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Situation économique à date : 
  
Septembre : objectif :55M          objectif rentabilité : 6M 
                    Réalisé :37,4      pertes : -388000 Euros 
  
Cumul sur l’année : Budget France 582,3M         Résultat :40,3M 
                                 Réalisé :         420M            Réalisé : - 4,8M 
  
Synthèse 2019/2020 
Global -5M 
Manque à gagner : 162M 
  
Les budgets vont arriver début novembre. Ceux-ci seront établis site par site sur une base de 2% 
pour oct, nov, déc. Le calcul est effectué entre le différentiel du CA de septembre 2019 et du CA de 
septembre 2020. 
Suite aux demandes de la CGT à propos des 40 millions de redevance des marques dont elles 
prélevées comme à l’habitude ? : pas d’information du Président à ce sujet, 
  
 - Situation sanitaire à date : 
  
Septembre : 51 cas positifs, 14 cas asymptomatiques, 15 cas suspects à terme positif 
Retour sur les niveaux de mars. 
Depuis mars 215 cas positifs, 279 cas suspectés. 
  
- Ouvertures / Fermetures. 
  
Fermetures : 11 ouvertures : 6 
- appels d’offres : pas d’évolutions depuis septembre 
  
- Données sociales : 
  
Effectif Eurest Exalt septembre : 7146 collaborateurs : 87 entrées, 173 sorties. 
155000 heures de chômage partiel, 32368 heures d’intérim sur septembre 
13,5% d’activité partielle sur octobre. 
  
CSSCT 
  
TF1 : (taux de fréquence des accidents avec AT) 21,3, amélioration de 4,2 
TF2:(taux de fréquence des accidents avec et sans AT) 46,56, amélioration de 15,3 
Rappel du calcul des indicateurs : 
TF1 =nombre d’accidents avec arrêt/nombres d’heures travaillées x1000000, 
TF2= nombre d’accidents avec et sans arrêt/nombres d’heures travaillées x 1000000, 
TG=nombre de journées perdues : nombres d’heures travaillées x1000 



  
  
  
Centrales d’achat et approvisionnement : 
  
-Favoriser l’approvisionnement durable, la qualité des matières premières, l’aspect environnemental 
et organoleptique, le respect des droits de l’homme. 
Approvisionnement : 80% société française, 51%agriculture française,43% européenne, 6% grand 
import(exotique). 
20% local avec objectif à 50% d’ici 2024. 
Déréférencer le saumon chinois. 
  
  
- Il n’y a aucun budget de renseigné à ce jour sur les établissements, est-ce volontaire de la part 
de la direction ou y a-t-il une autre explication ? 
Retour sur site du PAC de présentation d’ici à la semaine prochaine. 
  
Secteur pénitencier : mise en place d’un process de recevabilité des plaintes et mise en place d’un 
livret accueil spécifique. 
Registre de recevabilité des plaintes mis en place par la direction au 1er trimestre 2021. 
  
- Point Andjaro 
1563 jours de détachements sur septembre 
Eurest :1081, Exalt : 482 
8191 détachements depuis juin 
Eurest : 6646, Exalt1545 
  
Y a-t-il des contrats intermittents sur EUREST 
55 contrats intermittents. Demande cgt de passer les contrats intermittents en contrat normal dès 
lors qu’ils ne sont pas sur un cycle scolaire 
 
 
 
 
 


