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COMME L’ENSEMBLE DE NOS 
COLLABORATEURS, VOUS ÊTES 
DÉSORMAIS ACTEUR ESSENTIEL DE LA 
SATISFACTION QUOTIDIENNE DE NOS 
CLIENTS.
SOYEZ ENTHOUSIASTE, AVEC VOTRE 
SOURIRE ET VOTRE PROFESSIONNALISME.

BIEN SÛR, POUR ASSURER CE RÔLE, 
VOUS SEREZ ACCOMPAGNÉ(E). VOUS 
TRAVAILLEREZ EN ÉQUIPE, BÉNÉFICIEREZ 
DE LA FORMATION NÉCESSAIRE À LA 
MAÎTRISE DE VOTRE POSTE ET À LA 
PRÉPARATION DE VOTRE ÉVOLUTION 
FUTURE AU SEIN DE COMPASS GROUP EN 
FRANCE.

SOYEZ ASSURÉ(E) QUE TOUT AU LONG 
DE VOTRE CARRIÈRE AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE, NOUS SERONS À L’ÉCOUTE 
DE VOS IDÉES POUR FAIRE PROGRESSER 
NOS PRATIQUES ET QUE LES SUCCÈS QUE 
VOUS REMPORTEREZ AVEC VOTRE ÉQUIPE 
SERONT RECONNUS ET VALORISÉS.

EN CONNAISSANT BIEN SON 
ENVIRONNEMENT, EN Y ADHÉRANT, ON 
EST MIEUX À MÊME DE S’Y ACCOMPLIR. 
C’EST POURQUOI NOUS AVONS VOULU, AU 
TRAVERS DE CE LIVRET, VOUS TRACER LES 
GRANDES LIGNES DE VOTRE NOUVEAU 
CADRE DE TRAVAIL.

BIENVENUE DANS VOTRE 
NOUVELLE ENTREPRISE.

FRÉDÉRIC BOURDEAU
DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
COMPASS GROUP FRANCE
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COMPASS GROUP DANS LE MONDE
IMPLANTÉ DANS PLUS DE 50 PAYS 
SUR LES CINQ CONTINENTS, COMPASS 
GROUP EST LE LEADER MONDIAL DE 
LA RESTAURATION COLLECTIVE ET 
COMMERCIALE CONCÉDÉE AVEC 428 
000 COLLABORATEURS AU SEIN DE 
PLUS DE 40 000 ÉTABLISSEMENTS 
CLIENTS.

COMPASS GROUP FRANCE 
Vous rejoignez 15 700 collaborateurs qui 
servent 198 millions de repas par an au sein 
de plus de 2400 restaurants.

EN QUELQUES MOTS
PLUS DE 40 ANS DE SAVOIR-FAIRE 
ENRICHI PAR LE CROISEMENT DE NOS 
MÉTIERS ET PAR L’EXPERTISE INTER-
NATIONALE

Une politique de marques
Une politique de proximité et une large 
délégation régionale
Responsabilité sociale et sociétale : un 

Qualité et sécurité : une nécessité
RH : priorité aux équipes

SITE INTERNET
HTTP://WWW.COMPASS-GROUP.FR

NOTRE 
GROUPE

QUELQUES
DATES MARQUANTES

1970
NESTLÉ ET LES WAGONS-
LITS CRÉENT EUREST

1996
COMPASS GROUP 
ACQUIERT EUREST

1997
FUSION AVEC SHRM

1998
REPRISE DU GROUPE CFR 
AZUELOS ET DE RESTOCOP

1999
CRÉATION DE 
COMPASS GROUP FRANCE, 
SEGMENTÉ EN 4 MARCHÉS

2002
COMPASS GROUP 
ACQUIERT REGISELF

2006
FUSION DES ANCIENS 
SEGMENTS: UNE SEULE 
SOCIÉTÉ, AVEC MAINTIEN 
DES 3 MARQUES : EUREST, 
MEDIREST, SCOLAREST
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UN SAVOIR-FAIRE
RECONNU

PRÉSENT
DANS TOUS LES SECTEURS 
DE LA RESTAURATION

DES MARQUES SPÉCIALISÉES PAR SECTEUR

5,60 %

25,10 %

DÉFENSE & PRISONS

SANTÉ
SENIOR SOCIAL

17,20 %
ENSEIGNEMENT

0,7 %
SPORT & LOISIRS

51,4 %

ENTREPRISE & 
ADMINISTRATIONS

Spécialiste de la 
restauration des 
entreprises et des 
administrations.

Restauration, hôtel-
lerie et services 
dans les secteurs 
Santé, Seniors et 
Medico-social.

Spécialiste de la 
restauration des 
cafétérias en milieu 
hospitalier avec des 
concepts adaptés : 
restauration rapide, 
boutique.

Spécialiste de la 
restauration des 
établissements 
d’enseignement
et des collectivités 
territoriales.

EN FRANCE, 4 MARQUES SPÉCIALISÉES POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES DE NOS CLIENTS
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NOTRE PROJET D

VISIONS & VALEURS
OUVERTURE
CONFIANCE
ET INTÉGRITÉ

INITIATIVE ET 
ENTHOUSIASME

PASSION
POUR LA
QUALITÉ

LA RÉUSSITE 
PAR LE TRAVAIL
EN ÉQUIPE

CINQ AXES RÉSUMENT NOTRE STRATÉGIE 
POUR CONCRÉTISER NOTRE VISION : 

NOTRE VISION 
Etre un fournisseur 
de classe mondiale en 
matière de restauration 
concédée et de service 
réputé pour ses 

« Top Talents,
Top services, 

Top Succès »

NOTRE MISSION
Chez Compass Group 
France, nous nous enga-
geons tous à fournir un 
service de qualité, de la 

nos clients, actionnaires 
et collaborateurs.

