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                      COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE  
                          Des CCE EXTRAORDINAIRES Du  21/01/2015 et  29/01/2015 
   RESTRUCTURATION  SUITE SUITE  SUITE  PROJET DE HUIT FERMETURES 
                        1ère et 2 ème REUNIONS /INFORMATION et CONSULTATION  
 

 

1°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria  Montpellier Nord : 

 

� Cafétéria ouverte en 1986, passage en LGF en 1998 à 2010, remise en exploitation en intégré  

• cessation d’activité 1
er

 semestre 2015. 

• Effectifs :    8 salariés en CDI 

 Les salariés seront informés individuellement. 

• Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi des salarié(e)s sur le 

bassin du périmètre Casino Restauration, ainsi aucun projet de licenciement collectif 

économique n’est  envisagé.  

Pas de possibilité sur Concept ALBH SOLO sur le parking, ni de Cœur de Blé (pas assez de 

flux). Récupération de la surface par le Groupe pour extension du Supermarché, 

possibilité de reprise du personnel. 

 

� Information et Consultation du CSE le 22 janvier et le 29 janvier 2015. 

                                                                 

2°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria de Paris Nation : 

 

� Ouverture de l’établissement en novembre 1986, qui est resté en exploitation intégré depuis 

cette date. 

Effectif :    8 salariés en CDI  

• Cessation d’activité pour le 1
er

 semestre 2015. 

• Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi des salarié(e)s sur le 

bassin du périmètre Casino Restauration de l’IDF, ainsi aucun projet de licenciement 

économique n’est envisagé.  3 salariés en formation de CQP pour transfert sur R2C. 

 

� Information et consultation  du CSE le 27 janvier et le 3 février 2015. 

 

3°) Information et consultation sur la fermeture de Villeurbanne les Charpennes : IRP CFDT 

 

� Ouverture de l’établissement en octobre 1989, qui est resté en exploitation en intégré depuis 

cette date. 

� Effectif : 8 salariés en CDI 

� Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi garanti des salariés sur la 

possibilité d’un Cœur de Blé, à suivre ….. 

� Information et Consultation du CSE le 23 janvier et le 3 février 2015. 



2 
 

La Direction nous indique un taux de reclassements de 48% sur ces 3 sites. 

                                                                     

� La CFDT est intervenue sur le fait que dans le « Projet global » présenté sur l’ensemble des 

sites, tous n’ont pas, pour les salarié(e)s, une proposition d’Offre d’Emploi Garantie et 

notamment sur le site des Sables d’Olonne, où le RSN a été par 3 fois interpellé par le Syndicat 

local sur le devenir des salarié(e)s. 

•   Il est étonnant mais pas surprenant de ne pas avoir des informations sur les 

effectifs en amont, où on s’aperçoit que l’essaimage préparatoire fonctionne à 

merveille !!!!   48 % de maintien d’Emplois c’est bien, il reste 52% et nous devons 

avoir une lisibilité dans le suivi d’une transparence loyale.  

Ceci doit-être formalisé par une Sécurisation de l’Emploi. 

 
Notre position intangible est de proposer de venir à la table de négociations pour Un 

Dialogue Social sans forfaiture pour aboutir à un ACCORD de Sécurisation de l’Emploi 
sur le Périmètre de CASINO RESTAURATION, pour un véritable Compromis Social 

 

VOTANTS :   18 

Favorable : 0 

Défavorable : 2  CGC 

Abstention :    7  FO 

Ne participe pas au Vote : 2 CFDT/3 CGT/4 UNSA 

                                                                      

4°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria de Bagneux : 

 

� L’établissement a été ouvert en septembre 1970 toujours en exploitation intégré. 

• Effectifs : 12  salarié(e)s en CDI  

Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi des salarié(e)s sur le 

bassin du périmètre Casino Restauration, ainsi aucun projet de licenciement collectif 

économique n’est  envisagé. CQP sur IDF pour R2C  

 

� Information et Consultation du CSE le 28 janvier et le 4 février 2015  

• Cessation d’activité 1
er

 semestre 2015. 

 

5°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria de Dôle : 

 

� L’établissement a été ouvert en mai 1980, toujours en exploitation intégré. 

 

• Effectifs : 7  salarié(e)s en CDI  

• Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi des salarié(e)s sur le 

bassin du périmètre Casino Restauration, ainsi aucun projet de licenciement collectif 

économique n’est  envisagé. 

� Information et Consultation du CSE le 23 janvier et le 29 janvier 2015. 

• Cessation d’activité 1
er

 semestre 2015 

 

6°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria des Sables de L’Olonne : CFDT  

 

� Ouverture en janvier 1982, passage en LGF en juillet 2004 jusqu’en novembre 2014v(dépôt de 

Bilan du gérant), reprise en exploitation intégré, plus que 4 salarié(e)s !!!! 

Effectifs : 4 salarié(e)s en CDI   
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� Réunion d’information du Personnel (pas IRP) le 6 février 2015.   

• Cessation d’activité 1
er

 semestre 2015 

                                                                                                                                                                       

 

7°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria de Valence II (DSG CGT)  

 

� Ouverture en mai 1997  

� Effectifs : 9 salarié(e)s  (dont le Délégué Syndical du Groupe Casino CGT) 

� Information de la DRH : Engagement du maintien dans l’emploi des salarié(e)s sur le bassin du 

périmètre Casino Restauration, ainsi aucun projet de licenciement collectif économique n’est  

envisagé, reclassement sur la Caf de Valence SUD et St Paul les Romans. 

 

� Information et Consultation du CSE le 23 janvier et 30 janvier 2015. 

• Cessation d’activité le 1
er

 semestre 2015. 

 

VOTANTS : 18 

Favorable : 0 

Défavorable : 9 dont 2 CGC et 7 FO 

Ne participe pas au Vote : 9  dont 2 CFDT /3 CGT /4 UNSA 

 

8°) Information et consultation sur la fermeture de la Cafétéria de Chaumont : 

 

� Ouverture en octobre 1972, passage en LGF de juillet 2013 à octobre 2014, puis retour en 

exploitation en intégré, pour fermeture. 

• Effectifs : 9 salarié(e)s en CDI   

 

� Information de la DRH, au vu de l’isolement de cet établissement, et du bassin d’emploi, 

l’entreprise met en place un accompagnement de Congé de Reclassement avec des Offres 

d’Emplois sur tout le territoire dans le Groupe Casino, mais sans PSE.  

 

� Information et Consultation du CSE le 21 janvier et le 30 janvier 2015. 

• Cessation d’activité pour le 1
er

 semestre 2015. 

 

 

Ci-joint une Déclaration de la CFDT sur tout le Projet Global de ces 8 nouvelles fermetures 

annoncées. 

 

  

Serge Nardelli 

Représentant Syndical National 

 

 

 

 

 

 

Copie : Fédé 


