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 Résumé CGT Compass inspiré de La réunion du CSE EUREST du 22/11/22 

1) SITUATION ECONOMIQUE (Fin Octobre 2022) 

 

Chiffres définitifs à la clôture 

périmètre CSE Eurest 

EUREST EXALT 

CA 452,944 K€ 63,8 K€ 

Budget 436,576 K€  

Ecart 16,365 K€ +2,9 K€ 

SECTOR PROFIT versus budget   

Résultat  27,104 K€ 4,200 K€ 

Budget  24,111 K€  

Ecart  2,998 K€ -500 000€ par rapport au 

budget 

 

La hausse de prix des achats est de l’ordre de 17% sur les produits alimentaires. 

 

   

Eurest en décalage. 

Par rapport avant Covid, en 2019, le CA était à 578,589 K€ aujourd’hui 452,944 K€ soit - 21% manquants. 

 

 

 

2) FIDELISATION/ DEVELOPPEMENT  

 
Début d’exercice assez dense, de beaux enjeux comme Alstom où nous sommes reconduits.  
En terme de développement on est sur la même tendance. 
 
3) AFPA 
 
Les locaux sont vétustes. 
Remplacement de l’équipement par le client. La maintenance revient à Compass. 
2 autres établissements sont à venir à savoir celui d’Annecy et de Metz. 
 
Adapter la prestation par rapport au matériel et par rapport au manque de personnel ou de l’absence ? 
Procédure : contacter le chef de secteur, validation en local + le compte clé CAM (intermédiaire entre les 
chefs de secteurs et l’interlocuteur AFPA) doit être absolument informé + centralement 
 

Début exercice P1 : EUREST EXALT 

CA 44,555 K€ 7.3 K€ 

Budget  44,887 K€  

Ecart  -332 000 € -115 000 € 

SECTOR PROFIT versus budget   

Résultat  1,668 K€ 500 000 € 

Budget  2,653 K€  

Ecart  -986 000 + 53 000 € 
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4) OSCAR 
  
 Taux actuel sur segment :  
 EXALT  : 46% pour 59 licences 27 sites utilisateurs objectif à atteindre de 70% 
 EUREST : 59% pour 886 licences 522 sites utilisateurs objectif à atteindre de 65%  
  
 La différence des 5% s’explique par son utilisation qui est plus proche des 70% pour Exalt. 
  
 Mode de calcul & de fonctionnement :  
 
 Recette prise sur Oscar non grisée, transite sur E-marché = 100% utilisation Oscar 
 Si ajout ingrédient, ce sera le différentiel entre Oscar et E-marché = impact en moins le taux 
d’utilisation Oscar 
 La recette non grisée ne convient pas, chercher séparément les ingrédients dans E-marché = 
aucune utilisation d’oscar 
 Recette Oscar non grisée, tous les produits sont ok, si rupture E-marché = taux d’utilisation est 
de 100% 
 Recette Oscar grisée, pas encore mise à jour en fonction des achats et des équipes 
engineering menu, je sélectionne = impact sur le taux d’utilisation. La solution est de prendre une recette 
s’en approchant 
  
5) MATRIX 
  
. Son rôle est de s’assurer que nos fournisseurs nous facturent au bon prix. Beaucoup d’écart de prix 
d’où l’utilité de faire des avoirs.  
 La pénurie est descendue à environ 300 produits, s’ajoute la grippe aviaire qui vient interférer.  
 Accès à des alternatives comme Promo Cash.   
 Côté pénitentiaire, la direction sera vigilante concernant les pénalités qui ne sont pas de leur fait : 
discussion dès ce jour.  
 Point à date : Quelles difficultés : bug système, partie approvisionnement factures, cockpit de 
clôture en cours de résolution . 
 Nombre de tickets jusqu’à 200/jour, actuellement en baisse entre 30 à 40/ jours.  
 Toujours de l’accompagnement jusqu’à mi-décembre.  
 Facture client annexe : 3 étapes qui prennent au moins 5 minutes pour 2 lignes facture !!!  
. 
Intervention CGT : Nous sommes dans une période où les chefs d’établissement & leurs équipes, sont en 
surcharge de travail. 
L’absence de personnel, les oblige à être en production, etc...  
A présent la mise en place de Matrix qui n’est pas forcément opérationnelle.  
Les chefs d’établissement doivent multiplier les interventions auprès du « hub & autres services Matrix » 
afin de solutionner certains problèmes, cela prend du temps. Sont également occupés en production du 
fait des absences, doivent s’occuper de leurs clients/convives, toutes ces tâches de travail génèrent du 
stress et un ras-le-bol général.  
Il n’est pas normal que l’on mette en place des logiciels qui ne sont pas opérationnels au moment  de leur 
disponibilité sur les sites et ce, alors que nous approchons également, des repas de Noël étant une 
période de grosse activité et de stress. 
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La CGT informe la direction, aujourd’hui les Salariés de l’entreprise « Chef d’établissement, employé(e)s 
et autres » sont dans une situation catastrophique moralement !Ils ont franchi déjà un premier pas qui 
est de regarder les offres d’emploi ailleurs, demain ils risquent de franchir un second pas, celui de 
répondre aux offres… l’Entreprise risque de perdre beaucoup de salariés si ça continue !! 
 Nous demandons à la direction de soulager les chefs d’établissements,  faire le nécessaire pour 
embaucher afin que tout le monde puisse travailler correctement . 
 
