
  
Dans sa communication intitulée « Droit de réponse à la CGT ». La Direction écrit qu’elle ne 

répondra plus à la CGT. C’est parfait !  Ce n’est pas à la direction que la CGT s’adresse mais 

aux salariés qui l’ont sollicitée après que COSTA COFFEE ait décidé de faire plus de fric 

ailleurs qu’en France. 

 
Les 100 postes ouverts au reclassement interne ne sont que de la poudre aux yeux, toute entreprise qui 

procède à un PSE doit inscrire cette disposition. Les postes en question seront à pourvoir n’importe où 

dans le groupe ou dans le monde, la quasi-totalité des salariés ne quittera pas sa famille et ses proches 

pour aller travailler à l’étranger, la direction le sait parfaitement. 

La direction prétend que les franchises ouvertes ne sont pas concernées. Encore heureux ! Mais combien 

de franchises à venir vont ouvrir ? Pas de réponse précise. Combien de salariés seront repris, pas plus de 

réponse.  Pourquoi être obligé de présenter des CV pour y travailler ?  Mystère. 

La direction prétend qu’elle souhaite amplifier un partenariat avec ELIOR pour qu’il recrute les salariés de 

COSTA COFFEE, aucun engagement n’a été pris du côté d’ELIOR et rien n’a été entrepris dans ce sens du 

côté de notre direction.   

La CGT n’a aucunement l’intention d’entretenir l’anxiété et encore moins d’alarmer qui que ce soit, elle 

mettra tout en œuvre pour qu’aucun salarié, agent de maîtrise ou cadre ne soit lésé. Consciente que la 

Direction souhaite se débarrasser du personnel au moindre coût et que les récentes lois peuvent lui 

faciliter la tâche, la CGT, avec les élus du personnel, soutiendra toute forme d’action qu’auront décidé 

les salariés pour :  

 

 Le maintien de l’emploi et la recherche d’un acquéreur plus 

sérieux ainsi que dans le groupe ELIOR. 

 Un congé de reclassement d’une durée de 15 mois. 

 Une Prime supra-légale de 3 mois de salaire par année 

d’ancienneté : pour l’instant, ils ne lâchent pas plus que le 

minimum légal, soit 1/5 d’un mois de salaire par année 

d’ancienneté et ce n’est pas lourd ! 

 
Les représentants du personnel, peuvent vous confirmer que la direction tient un tout autre 

langage que celui de son droit de réponse quand il s’agit de négocier ce qu’il y a de mieux 

pour ses salariés.  COSTA COFFEE France ne s’enfuira pas sans restituer dans son PSE les 

aides publiques qu’il a indûment touché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Paris le 15 Mars 2017 

Section Syndicale CGT COSTA COFFEE 

 

Ne nous laissons pas endormir par la communication de la Direction. 

POUR NOS EMPLOIS 

AGISSONS VITE ! 

 
 

Nous appelons à nous mettre en grève par des actions 

ponctuellement et en illimité 

 

 


