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Cher-e-s collègues, vous qui allez être sacrifiés au nom de la rentabilité future imaginée 
depuis les bureaux de la tour de verre située à La Défense, chronomètre en main: 
 
Les salarié-e-s licencié-e-s dans un premier temps, partiront avec quelques miettes 
concédées par notre direction, mais aussi aux salarié-e-s qui resteront au sein d’Elior 
Entreprises, car vos conditions de travail seront fortement dégradées et les nouvelles offres 
vous contraindrons à de la poly-compétence subie, mais non rémunérée. L’Uberisation ne se 
produit pas uniquement dans les firmes anglo-saxonnes. 
 
Certains syndicats représentatifs ont validé cet accord qui devient majoritaire et d’autres 
syndicats déclaraient qu’un accord majoritaire était nécessaire. 
 
Pour nous les élu-e-s CFDT, nous estimons que le compte n’y est pas et celui-ci n’est pas à la 
hauteur d’un Groupe international coté en bourse. 
Ce groupe rétribue en priorité ses actionnaires et en même temps, licencie au rabais ses 
salarié-e-s dans le seul but de garantir un niveau de rentabilité acceptable pour ces mêmes 
actionnaires. 
 
 
 
Concrètement, 
La CFDT regrette le plafond dès 4 mois de supra-légal, la CFDT avait proposé 6 mois. 
La CFDT regrette la date du 31 mars pour se positionner sur un départ en retraite, 
Alors que la CFDT avait proposé le 30 septembre, afin de privilégier les départs 
volontaires et éviter les licenciements contraints. Le potentiel passait de 450 à 700 
personnes. 
La CFDT regrette les 12 zones d’emplois restreintes aux restaurants de moins de 20 salariés 
en IDF, choisies par la direction qui, à notre sens, cible de façon trop prononcée les salarié-
e-s et non les postes. Ce qui pourtant devrait être le cas. 
La CFDT proposait 9 zones d’emplois restreintes aux restaurants de moins de 35 
salariés en IDF. 
 
 
 

Pour ces principales raisons mais pas seulement, 
La CFDT n’est pas signataire de cet accord au rabais. 
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Cher-e-s collègues, ce PSE n’est que le début de la stratégie du groupe 
Et notre filiale, Elior Entreprises va continuer à subir un lourd tribut orchestré par 
Messieurs GUILLEMOT, M. FONTAINE et M. GALLIATH. 
 
 
Il se profile une négociation d’APLD pour l’été. En clair, la direction d’Elior a d’abord fait 
valider une procédure ignoble et radicale pour ensuite apporter des ajustements à sa gestion 
de sa masse salariale.    
 

La CFDT n’est pas disposée à accepter un tel scénario. 
 
Messieurs les dirigeants ayez au moins le niveau de vos ambitions et si ce PSE n’est qu’un 
début de restructuration profonde, acceptez d’en payer le prix ; Ne faites pas payer aux 
salariés, créateur de valeur ajoutée, votre enrichissement personnel. Oui enrichissement 
personnel, puisque vous êtes détenteur de stock-option et d’actions 
 
La prochaine étape, d’ici 2022, la vente à la découpe d’Elior Groupe. La partie entreprise 
pourra être vendue puisque plus rentable. La filiale tant désirée par M. FONTAINE, 
ANSAMBLE, lui reviendra après qu’il est pris le temps de bien l’étoffée. 
Le contrat Orange confirme cette hypothèse, cela n’est pas le seul signe avant-coureur. 
 
 
 
 
 
Cher-e-s salarié-e-s les mois à venir vont être très sombres et pour certains une catastrophe 
humaine. 
 
La CFDT se devait de refuser cet accord, car trop peu protecteur et trop peu accompagnant 
au regard de notre groupe et de ses résultats. 
 
La CFDT prône le dialogue et le gagnant-gagnant, mais dans cet accord les seuls gagnants 
sont la direction et les actionnaires 
 

La CFDT est fière d’être dans le clan des minorités pour ce dossier 
 
Les élu-e-s CFDT resteront à vos côtés jusqu’au bout de leur présence au sein d’Elior 
Entreprises, vous pouvez compter sur nous 
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