NOS VALEURS
L’ouverture d’esprit, la 

La passion de la qualité
La réussite grâce à 
l’esprit d’équipe
La responsabilité
L’initiative et l’enthou-
siasme.

REPONSABLILITÉ
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D’ENTREPRISE

AXES DE 
DÉVELOPPEMENT

NOS PRINCIPES DIRECTEURS : LA SÉCURITÉ, LA 
SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT D’ABORD

La prestation fournie à nos clients et 
consommateurs
Le développement de nos équipes et la 
valorisation de la diversité
Une croissance rentable
Une attention constante sur la perfor-

LE CODE DE BONNE CONDUITE COMPASS

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT

Un axe sociétal
La satisfaction 
des besoins 
alimentaires de 
nos clients, dans 
le respect des 

différents types de 
convives.

Un axe 
environnemental
La préservation de 
l’environnement 
par la gestion des 
déchets, les écono-
mies d’énergies...

notre engagement à vivre nos 
valeurs et convictions dans notre 
travail au quotidien, en traitant tout 
le monde (clients, collaborateurs, 
fournisseurs, investisseurs) avec 
honnêteté, intégrité et respect.

Chaque collaborateur du groupe 
Compass a le devoir de respecter 
ces normes et d’accomplir son 
travail de façon professionnelle et 
responsable, et ce dans les règles 
de la déontologie, sans exception 
ni compris. 

L’intégralité du document est disponible auprès de votre responsable de site.

Un axe social
Le développement des compétences 
de notre personnel par
la proposition de nombreuses 
formations, 

 le souci de la sécurité et du bien-
être de nos collaborateurs, 
 une écoute active des besoins des 
salariés (enquêtes de satisfaction, 
entretiens d’évaluation)…
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NOTRE POLITIQUE 
RESSOURCES 
HUMAINES

L’INVESTISSEMENT SUR LES HOMMES EST 
FONDAMENTAL POUR COMPASS : C’EST LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEMBLE DE NOS  
COLLABORATEURS QUI CONTRIBUE À NOTRE 
RÉUSSITE

NOTRE DÉMARCHE CONSISTE À ATTIRER LES 
MEILLEURS TALENTS, PUIS NOUS ASSURER 
QU’ILS RESTENT AVEC NOUS EN LEUR 
PERMETTANT DE PROGRESSER SUR 
LA BASE DE LEURS COMPÉTENCES.

VOUS 
PERMETTRE
D’EXPRIMER
VOS SOUHAITS
d’évolution, de 
formation lors 
d’un entretien 
d’appréciation 
annuel ou bisan-
nuel avec votre 
responsable, qui 
est ensuite trans-
mis à la Direction 
des Ressources 
Humaines régio-
nale ou fonction-
nelle.

VOUS 
OFFRIR DES 
OPPORTUNITÉS
D’ÉVOLUTION

ou vers d’autres 
métiers, chacun 
étant le principal 
acteur de son 
évolution. Les 
postes disponibles 
sont consultables 
sur le site 
compass-group.fr 
ou sur l’intranet.

VOUS 
FORMER ET VOUS 
FAIRE ÉVOLUER
à l’appui de 
formations 
techniques, 
managériales et 
bureautiques.

LA FORMATION 
ET L’ÉVOLUTION 
PROFESSIONNELLE

Devenir l’employeur 
de référence, c’est 
développer les talents 
de nos collaborateurs 

-
buent à assurer la 
satisfaction de nos 
clients nécessaire à 
la réussite de notre 
entreprise.

NOUS NOUS ENGAGEONS À

FORMATION
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LES PARCOURS COMPASS GROUP
-

répondant aux besoins de son organisation. S’appuyant 
sur des stages « cœur de métier », ces parcours sont 
accessibles à tous les collaborateurs pour les fonctions :

Aide de cuisine

Cuisinier

Second de cuisine

Responsable d’établissement

Chef de secteur

Equipe de vente

Employé de service dans les établissements 
médico-sociaux

1. LES PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

LES CERTIFICATS 
DE QUALIFICATION 
PROFESSIONNELLE 
(CQP) - FORMATIONS 
DIPLÔMANTES 

Employé Technique de 
Restauration (ETR)

Restauration (EQR)

Commis de Cuisine

Chef Gérant
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2. LES FORMATIONS ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL

Basées sur la déclinaison de nos choix stratégiques, ces formations ont un caractère 
incontournable pour Compass Group. Elles sont particulièrement axées autour de la 
sécurité au travail, des règles d’hygiène, de la gestion et de la créativité culinaire.

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
La sécurité de votre équipe
La sécurité dans les gestes 
et postures de travai
Sauveteur, Secouriste 
du travail et recyclage
Formation aux premiers 
secours

LA CRÉATIVITÉ CULINAIRE 

En partenariat avec des écoles 
hôtelières et des CFA, nous organisons 
des formations visant à consolider ou 
acquérir des savoir-faire en matière de 
créativité culinaire.

Ce partenariat apporte à nos 
collaborateurs des formations 
dispensées par des formateurs de 
cuisine à l’expertise reconnue.

LES VENTES
Formations adaptées aux 
fonctions commerciales, incluant 
les fondamentaux du groupe et 
les incontournables métiers.

D’autres dispositifs de formation 
externe sont accessibles sous condi-
tions d’ancienneté tels que le Congé
individuel de formation (CIF), le Droit 
individuel à la formation(DIF) ou la 
Validation des acquis par l’expérience
(VAE).

L’HYGIÈNE, UN ENJEU CONSTANT
LA CHASSE AUX RISQUES

Les cartes en main de l’hygiène
Les incontournables de l’hygiène
L’outil au service de la maîtrise des 
dangers (GSA)

LE PROGRAMME DES FORMATIONS 
EST CONSULTABLE SUR VOTRE 
ÉTABLISSEMENT. N’HÉSITEZ PAS À 
DÉVELOPPER VOS TALENTS GRÂCE À 
LA FORMATION INTERNE.

