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DECLARATION CFDT 

 CCE EXTRAORDINAIRE DU 26 JUILLET 2013 

 

Transfert LGF des Cafétérias  

d’Angers,  

de Cherbourg,  

de Lanester  

et de Toulouse Saint Orens,  

concernant 67 salariés. 
 

Les CCE se suivent et se ressemblent, inlassablement Casino Restauration transfert ses Cafétérias en 

LGF ou annonce la fermeture des sites en fin de vie. 

Ce qui au départ était une gestion du pire est devenue une politique de gestion d’un concept figé, 

figé dans sa localisation, pas figé dans la pratique de prix puisque le constat annoncé nous situe bien 

au-dessus de nos concurrents en terme de tarification. 

Que faire suite à ce constat ? 

Notre direction générale se développe, mais ailleurs, ailleurs dans la Restauration Collective, dans 

l’Evénementiel, dans le SDE, mais pas dans les Cafétérias, nous sommes passés de plus de 7000 

salariés dans les années « Vache à lait » à aujourd’hui moins de 2500 salariés. 

Nous étions Leader dans notre catégorie, nous ne sommes même plus dans le Top 10 ? 

Nous sommes sur des sites qui font des essais en termes de tarification, essais faits sous silence, nous 

n’avons plus les moyens de communiquer, pour notre organisation, il est grand temps d’arrêter les 

essais et de mettre en œuvre une véritable communication sur les prix comme l’a fait le groupe pour 

ses magasins, communication qui pour le groupe porte ses fruits. 

Mais y a-t-il véritablement une volonté politique de changer la donne ? 

Jusqu’à quand le groupe va-t-il absorber nos pertes ? Si perte il y a ? 

Quel avenir pour les moins de 2500 salariés à ce jour dans l’entreprise Casino Restauration ? 

Même les résultats des plus gros sites sont en chute libre, ne reste-t-il plus que l’option LGF pour que 

Casino Cafétéria reste un tant soit peu rentable, et encore pour certains site LGF c’est un peu la 
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catastrophe, mais personne ne semble être au courant, où le pompier de secours serait-il passé par 

là afin de faire apparaitre des résultats plus que satisfaisants ?  

Pour ceux qui ne l’auraient pas compris les Cafétérias ne sont plus un axe de développement pour 

Casino. 

Casino s’oriente clairement vers une fin de ce mode d’exploitation, le problème reste quand même 

les moins de 2500 salariés encore sur les différents sites, les CCE successifs en soustraient à chaque 

passage un peu plus par la mise en œuvre des transferts en LGF et des PSE, mais la liste est longue 

encore, de 240 sites nous sommes passés actuellement à 90 sites, ce qui présage encore pas mal de 

CCE extraordinaire afin de régler définitivement le sort de ceux qui restent à ce jour. 

La CFDT ne peut que s’opposer à ce mode de gestion avec les transferts en LGF et les PSE et non pas 

une véritable politique de développement des Cafétérias, seul concept d’établissement qui à ce jour 

peut absorber 1000 à 1500 clients sur un service, pour un prix et une qualité à une époque qui 

semblait satisfaire nos clients au regard de la fréquentation de nos Cafétérias.  

Il devient urgent de revoir le contenu de la Charte mise en place unilatéralement par la DRH, afin de 

réduire l’impact du transfert pour les salariés avant qu’il n’y ait plus rien à revoir et à transférer. 

 

Pour la CFDT 

Jacques SOLER 

Délégué Syndical Central CFDT Casino Cafétéria 
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