COMMUNIQUE
COSTA COFFEE NE S’ENFUIRA PAS !
Jeudi 23 mars on remet ça !
La totalité des salariés de toutes les boutiques de COSTA COFFEE a participé au débrayage de samedi 18
mars 2017. Forts de ce succès tout le monde est déterminé à se battre pour le maintien des 100 emplois.
Personne ne sera résolu à laisser COSTA COFFEE France se retirer sans garantir une reprise des salariés
Personne ne consentira à être jeté dehors sans la moindre considération sachant pertinemment que le
partenariat avec ELLIOR exploitera des franchises.
La Direction dans sa communication prétend procéder à des reclassements dans le groupe, là encore elle
trompe son monde elle n’a proposé aucun poste en France.
En 2013 COSTA COFFEE a bénéficié ses aides Fillon et du CICE, ils ont exploité les salariés en leur fixant
des objectifs toujours plus difficiles à atteindre, il a été promis Monts et Merveilles pour finalement se
débarrasser de tous les employés et continuer l’aventure sans eux avec le groupe ELIOR.

Nous exigeons toujours :
 Le maintien de l’emploi et la recherche d’un acquéreur plus sérieux.
 Le reclassement des salariés qui le souhaiteront dans les futures
franchises ELIOR.
 Un congé de reclassement d’une durée de 15 mois.
 Une prime supra légale de 3 mois de salaire par année d’ancienneté.
Actuellement la direction ne veut verser que le minimum, soit : 1/5 d’un
mois de salaire par année d’ancienneté. C’est une misère si nous le
comparons avec ce qu’ils ont touché !

Rassemblement le Jeudi 23 mars de 10 h 30 à 13 h.
Rendez-vous devant le siège
41 rue St Augustin 75 002 Paris.
Pour défendre nos emplois et exiger le respect.
COSTA COFFEE France ne s’enfuira pas sans restituer pour ses
salariés, les aides publiques qu’il a indument touché.
Contact Didier Del Rey : 06 11 68 58 42 / Omar Benbella RSS CGT : 07 70 29 97 50
Mardi 21 mars 2017