L’ENCADREMENT 
Acquérir ou d’améliorer 
les compétences en 
matière de relation client, 
de communication et 
management des équipes
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COM
INTERNE

PERSUADÉS QUE LA RÉUSSITE S’APPUIE 
SUR DES ÉQUIPES QUI S’INTÉRESSENT LES 
UNES AUX AUTRES, NOUS VOUS OFFRONS 
LA POSSIBILITÉ DE DÉVELOPPER ET DE 
FAIRE CONNAÎTRE VOS EXPÉRIENCES ET 
VOS TALENTS AU TRAVERS DE SUPPORTS 
ET ÉVÉNEMENTS :

Le journal interne FoodInfo, 3 fois par an, 

Des concours réservés aux établissements,
qui permettent à l’ensemble de l’équipe de se 
mobiliser,

Être à l’écoute de nos collaborateurs c’est vous 
donner l’occasion de vous exprimer à travers 
«l’enquête sur la satisfaction des collabora-
teurs» qui mesure régulièrement la satisfaction 
au travail et l’adhésion à nos valeurs. 

RENDEZ-VOUS À LA PROCHAINE ENQUÊTE !
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L’ INTRANET CŒUR, 
NOTRE OUTIL DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL.

Il permet d’accéder aux différents outils et aux informations de 
l’entreprise (via votre responsable d’établissement). 

PAR EXEMPLE

les informations et l’engagement de 
Compass Group France en matière de 
Sécurité, Développement Durable
Les achats
Le Marketing
Les outils (note de frais …) 
l’espace Recrutement
L’espace Contacts
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POLITIQUE 
HANDICAP

COMPASS A CRÉÉ UNE POLITIQUE HAN-
DICAP INTÉGRÉE À SA STRATÉGIE RES-
SOURCES HUMAINES ET ÉLABORÉE 
AUTOUR DE 5 AXES

COMPASS GROUP FRANCE 
SOUHAITE AUSSI S’ENGAGER 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ENCLENCHER 
UNE VÉRITABLE DÉMARCHE 
DE CITOYENNETÉ.

LES AXES DE L’ENGAGEMENT DE 
COMPASS

Renforcer la mise en place d’actions 
de sensibilisation et de communi-
cation auprès des collaborateurs du 

de handicap.
Recruter et intégrer des personnes en 
situation de handicap.
Créer des partenariats avec des asso-
ciations de personnes handicapées 
pour la formation et le recrutement en 
milieu ordinaire.

Anticiper les situations d’inaptitude 
et mise en place d’une politique de 
maintien dans l’emploi des salariés 
handicapés.
Sous-traiter certaines activités à 
es entreprises du secteur adapté et 
protégé désormais partie intégrante 
de la politique Achats du Groupe.
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DROITS 
ET 

DEVOIRS
LES TEXTES
DE REFERENCES

LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE POUR 
LE PERSONNEL DES ENTREPRISES DE LA RES-
TAURATION COLLECTIVE ET SES AVENANTS
Ce document est consultable dans votre établissement 
sur demande auprès de votre responsable.

LES ACCORDS D’ENTREPRISE ET LES AVENANTS
Les accords d’entreprise et leurs avenants sont 
consultables dans votre établissement sur demande 
auprès de votre responsable. 
Ils améliorent le statut par rapport à la loi et à la 
convention collective. 

Intégration et maintien dans l’emploi des travailleurs han-
dicapés (11/2008)

Accord Seniors (12/2009)

Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes 
et les femmes (05/2011)

Avenant à l’accord relatif aux frais de santé (05/2011)

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Il précise les règles générales relatives notamment à 
l’hygiène, la sécurité et le droit disciplinaire. 

DIFFÉRENTS TEXTES VOUS PERMETTENT 
DE CONNAÎTRE VOS DROITS MAIS AUSSI VOS 
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES. LE BON 
DÉROULEMENT DE VOTRE CARRIÈRE REPOSE 
SUR LE RESPECT MUTUEL ENTRE L’EMPLOYEUR 
ET LE SALARIÉ.
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RÉMUNÉRATION

13ÈME MOIS
Un 13ème mois de sa-
laire de base est versé 
au mois d’octobre à 
tout salarié (dès le dé-
but de la 2ème année 
d’ancienneté pour les 
employés) au prorata 
du temps de présence 
ou assimilé.
Exemple: Je suis 
embauché(e) le 02 jan-
vier 2012, je percevrai 
un 13ème mois com-
plet en Octobre 2013

ÉVOLUTION DE LA 
RÉMUNÉRATION
Les augmentations 
générales et la révi-
sion des grilles de 
salaires font l’objet de 
négociations annuelles 
avec les partenaires 
sociaux.

Pour les cadres et 
agents de maîtrises, 
une enveloppe spéci-

fonction des perfor-
mances individuelles 
de chaque salarié.

SALAIRE
Le virement de votre salaire et l’envoi à domicile du 
bulletin de salaire (cf pages 16 & 17) sont effectués 
en début du mois suivant le mois de référence.

Pour l’impôt sur le revenu, compte tenu de ce déca-
lage, vous devez prendre en compte les salaires 
de décembre année N-1 à novembre année N. Le 
cumul à déclarer est indiqué sur votre bulletin de 
décembre (zone commentaires), chaque année. 

Il faut toujours y ajouter les éventuelles indemnités 
journalières de la Sécurité Sociale (IJSS).

Avantage nourriture : Pour le personnel d’exploi-
tation les repas sont fournis par l’établissement 
d’affectation et donnent lieu à un Avantages en 
Nature Nourriture. 

OBJECTIFS ET RÉMUNÉRATION VARIABLE 
(MAÎTRISES ET CADRES)

d’une rémunération variable, celle-ci dépend de 

chaque année.

Les rémunérations variables sont soumises à 
l’approbation du comité de Rémunération.

