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BBRRAANNCCHHEE RESTAURATION COLLECTIVE  

 

  

  

 
Un collectif de branche est organisé par visioconférence chaque lundi 
matin à partir de 9h30. C’est l’occasion de faire le point sur la situation 
dans chaque entreprise, de s’aider mutuellement en partageant les 
informations, et de préparer les actions à mener pour lutter ensemble 
pour le maintien et le développement des emplois. 
 
Chaque élu.e ou mandaté.e CGT dans une enseigne de Restauration 
Collective est la/le bienvenu.e au sein de ces échanges. Il suffit de 
demander par mail les codes de connexion à : 
cedrick.hafner@commerce.cgt.fr 
 
 

 

Le volume de suppressions d'emplois est d’une violence inouïe : 2229 
chez SODEXO, 1888 chez Elior, 1300 chez Compass, 150 chez MRS, 119 
chez Délisaveurs... Ce sont près de 10000 emplois qui sont menacés de 
destruction imminente dans la Restauration Collective, et ce n'est 
probablement qu'un début ! 
  
Les effets de la gestion de la crise sanitaire, ainsi que la chute de 
la fréquentation des restaurants d'entreprise, ont une part importante 
dans les difficultés que rencontre ce secteur d'activité. Toutefois, la 
stratégie patronale de réduction des effectifs et d'amélioration de la 
rentabilité financière était entamée bien avant la pandémie, avec comme 
variable d'ajustement le salarié. 
  
Les accords anti-travailleur.s.es sont donc une véritable aubaine de 
pouvoir restructurer en profondeur, supprimer des emplois, en 
captant encore plus d'argent public qu'à l'accoutumée, pour abreuver 
davantage les détenteurs des capitaux de ces entreprises. 
 
Ruptures Conventionnelles Collectives ou Plans de "Sauvegarde" de 
l'Emploi : ce ne sont rien d'autre que des plans sociaux. Le recours à ces 
dispositifs plutôt qu’à l’APLD est d’ailleurs un signe qui montre que les 
entreprises s’emploient à tailler dans les effectifs plutôt qu’à conserver le 
savoir-faire et la qualité de service dont ils font un étendard publicitaire en 
permanence. 
  
Les entreprises du secteur ont bénéficié depuis plusieurs années de 
milliards d'euros par le CICE, les allègements et exonérations de 
cotisations sociales, ont versé autant de milliards en termes de dividendes 
au détriment des salaires et du développement de l'emploi. La stratégie 
est claire, la priorité patronale reste toujours la rémunération du capital. 
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Un rassemblement le 10 décembre 2020 à La Défense a été décidé par les 
camarades de la branche pour dénoncer le carnage social auquel s’attellent les 
employeurs, et exiger le maintien de l'ensemble des emplois par la redistribution de 
la plus-value créée collectivement. La présence de l’ensemble des élu.es et 
mandaté.es de notre organisation syndicale dans ce secteur d’activité est plus que 
nécessaire, un appel à la grève est joint à cette circulaire. 

 
Le lieu a été choisi d’une part pour la présence de plusieurs sièges d’entreprises de 
Restauration Collective, et d’autre part au regard du nombre important 
d’entreprises qui ont des restaurants d’entreprises à disposition de leurs salarié.es. 

 
La Fédération prend en charge les frais de déplacement des salarié.es de la 
branche Restauration Collective qui souhaitent venir participer à l’initiative à La 
Défense, dans le respect des règles de vie fédérales. 

 
Si le 10 décembre est une première étape dans cette lutte, pour donner de la 
visibilité et provoquer d’autres actions dans la continuité, toute action locale sera 
évidemment un point d’appui pour le développement de la mobilisation.  

 
En toute fraternité, 

 
Cédrick Hafner 
Secrétaire Fédéral 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ¨ Madame  ¨ Monsieur  Date de naissance : ….../….../..........   Tél : …... /…... /…... /…... / …... 
 

Nom : ................................................................................ Prénom : .............................................................................. 
 

Courriel : .........................................................................................@............................................................... . ………… 
 

Adresse : ......................................................................................................................................................................... 
 

Code postal : .......................... Ville : ……….................................................................................................................... 
 

Situation professionnelle : ¨ Actif(ve)  ¨ Retraité(e)  ¨ Privé(e) d’emploi 
 

Catégorie : ¨ Ouvrier(ère) ¨ Employé(e) ¨ Technicien(ne) ¨ Ingénieur(e) ¨ Cadre ¨ Autre : …………………..……. 
 

