
 

SUITE CCE DU 26 JUILLET 2013 

RETOUR DANS LE PARC DES INTEGRES DE 

LA CAFETERIA DE MONTELIMAR 

 

Lors du CCE du 26 juillet 2013, la CFDT a de nouveau formulé une demande concernant le devenir de 

la Cafétéria de MONTELIMAR. 

Cafeteria, qui était passée en Location Gérance Franchise il y a 5 ans, dont le locataire a informé les 

salariés qu’il ne renouvellera pas le contrat de bail. 

La fin du contrat étant pour le 31 juillet 2013. 

Malgré nos nombreuses interventions pour cet établissement, la DRH dans un premier temps nous a 

répondu ne pas être au courant, puis a démenti notre information, puis nous a répondu qu’il n’y 

avait aucun problème sur cet établissement, puis enfin le 26 juillet nous a informé qu’effectivement 

le locataire actuel arrêtait mais qu’il y aurait un nouveau Locataire pour cet  établissement. 

Depuis la Cafétéria de MONTELIMAR poursuivait son parcours chaotique dans le parc LGF. 

Cout de théâtre le 30 juillet, appel de la DRH pour informer le DSC CFDT  de la reprise en intégré de la 

cafétéria de MONTELIMAR, suite au désistement du repreneur. 

La CFDT ne peut que se satisfaire de ce constat de retour à l’intégré de cet établissement qui avait 

fait le bonheur de la société à son époque, lors de la ruée vers le soleil, établissement situé sur le 

passage des vacanciers adeptes du soleil et de la N7, mais qui avait subi de plein fouet le 

contournement de la ville de MONTELIMAR et qui n’avait plus  atteint les objectifs. De plus située sur 

un Supermarché qui était passé en Leader Price, alors qu’à MONTELIMAR il y a un Géant qui n’a pas 

de Cafétéria et dispose de l’emplacement pour en positionner une ?  

Nous ne sommes pas naïf, à ce jour, retour à l’intégré mais jusqu’à ce qu’un nouveau locataire gérant 

franchisé se présente et là pour la deuxième fois il y aura repassage du côté obscur ? 

Car malheureusement le constat de la perte de clients est là et bien là, et le choix de Casino 

Restauration du transfert vers  la LGF est là aussi.  

Nous allons suivre l’établissement avec le syndicat local, en espérant qu’il n’y aura pas de plus graves 

conséquences sur ce site en perte de vitesse, nous rappellerons qu’il existe un emplacement vacant 

sur MONTELIMAR et qu’il serait judicieux que Casino Restauration se penche dessus. 

Affaire à suivre. 

 