RETRAITE PAR CAPITALISATION (CADRES)
Un système de retraite complémentaire par capita-
lisation est mis en place pour les cadres.

Il s’agit d’un système collectif s’appliquant obliga-
toirement à tous les cadres de l’entreprise 
(6 mois d’ancienneté minimum).
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DATE DE PAIEMENT :

PÉRIODE DE REFERENCE DU AU

PERIODE EFFECTIVE DU AU

N° DE SALARIÉ :

N° SÉCURITÉ SOCIALE :

N° SIRET :

CONVENTION COLLECTIVE :

N° APE :

DEST:

CENTRE URSSAF

NET A PAYER
1-2+3-4

DATE
INFORMATIONS JOURNALIERESCOTISATIONS PATRONALESNOMBRE MONTANT MONTANTDESIGNATION TAUX OU % DU AUOU BASE A AJOUTER A DEDUIRE TAUX OU % MONTANT JOUR TRAVAIL INCIDENT INCIDENT

DU MOIS DEPUIS LE

COMMENTAIRES

COMPASS GROUP FRANCE BULLETIN DE PAIE

STE.:200 AVE DE PARIS 03/03/200692320 CHATILLON 01 04 2007 30 04 2007U.R.:I H M C A 01 04 2007 30 04 2007590 BD DE LA MARINE 600025283402 HYERES CEDEX 2 69 10 13
632041042 17759 555C

RESTAURATION COLLECTIVE
/&&&

0000 RUE EMILE OLLIVIER
000002/22/57/U2/CD/158901/18 04 07
002R

83058 TOULON CEDEX
MOOREA SIMONE
0011 AVE DU PRADO

830240015640521991 13008 CALLELONGUE

EMPLOI : 000396 EMPL RESTAURAT SALAIRE DE BASE : 1242,66 HOR. MENS. CNT : 151,67
STATUT : EMPLOYE NATURE CONTRAT : CDI
NIV/ECHELON : 1B ANCIENN. TOTALE : 20 11 1985 TYPE CONTRAT :

ANCIENN. GROUPE : 01 04 2007

01 04 07 30 04 07

SALAIRE DE BASE 124266 DI 1
PRIME ACTIVITE CONTINUE 5464 LU 2
PRIME DE SERVICE MINIMUM 2305 MA 3
PRIME D'ANCIENNETE 124266 40000 4971 ME 4
AV NATURE NOURRITURE 2100 6657 JE 5

VE 6
*REMUNERATION BRUTE* (1) 143663 SA 7
SS MALADIE 143663 07500 1077 128000 18389 DI 8
SS ACCIDENT TRAVAIL 143663 25900 3721 LU 9
SS ALLOC. FAMILIALE 143663 54000 7758 MA10
SS VIEILLESSE TA 143663 66500 9554 83000 11924 ME11
SS VIEILLESSE BRUT 143663 01000 144 16000 2299 JE12
SS FNAL T.A. 143663 01000 144 VE13
SS FNAL BRUT 143663 04000 575 SA14
CONTRIBUTION SOLIDARITE 143663 03000 431 DI15
ASSEDIC 4 TA 143663 24000 3448 40000 5747 LU16
ASSEDIC AGS 143663 01500 215 MA17
RETR ARRCO T1 CIPS 143663 30000 4310 45000 6465 ME18
AGFF T1 CIPS 143663 08000 1149 12000 1724 JE19
MUT.OBL.AGRR ISO.OPT1 1200 1478 VE20
DECES AXA TA 143663 00200 029 02700 388 SA21
TRANSPORT 143663 17500 2514 DI22
TAXE APPRENTISSAGE 143663 06000 862 LU23
CONTRIB. DEV APPRENTIS. 143663 01800 259 MA24
TAXE FORMATION ENTREPRI 143663 09000 1293 ME25
TAXE FORMATION ALTERNAN 143663 05000 718 JE26
TAXE FORMATION CIF 143663 02000 287 VE27
TAXE FORM. SOLID. PROF. 143663 00450 065 SA28
TAXE EFFECT. CONSTRUCTI 143663 04500 646 DI29
FRAIS FONCTION CE 143663 11000 1580 LU30
TAXE PREVOYANCE PATRONA 1866 80000 149
CSG DEDUCTIBLE 141163 51000 7199

****COTISATIONS**** (2) 28110 69631
RDS 141163 05000 706
CSG 141163 24000 3388
INCAPACITE AXA TA 143663 02300 330
AV NATURE NOURRITURE 6657

**AUTRES RETENUES** (4) 11081
IND DE NETTOYAGE EMPLOYE 1198

**GAINS NON SOUMIS** (3) 1198
NOMBRE HEURES PAYEES 15167

12 2006
BRUT 143663 143663

CHEQUE 105670

CUMUL NET FISCA 115553 115553

DROIT PRIS SOLDE
C.P. RELIQUATS :
C.P. PRECEDENTS : 25,00 25,00
C.P. EN COURS : 22,91 22,91
R.T.T. : 1,16 1,16
C.E.T. :
C.P. ANCIENNETE : 2,00 2,00

u

v

w

x

y

U

V

W

X kj kk

10

95
1

34

43
11
12
0

281
77

33
3

66

110

kb

km

ke

kf

kg

kh

ki
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BULLETIN
DE

PAIE

u Adresse Société – Adresse lieu de 
travail

v 1. N° de SIRET
2. Code APE
3. Convention collective applicable
4. Centre URSSAF

w 1. Date de paiement, mois de réfé-
rence …

salarié : matricule et n° de Sécu-
rité Sociale

x Adresse personnelle : importante 
car envoi des bulletins au domicile

y -
ment ou du service

U Informations sur le contrat de 
travail (statut, fonction…)

V Salaire de base
+ Avantages en nature
+ autres primes …
= *rémunération brute* (1)

