cafétérias ont fermé : gestion intégrée
 Montigny, Montceau les Mines, Meysieu, Châteauroux, Ville du Bois, Flers, Eragny, Béziers
Polygone
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 Franchise : Pamproux
Résultat de l’activité de la société :





CA HT s’est élevé à 228 947 000 € contre 245 582 167 €
Le traitement des Salaires s’élève à 60 673 696 € contre 64 952 191 €
Effectif salarié moyen s’élève à 2551 salariés contre 2771 salariés
Perte de 21 585 220 € contre une perte de 7 224 464 €
Dont - 12 652 118 € constitués essentiellement de coûts de fermetures de cafétérias.

Evolution prévisible et perspective d’avenir
 La Société poursuivra en 2013 ses efforts pour redynamiser l’enseigne en poursuivant la
transformation du Parc autour de concepts porteurs tels que Comptoirs Casino et A La Bonne
Heure.
Activité des principales filiales
•

•


Restauration Collective Casino
R2C exploite 111 restaurants au 31 /12/2012
Villa Plancha
3 restaurants HCR / Fermeture de 1 restaurant Nîmes (grosse perte d’exploitation)

FIN DU CCE
Le représentant syndical National
Serge Nardelli

Copie : Fédération
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