Entreprise : ……………......................................................................................................................................................... 
 

Adresse : .......................................................................................................................................................................... 
 

Code postal : .......................... Ville : ………..................................................................................................................... 

 

Contact : Fédération CGT Commerce, Distribution et Services – Case 425 - 263 rue de Paris - 93514 Montreuil Cedex 

Courriel : fd.commerce.services@cgt.fr - Tél : 01 55 82 76 79 

 

Retrouvez toute notre actualité sur : www.commerce.cgt.fr 

Vous aussi, engagez-vous dans la bataille pour 

préserver nos acquis et obtenir de nouvelles 

conquêtes sociales ! 

 



Depuis mars 2020, nous sommes toutes et tous préoccupé.e.s par notre santé et celle de nos familles
et de nos proches.

Dans le même temps, des dirigeants et actionnaires d’entreprises et de grands groupes profitent de la
situation préoccupante de la Covid-19 pour accentuer les licenciements, alors que l’État les abreuve
d’aides financières. L’argent des contribuables, donc de nos impôts à toutes et à tous, est censé
maintenir et développer les emplois dans la branche Restauration Collective.

Le discours de nos directions est qu’il faut maintenir la survie de l’entreprise car elle subit des baisses
d’activité et que la seule solution serait la suppression de milliers d’emplois. Certaines nous disent qu’il
n’y aura pas de distribution de dividendes en 2020.

Nous devons peut-être leur rappeler qu’en 2019, c’est plus de 50 milliards d’euros de dividendes qu’ils
se sont distribués entre actionnaires, sans compter les effets des exonérations de cotisations sociales
et d’allègements d’impôts. En cette période difficile pour tout le monde, il est inacceptable que des
vies soient complètement détruites pour des motifs purement comptables : c’est grâce au travail de
tou.te.s les salarié.e.s qu’ils peuvent se partager ces milliards sur notre dos.

La devise de notre pays "Liberté, Égalité, Fraternité" serait-elle en train de devenir "Licenciements,
Exploitation et Rentabilité" ?

Notre Liberté, c’est celle de manifester pour exiger le maintien des emplois dans la Restauration
Collective.
Notre Egalité, c’est celle qui exige que la richesse créée par le travail de toutes et tous revienne à
toutes et tous, et pas à quelques « puissant.e.s » qui gèrent de l’humain comme on gère un stock
de marchandises. 
Notre Fraternité, c’est celle qui réunit les travailleuses et les travailleurs dans le combat pour
l’emploi, pour l’amélioration des conditions de travail, pour une vie digne avec un salaire décent.

NOS EMPLOIS NE SONT PAS UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT,
NOUS REFUSONS QUE DES COLLÈGUES SOIENT LICENCIÉ.E.S TANDIS QUE
DES DIRIGEANT.E.S PROTÈGENT LEURS RÉMUNÉRATIONS EXORBITANTES

SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX 

LE 10 DÉCEMBRE 2020 
À PARTIR DE 10 HEURES

ESPLANADE DE LA GRANDE ARCHE – LA DEFENSE !

SALARIÉ.E.S 
Adressé aux

de la restauration collective

Salarié.es de la Restauration Collective, pour exiger 
le maintien des emplois et éviter les drames de demain :

Précarité alimentaire et sanitaire, mal-logement, désocialisation.



Nos emplois ne sont pas une variable d’ajustement,
nous refusons que des collègues soient licencié.e.s
tandis que des dirigeant.e.s protègent leurs
rémunérations exorbitantes !

Pour exiger le maintien des emplois et éviter les
drames de demain : précarité alimentaire et sanitaire,
mal-logement, désocialisation... ;

Pour que la richesse créée par le travail de toutes et
tous revienne à toutes et tous, et pas uniquement à
quelques « puissant.e.s » qui gèrent l’humain comme
on gère un stock de marchandises ;

La Fédération CGT Commerce et Services appelle
l’ensemble des salarié.e.s de la Restauration Collective
à la grève le 10 décembre 2020.

APPEL À LA GRÈVE

SOYONS NOMBREUSES ET NOMBREUX 

LE 10 DÉCEMBRE 2020 
À PARTIR DE 10 HEURES

ESPLANADE DE LA GRANDE ARCHE 
LA DÉFENSE !

SALARIÉ.E.S 
Aux

de la restauration collective