W Rubriques de paie

X Assiette (bases de calcul) des coti-
sations

kj Taux des charges salariales

kk Montants des cotisations à la 
charge du salarié

kb SS Maladie
+ SS veuvage
+ SS accident de travail
+ ….. 
=**COTISATIONS** (2)

km RDS
+ CSG
+ autres revenus
= **AUTRES RETENUES** (4)

kn Transport RP
+ autres gains non soumis 
= **GAINS NON SOUMIS** (3)

ko 1. Brut et net imposables du mois 
en cours
2. Brut et net imposables cumulés 
depuis le début de l’année

kp Compteurs des divers congés

kq NET À PAYER = (1) – (2) + (3) – (4)
(1) rémunération brute + éléments 
de salaire soumis à cotisations 
(ex :  avantages en nature nourri-
ture, voiture …)
- (2) total des cotisations à la 
charge du salarié
+ (3) éléments de salaires non 
soumis à cotisations (carte orange 
…)
- (4) autres retenues (CSG/
CRDS….)

kr Mode de règlement

ks
évènements et absences survenus 
dans le mois.  Explications des 
abréviations.
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PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE  (PEE)

Il a pour objet de permettre au personnel de l’Entreprise de se 
constituer, avec l’aide de celle-ci, une épargne. Tous les salariés de 
l’entreprise peuvent adhérer au Plan.
Le Plan est alimenté par les versements ci-après :
- versement volontaires des épargnants (argent)
- versement de la réserve spéciale de participation selon les dispositions
    légales, 
- Transfert des sommes déténues dans le cadre d’un plan d’épargne 
   ou d’un accord de participation d’un ancien employeur.
Les sommes versées sur le PEE sont bloquées 5 ans maximum, sauf cas de 
déblocage antcipé.

PARTICIPATION

Nous avons un accord de participation au niveau du Groupe en France. 

Il permet à chaque salarié de participer aux résultats de l’entreprise en redistribuant 

les sommes dégagées par la participation sont  :
- soit,  perçues immédiatement,* à la demande expresse du 
salarié. Le montant perçu est dans ce cas assujetti à l’impôt sur le revenu.
- soit, investies au sein du PEE ou du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif 
(PERCO).

*Les sommes égales ou inférieures à 73,60 euros (montant 2012) sont 
versées automatiquement sur paie en début d’année. Les montants 
supérieurs à 73,60 euros, saud demande expresse du salarié, sont 
placés pour moitié dans le PEE (indisponible pour une durée de 5 ans) 
et pour moitié dans le PERCO (indisponible jusqu’à la retraite), sauf 
déblocage anticipé.

Sous certaines conditions, chaque salarié peut demander le 
déblocage de ses droits.

EPARGNE
SALARIALE COMPASS GROUP FRANCE A REGROUPÉ SES  

DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE : PEE, 
PARTICIPATION, PERCO AUPRÈS D’UN  PRESTA-
TAIRE UNIQUE : LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
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PERCO
Compass Group France a mis en place un Plan d’Epargne pour 

la Retraite Collectif (PERCO). 
Il permet à chaque salarié de constituer un épargne simple 

pour sa retraite.

L’épargne PERCO se constitue à partir du Compte Epargne Temps (C.E.T) 
que le salarié peut  alimenter à partir des jours de RTT, 

de la  5ème semaine de congés payés et  des congés d’ancienneté. 
L’alimentation du C.E.T. se fait de juin à septembre, chaque année.

C’est du temps épargné qui se  transforme en argent via le PERCO. 
Il est abondé par Compass Group France, dans la limite de 10 jours 

par an épargnés.

Les frais de tenue de comptes bancaires sont pris en charge par l’Entreprise.
Différents types de fonds sont proposés aux salariés, pour leur placement 

par la Société Générale, notre prestataire, 

Touts les documents relatifs au PERCO sont disponbiles sur 
Intranet/Bibliothèque/ Ressources Humaines.
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LE TEMPS DE TRAVAIL

RTT
Ils compensent la différence entre votre durée du 
travail réelle et la durée du travail contractuelle
Ils varient en fonction de votre statut, de votre 
contrat et de l’activité de l’établissement (santé, 
scolaire, entreprise).
Pour les temps partiels, ils varient également 
en fonction du nombre de jours travaillés dans la 
semaine.
Compte Epargne Temps : Un compte épargne temps 
pourra être créé à la demande du salarié après 

l’accord sur la réduction du temps de travail.

DURÉE RÉELLE DU TRAVAIL 
Ce sont les horaires de travail effectif, déduction 
faite du temps de repas ou pause, selon les 
usages en vigueur.
Pour un salarié à temps complet statut Employé,
la durée réelle mensuelle est de 160 heures
(36h92 / semaine).
Pour un salarié à temps complet statut Maîtrise,
la durée réelle mensuelle est de 163.67 heures 
(37h77 / semaine).

DURÉE CONTRACTUELLE DU TRAVAIL 
Elle est mentionnée sur votre contrat 
de travail et sur les bulletins de paie. 
Pour un salarié à temps complet, elle 
s’élève à 151,67 heures (35 heures/ 
semaine).
Tout engagement à une durée 
inférieure à 151,67 heures (35 
heures/semaine) est assimilé à un 
travail à temps partiel.

VOTRE TEMPS DE TRAVAIL 
SE DÉCOMPOSE DE 
LA FAÇON SUIVANTE

20
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LES CONGES
LA PÉRIODE D’ACQUISITION DES 
CONGÉS PAYÉS S’ÉTEND DU 1ER JUIN 
DE CHAQUE ANNÉE AU 31 MAI DE 
L’ANNÉE SUIVANTE, SOIT POUR UNE 
PÉRIODE COMPLÈTE 25 JOURS OUVRÉS 
(5 JOURS PAR SEMAINE X 5).

