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                      COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE  
                                          DU VENDREDI 26 JUILLET 2013 
                       RESTRUCTURATION SUITE 
 
 

 

TITRE : RESTRUCTURATION,  Mise en LGF concernant un effectif global de 67 SALARIES 

2EME REUNION : 

 

Présents : DRH M Lucchini, Mme Oulmi. 

OS : CFDT = 3 / CGT = 4 / FO = 8 / UNSA = 3 / CGC = 0 / CFTC = 0 / Autonome = 0 

 

Suite à l’absence de Mme Myriam VEY secrétaire et Jean Luc BARI secrétaire Adjoint, appel à 

candidature pour un secrétaire de séance, Adeline JOSEPH candidate, votants 13, 13 voix pour, 

Adeline Joseph secrétaire du CCE du 26 juillet 2013. 

 

1°) Information et consultation sur la mise location gérance franchise de la cafétéria de ANGERS : 

 

� Effectif : 20 salariés 

� Réunion CSE le 16 juillet 2013 et le 31 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 31 juillet  2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

� Vote : 13 votants : Favorable = 0, défavorable = 11, ne participe pas au vote 2 CFDT. 

 

2°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de 

CHERBOURG : 

 

� Effectif : 13 salariés  

� Réunion CSE le 19 juillet  2013 et le 29 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 29 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013  

� Vote : 13 votants : Favorable = 0, défavorable = 11, ne participe pas au vote 2 CFDT. 

 

3°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de 

LANESTER : 

 

� Effectif : 15 salariés 

� Réunion CSE le 18 juillet et le 30 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 30 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

� Vote : 13 votants : Favorable = 0, défavorable = 11, ne participe pas au vote 2 CFDT.                                                                          
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4°) Information et consultation sur la mise en location gérance franchise de la cafétéria de 

TOULOUSE  ST ORENS : 

 

� Effectif : 19 salariés 

� Réunion CSE le 17 juillet 2013 et le 30 juillet 2013 

� Réunion CCE le 26 juillet 2013 

� Réunion des salariés le 30 juillet 2013 

� Passage en LGF 4
ème

 trimestre 2013 

� Vote : 13 votants : Favorable = 0, défavorable = 11, ne participe pas au vote 2 CFDT.     

 

 

 

Commentaire CFDT : 

 

Suite du CCE du 12 juillet, avis, pour les 4 établissements. 

La DRH continue, malgré les interventions des OS sur le choix des sites afin de comprendre 

pourquoi ces annonces et ces décisions concernant des établissements qui comme une majorité 

ont les mêmes résultats à la baisse et pour certains encore sous le coup d’une rénovation du centre 

commercial (Cherbourg), pour d’autres c’est plutôt un cadeau au repreneur comme à une certaine 

époque ? 

 

La posture de la DRH et la DG sur le fond est la même inlassablement : « A une époque stratégie 

défensive, ce n’est plus le cas à ce jour ». 

 

Les OS présentes font lecture d’une déclaration. (Jointe en annexe). 

 

 

 

5 °) Point sur le projet de fermeture de la Cafétéria de Tassin la Demi-Lune : 

 

Projet qui concerne 9 salariés : 2 sur R2C Dardilly, 1 sur la Cafétéria de la Part Dieu, 1 sur la Cafétéria 

de Lons le Saunier, 2 projets sur R2C, et 2 licenciements économiques, 1 interrogation et réflexion 

sur la suite. 

 

6° ) Suivi indicateur année 2012, Accord Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes du 

21 novembre 2011. 

 

Malgré des questions, peu de réponses, déclinaison des documents en cadence ?  Attente 

transmission des indicateurs. 

 

Fin du CCE 

 

 

                                                                                             Le Délégué Syndical Central 

                                                                                                                  Jacques SOLER 

 

 

Copie : Fédération 

 

 

 