 
6)  POINT RH 
  
Changement de statut :  
 La durée probatoire pour un changement de poste employé vers agent de maîtrise est de 3 mois 
renouvelable 1 fois 1 mois. 
 
Tournants :  
 21 personnes à date avec prime tournant 
 Par secteur en IDF & région 
 3 chefs de cuisine 
 7 chefs gérants 
 3 cuisiniers 
 2 EPR 
 2 responsables de restaurant 
 4 seconds 
 
Heures supplémentaires 
 
La règle concernant les heures supplémentaires : 
Le chef d’établissement indique aux membres de l’équipe qu’il y a des heures supplémentaires à faire 
(pour plusieurs raisons, cocktail, surcroît d’activité, etc.…). 
En aucun cas, les salariés ne doivent effectuer des heures supplémentaires sans l’aval de leur responsable. 
Dans la mesure où le travail ne serait pas terminé, pour des raisons diverses (surcharge de travail, manque 
de personnel, etc.…). Les salariés se doivent de demander au chef d’établissement si les heures qui vont 
devoir faire pour terminer leurs tâches de travail et ce, au-delà de leurs horaires sont bien payées en 
heures supplémentaires. Dans le cas de la négative, les salariés sont en capacité de quitter leur lieu de 
travail sans risquer de sanctions puisque l’horaire de travail est terminé. 
Concernant les chefs d’établissement, ils doivent avoir l’autorisation préalable de leur Chef De Secteur 
pour faire eux-mêmes des heures supplémentaires, et ce, pour diverses raisons (surcroît d’activité, 
manque de personnel, fin de mois, etc.…) Dans la mesure où le Chef De Secteur n’autorise pas les heures 
supplémentaires, le chef d’établissement peut donc terminer à l’heure et remettre les tâches restant à 
effectuer au lendemain. 
La direction nous demande de l’informer en cas de situations non conformes. 
 
Le temps de repas : 
 
La Cgt indique à la direction que l’ensemble des salariés doivent pouvoir prendre leurs 30 minutes de 
pause repas car celles-ci ne sont pas rémunérées. 
Néanmoins cela n’est pas le cas sur un grand nombre d’établissements et c’est pourquoi la Convention 
collective de la restauration collective a mis en place. Par avenant « article 9-1 » indiquant que : 

-  Si les salariés ne peuvent bénéficier de leurs 30 minutes de pause d’affilée, et ce pour raisons 
professionnelles (demande du client, manque d’effectif, retard dans la mise en place, etc.…).  

Ces 30 minutes seront considérées comme du temps de travail et par conséquent rémunérées. 
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Le texte a été remis à la direction en séance. 
La direction insiste sur le fait que tout salarié doit pouvoir prendre ses 30 minutes de pause repas et 
demande de l’informer en cas de problème sur les établissements 
 
Prime de cooptation (adresse mail dédiée : cooptation@compass-group.fr) 
 Conditions sur les postes ouvrant droits :  
 Cuisinier 
 Chef de partie 
 Second de cuisine 
 Chef de cuisine 
 Chef de production 
 Chef gérant 
 Gérant  
 Candidature cooptée passe par le responsable RH (le CV de la personne qui coopte) 
 Si retenue + période d’essai validée, la personne qui a coopté reçoit la prime 
 

PROCHAIN CSE :  24 JANVIER 2023 

 

 

 

 