 Ils doivent être pris dans l’année de 
référence et ne peuvent pas être reportés 
d’une année sur l’autre.
 Vous devez prendre 4 semaines 
consécutives ou non entre le 1er juin et 
le 31 octobre (période légale de prise des 
congés payés).
Les demandes de congés doivent être 
déposées 1 mois à l’avance et pour les 
congés d’été, avant le 30 mars.
Les salariés étrangers hors CEE et les 
salariés des Dom-Tom peuvent demander 
le cumul des congés sur 2 ans maximum.
En dernier ressort, l’ordre des départs est 

LES CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Tout salarié ayant 10 ans 

2 jours de congés 
supplémentaires.

Tout salarié ayant 25 ans 

3 jours de congés 
supplémentaires.

CONGÉS SPÉCIAUX
Nos accords d’entreprise 
prévoit des dispositions 

des autorisations 
d’absences à titre 
exceptionnel, pour des 
raisons personnelles :
mariage, naissance, 
décès, maladie 
d’enfant ou conjoint, 
hospitalisation de 
l’enfant ou du conjoint 
handicapé…

21



LA COUVERTURE 
SOCIALE

LA MALADIE ET L’ACCIDENT DE TRAVAIL 
En cas de maladie, vous devez informer votre 
responsable dans les plus brefs délais et lui faire 
parvenir votre arrêt de travail dans les 48 heures
et un exemplaire doit être adressé à votre centre 
de sécurité sociale dans le même délai. A défaut 
la Sécurité Sociale peut réduire ou suspendre 
l’indemnisation.

subrogation en vous versant directement le montant 
des indemnités journalières, vous n’avez donc pas à 
attendre le versement de la Sécurité Sociale.

Complément de salaire versé par l’employeur
En fonction de votre statut et de votre ancienneté, 
un complément de salaire est versé par l’employeur, 
en plus des indemnités journalières de Sécurité 
Sociale. Pour l’absence maladie, il y a un délai de 
carence pour les employés. Pas de carence dans le 
cas d’un accident de travail.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL (TOUS SALARIÉS)
En cas d’incapacité temporaire de travail (maladie 
ou accident), reconnue et indemnisée par la Sécurité 
sociale et après expiration de la période de maintien 
de salaire versé par l’employeur, l’assuré perçoit une 
indemnité journalière par AXA.
Cette indemnité journalière cesse à la date de reprise 
de l’activité ou à la date de mise en invalidité et au plus 
tard à la date de liquidation de la pension vieillesse. 

22
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INVALIDITÉ (TOUS SALARIÉS)
En cas d’invalidité permanente reconnue et 
indemnisée par la Sécurité Sociale, l’assuré perçoit 
une rente en fonction de la rémunération de base. 
La rente d’invalidité cesse au plus tard au 60ème 
anniversaire de l’assuré.

PRÉVOYANCE – DÉCÈS (TOUS SALARIÉS)
Un régime prévoyance concernant le décès et 
permettant d’accompagner les familles dans ce 

LES GARANTIES:

Garantie Décès
En cas de décès de l’as-
suré, un capital décès, 

rémunération, est versé 
au(x) ayants droits légaux 

désignés par le salarié*.

Garantie Décès 
du conjoint

en pourcentage de votre 
rémunération, vous est 
versé, si votre conjoint 
décède.

remplir avec soin dès votre entrée dans la 
société. Nous vous recommandons de lire 
avec attention les conseils pour le remplir.
Ce document est disponible sur votre 
établissement. Pensez à le mettre à jour si 
votre situation familiale évolue.

RENTE EDUCATION (CADRES)

En cas de décès de l’assuré cadre ayant des enfants 
à charge, une rente éducation annuelle est versée 
à chaque enfant ou à leurs représentants légaux 
jusqu’au 27ème anniversaire au plus tard.

Ces informations vous sont données à titre indicatif et 
ne sont pas contractuelles. Pour plus de détails, repor-

statut, disponible sur votre établissement, ou auprès 
de votre DRH.
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LA MUTUELLE

LA MUTUELLE EST OBLIGATOIRE. 
COMPASS GROUP FRANCE A CONFIÉ LA 
COUVERTURE SOCIALE À

CGAM – JP COLONNA SAS
5, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
41 200 ROMORANTIN - LANTHENAY
Tél : 02.54.76.91.01 – Fax : 02.54.76.99.67
E-mail : contact@jpcolonna.fr
Site internet : www.cgam.fr

. Un 
bulletin d’adhésion est à compléter. Pour 
choisir, reportez-vous à la documentation 
remise avec le bulletin d’adhésion.   A 

-
tiquement de « l’option 0 » intégralement 
prise en charge par votre employeur.

Une  vous sera adres-
sée, elle permettra l’avance sur certaines 
dépenses de santé (Tiers payant)

La cotisation est prélevée chaque mois sur 
votre paie.

En cas de suspension de contrat de travail
(congé parental, par exemple), si vous sou-
haitez conserver la mutuelle, vous devez 
remplir le formulaire correspondant (voir 
conditions tarifaires).
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Adresse complète 
(éventuellement 
bâtiment, N° Appar-
tement …)
Copie de votre carte 
d’identité.
Copie de votre carte 
de séjour si vous 
êtes de nationalité 
étrangère.

Copie de 
l’attestation de 
sécurité sociale.
Relevé d’identité 
bancaire.
Copie reconnais-
sance travailleur 
handicapé.

VOTRE
ENGAGEMENT

concernant votre 
domicile, situation 
familiale… doit être 
communiquée à votre 
responsable pour la 
tenue à jour de votre 
dossier permettant 
notamment la diffusion 
d’informations à votre 
domicile et l’envoi de 
votre bulletin de salaire.

Vous venez d’être engagé(e) au sein de COMPASS aux 
conditions prévues par votre contrat de travail ou votre 
avenant dans le cas d’une reprise.

Pour nous permettre de gérer votre dossier, des 
éléments nous sont nécessaires. Assurez-vous de les 
avoir fournis
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LA REPRÉSENTATION DU
PERSONNEL

Les partenaires sociaux sont présents à tous les niveaux de l’entreprise :  
Sur votre établissement
Des délégués du personnel peuvent être élus sur votre établissement. 
Sur votre direction opérationnelle

> Un comité d’établissement est 
composé des membres élus. Il 
est informé et/ou consulté sur 
les questions liées à la gestion, 
l’évolution économique et 

gère les activités sociales. 

votre établissement.

> Un Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) 
veille au respect des dispositions 
relatives à l’hygiène, la sécurité, les 
conditions de travail, la protection 
de la santé et à la sécurité des 
salariés des établissements.
La liste de ses membres est 

Au niveau national
Des délégués syndicaux

> Un comité central d’entreprise
27



maladie supérieure à 
trois semaines, ou après 
un arrêt pour accident 
du travail de plus de huit 
jours.

Vous pouvez solliciter 
une visite auprès du 
médecin du travail. Dans 
ce cas, vous en informez 
votre responsable.

Les coordonnées du mé-

votre établissement.

top sécurité

LA SECURITE ET
L’HYGIENE

TOUT LE MONDE DANS 
L’ENTREPRISE EST CONCERNÉ.

NOUS AVONS LE SOUCI DE LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE NOS 
SALARIÉS ET NOUS DÉVELOPPONS 
DES ACTIONS DE PRÉVENTION 
EN COLLABORATION AVEC DES 
ORGANISMES RECONNUS.

La médecine du travail a 
pour mission la surveil-
lance de l’état de santé 
des salariés et l’infor-
mation de l’employeur 
sur l’aptitude au poste 
de travail.

La visite à la médecine 
du travail est obligatoire 
lors de votre embauche, 
annuellement ou plus 
selon l’avis du médecin et 
lorsque vous reprenez le 
travail après une absence 

LA MÉDECINE DU TRAVAIL 

POUR QUE NOTRE 
COLLABORATION 
SE PASSE BIEN, 
VOICI QUELQUES 
CONSIGNES
DE SÉCURITÉ 
DONT VOUS 
DEVEZ PRENDRE 
CONNAISSANCE.
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SÉCURITÉ

CONDUITE A TENIR EN CAS 
D’ACCIDENT DANS TOUS LES CAS
Sécurisez la zone de travail pour éviter 
un autre accident

Portez secours à la victime

Téléphonez au poste de secours, s’il y en a 
un dans votre établissement, ou appelez le 
15 (SAMU) ou le 112 (urgences depuis un 
tél portable).

Faites soigner en première intervention 
par les sauveteurs secouristes du travail,

Utilisez la boîte à pharmacie pour les 
premiers secours. 

CONSIGNES EN CAS D’INCENDIE
Appelez le PC Sécurité ou les pompiers 
au 18
Précisez le lieu, la nature et l’importance 
de l’incendie,

Tentez d’éteindre le feu avec les extinc-
teurs en attendant les secours.

PAR LE RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ, 
DÈS VOTRE ENGAGEMENT ET TOUT AU LONG DE VOTRE 
CARRIÈRE PROFESSIONNELLE, VOUS POUVEZ PRÉVENIR 
OU ÉVITER DES ACCIDENTS, NE L’OUBLIEZ PAS.
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RECOMMANDATIONS DE SECURITE
Ne  en travaillant,
Ayez le bon geste et la bonne posture en cas 
de port de charges :

 et  un sol glissant,
 un appareil électrique avant de 

le nettoyer,
Utilisez le bon couteau pour la bonne tâche.

EQUIPEMENTS SOUMIS A AUTORISATION
N’utilisez jamais ces équipements sans avoir reçu, 
au préalable, l’autorisation de votre chef 
d’établissement :

Trancheur électrique,
Friteuse,
Four,
Batteur mélangeur,
Cutter,
Et, d’une manière générale, 
tout équipement électrique.

  FORCER SUR JAMBES
  POUR SE RELEVER 

NE PAS SE PENCHER
EN AVANT 

  S’ACCROUPIR ET
  SAISIR LA CHARGE 

SE RAPPROCHER
LE PLUS POSSIBLE 
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LES ZONES DE CIRCULATION - 
RÉGLEMENTATION 

Respectez les 
circulation et de parking 
indiquées par la direction de 
l’établissement
Respectez les limites de vitesse
N’entrez pas dans les bâtiments 
autres que ceux de restauration 
sans autorisation

 dans les 
bâtiments de 
l’établissement,
Ne faites entrer aucune 
personne extérieure a 
l’entreprise,
N’introduisez pas et ne jetez 
pas de déchets et produits 
dangereux dans l’établissement.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE OBLIGATOIRES

 Portez une tenue adéquate à votre activité 
professionnelle :

> Un tablier, une veste, un pantalon et une 
coiffe,
> Des gants de protection et, au besoin, 
> Un masque bucco nasal et des lunettes de 
protection lors de l’utilisation des produits 
d’entretien.

Portez toujours des chaussures de sécurité
antidérapantes.
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LA DÉCLARATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL

TOUT ACCIDENT SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
OU SUR LE TRAJET DOMICILE/TRAVAIL 
DOIT ÊTRE SIGNALÉ À L’EMPLOYEUR QUI 
ÉTABLIRA UNE DÉCLARATION D’ACCIDENT 
DU TRAVAIL DANS LES 24 HEURES.

Il vous remettra un formulaire si votre accident 
nécessite des soins.

arrêt de travail à votre employeur et à votre 
centre de sécurité sociale dans les 48 heures.

ACCIDENTS 
DU TRAVAIL
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Retirer bagues (alliance tolérée), bracelets, montre, 
vernis à ongles.

Pantalon : changer 2 a 3 fois/semaine.

Vestes et blouses : changer tous les jours. Porter 
une tenue propre, en bon état, non froissée.

> La charlotte doit englober tous les cheveux.

Lavage des mains
> Quand : avant de commencer a travailler, après 
chaque passage aux toilettes - s’être mouché 
- la manipulation d’objets, denrées souilles ou 
susceptibles d’être contaminés - la pause - une 
cigarette - le déjeuner. 
> Comment : avec un savon liquide désinfectant, 
puis séchage avec un papier a usage unique.

Port des gants jetables
> Obligatoire lorsqu’il y a contact direct entre les 
mains et les denrées 
> Les gants ne doivent servir qu’une seule fois et 
être préservés des souillures : ils sont jetés et une 
nouvelle paire est utilisée notamment :

après toute interruption de travail

après un contact avec des denrées souillées, des 
emballages ou avec le visage et les cheveux, en 
cas d’éternuement ...
lorsque les gants sont troués.

> Obligatoire en cas de coupure (désinfectée et 
protégée par un pansement + un doigtier), 

Port du masque
> Obligatoire en production froide sur les établisse-
ments fabriquant des repas livres en liaison froide.

HYGIÈNE
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COMPORTEMENT ET MANIPULATION

Il est interdit de fumer dans tous les locaux.

Il est interdit de goûter avec les doigts (utiliser un 
ustensile propre ou jetable)

Après déconditionnement : débarrasser le plan 
de travail des emballages et le nettoyer / désin-
fecter avant de commencer la fabrication.

Les légumes sont à décontaminer selon le proto-
cole

Denrées et prestations ne doivent pas attendre à 
température ambiante.

Fermer les portes et/ou rideaux des vitrines de 
distribution. Maintenir fermées les salles climati-
sées ou réfrigérées.

Respecter toutes les DLC. (Date Limite de 

produits en stockage. Conserver les étiquettes des 
denrées d’origine animale pendant une semaine. 

Réaliser chaque jour des échantillons témoins de 
l’ensemble de la prestation et les conserver une 
semaine.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

30 ENGAGEMENTS CONCRETS, 
QUELQUES EXEMPLES…

Respect de la 
biodiversité
et actions 
en faveur du 
commerce 
équitable Une restauration 

durable dans le 
cadre du Grenelle 
de l’Environnement: 
approvisionnement de 
saison, bio, circuits 
courts, recours 
à l’agriculture 
raisonnée, bilan 
carbone ….

Programmes 
d’actions contre 
l’obésité, pour 
les équilibres 
nutritionnels

Politique de 
gestion des 
déchets,
d’économie 
d’energie

Actions en 
faveur de l’en-
vironnement
pour l’éco-
citoyenneté

Démarche sociétale
pour l’emploi et la 
diversité
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Récupérer les graisses 
et huiles alimentaires 
usagées et les déposer 
dans le fut prévu à cet 
effet pour valorisation

Respecter les 
consignes de 
tri des déchets 

l’établissement

Allumer les équipements 
au moment de leur 
utilisation en prenant 
en compte leur temps 
de chauffe et non pas 
systématiquement à la 
prise de poste

Eteindre la lumière
en quittant une pièce 
et lorsque l’éclairage 

Signaler toute 
fuite d’eau, éviter 
tout gaspillage 
d’eau

Signaler tout défaut
de fonctionnement 
ou d’entretien des 
appareils électriques

Eteindre les équipements
après leur utilisation sauf 
consignes particulières 

Respecter les 
concentrations
des produits de 
nettoyage et les 
fréquences

Ne jeter 
aucun produit 
d’entretien 
pur (produits 
dangereux) dans 
le réseau d’eaux 
usées, ni déchet 
solide

L’activité de restauration a des 
impacts sur l’environnement (déchets, 
consommation d’eau et rejets d’eaux 
usées, consommation d’énergie, 
transport…) qu’il nous faut limiter pour 
préserver notre environnement.

UNE BONNE GESTION DE 
L’ENVIRONNEMENT CONTRIBUE À 
LA COMPÉTITIVITÉ DU GROUPE.

Cette préservation passe par l’adoption 
par tous des gestes ci-après
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NOTES
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LES 5 REGLES D’OR DU 
GROUPE COMPASS
LE GROUPE COMPASS EST TRÈS ATTACHÉ AUX PRINCIPES DE BONNE 
GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE. DANS CE CONTEXTE, IL A DÉPLOYÉ DES 
PRINCIPES INCONTOURNABLES RÉSUMÉS AUTOUR DE  «5 RÈGLES D’OR» 
CE SONT CES 5 RÈGLES FONDAMENTALES QUI DOIVENT GUIDER NOTRE 
COMPORTEMENT PROFESSIONNEL DE TOUS LES JOURS. NOUS DEVONS 
TOUS CONNAÎTRE CES RÈGLES ET RESPECTER CET ENGAGEMENT, SANS 
EXCEPTION NI COMPROMIS.

1.  La santé et la sécurité sont les premières priorités de   
  l’entreprise. Elles doivent être également celles de chacun 
  d’entre nous.

2.  Toute corruption ou action illégale de quelque nature   
  que ce soit est strictement interdite.

3.  Traitons nos collègues équitablement et sans discrimination.

4.  Soyons toujours professionnels, respectueux, honnêtes   
  et transparents avec nos clients, nos fournisseurs et   
  nos collègues.

5.  Ne faisons rien qui pourrait porter atteinte à l’image de   
  Compass.

Si vous avez la moindre question, adressez-vous à votre manager, au 
service R.H. 

© Compass Group 
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Compass Group France
200 avenue de Paris
92320 Châtillon

01 76 61 00 00
www.compass-group.fr

DÉCEMBRE 2012

DES GOÛTS DIFFÉRENTS, 
DES RÊVES DIFFÉRENTS,
DES CULTURES DIFFÉRENTES 
ET DES VALEURS COMMUNES !


