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ELIOR 

COMITE DE GROUPE 

Mardi 13 octobre 2015 

*** 

 

La séance est ouverte à 9 H 35, par Agnès BUREAU-MIRAT, 
DRH du groupe.  

 

Mme BUREAU-MIRAT accueille les participants et annonce la 
venue du Président, Philippe Salle, pour 11 heures. 

M. FRERY, directeur des affaires sociales du groupe, rappelle 
que cette nouvelle instance est mise en place suite à l'accord du 4 mai 2005 
qui permet désormais d’élargir le périmètre de l’institution à toutes les 
activités du groupe Elior en France. 

M. Fréry rappelle également que ce comité de groupe est une 
instance d'information concernant la vie du groupe. 

Il est procédé à un tour de table pour que chacun se présente. 

1 - ELECTION DU SECRETAIRE DU COMITE DE GROUPE ELIOR 

 

M. FRERY rappelle que l’élection se fait à la majorité des voix 
parmi tous les membres présents, et en cas de partage des voix sur les 
bulletins valablement exprimés, c'est le candidat le plus âgé qui est désigné. 

La CFE-CGC présente la candidature de Mme Foiret. 

Les organisations syndicales CGT et CFDT présentent la 
candidature de M. Jolivet. 

Il est procédé au vote à bulletins secrets. 

34 votants 

15 voix pour Mme Foiret 
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18 voix pour M. Jolivet 

1 bulletin blanc 

Monsieur Jolivet est élu secrétaire de ce comité de groupe Elior. 

2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE 
         REUNION 

 

Le procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque. 

Il est procédé au vote à main levée. 

34 votants 

24 voix pour 

10 abstentions 

Le procès-verbal est adopté. 

4 - EXAMEN DU RAPPORT DE L’EXPERT-COMPTABLE (ACF) 
          MANDATE PAR LE COMITE 

 

Mme BEKKI rappelle qu’Elior a procédé à une augmentation de 
capital qui a permis de lever des fonds à hauteur de 770 M€ nets, consacrés 
au remboursement de la dette, essentiellement le LBO. 

De ce fait, la répartition des anciens actionnaires a quelque peu 
été modifiée : les fonds d'investissement, qui représentaient 70 %, n’en 
représentent plus que 40 %. BIM est à 20 %. 

M. FISCHBACH indique que le chiffre d'affaires progresse de 
6,5 % sur l'exercice 2014, et que, de tous les grands groupes internationaux 
de la restauration collective, Elior est en tête, devant Compass. Sur les 
5 dernières années, le groupe Elior a été à 4 reprises le groupe qui a connu 
la plus forte croissance en termes de chiffre d'affaires.  

Le taux de résultat d'exploitation d'Elior se situe au 2ème rang, à 
5,7 %, derrière Compass, à 6,9 % ; Sodexo est à 5,4 % et Aramark, à 
3,8 %. 

Mme BEKKI souligne qu'Elior affiche de très belles 
performances par rapport à ses concurrents. Le chiffre d'affaires passe de 5 
à 5,3 Md€. Le résultat opérationnel courant -l'équivalent du résultat 
d'exploitation- était à 285 M€ en 2013 et passe à 306 M€. 

En enlevant les charges exceptionnelles, le 
résultat, qui était à 178 M€, passe à 232 M€. Il faut savoir que 
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les charges et produits financiers sont très lourds dans le groupe puisque 
l'achat se fait par endettement.  

Le niveau des frais financiers est très élevé -100 M€ en 
septembre 2012, 139 M€ en septembre 2013- ; dans les années à venir, il 
devrait baisser puisqu'Elior a remboursé une partie de la dette et a 
renégocié les taux d'intérêt pratiqués. 

Fin 2013, le résultat était de 2,3 M€ et en septembre 2014, il 
passe à 56,7 M€. Cette année, il fallait du résultat puisqu’après l'introduction 
en bourse, il fallait donner 40 % du bénéfice aux actionnaires. 

Les activités d'Elior ont augmenté en 5 ans de 41 % notamment 
grâce à des acquisitions de sociétés. Elior a racheté THS. La croissance 
externe est donc de 3,1 %, et la croissance interne a progressé de 3,9 %.  

Tous les segments de l’activité sont en hausse à l'exception du 
marché des villes. La répartition est de 70 % pour la restauration collective 
et 30 % pour la restauration de concession. Cette répartition est la même 
depuis déjà plusieurs années. 

Elior a dégagé une marge brute de 2,4 Md€ en 2010 et de 
3,7 Md€ en 2014. L'EbitDA, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins le coût de 
la matière moins les frais généraux moins les frais de personnel moins les 
impôts et taxes, enregistre une progression de 5,3 %. 

L'activité avait augmenté de 6,3 % et le résultat ne progresse 
pas dans les mêmes proportions car les frais généraux ont fortement 
progressé, notamment en raison de l'intégration de THS et de 
l'augmentation du recours à la sous-traitance en Italie.  

Les frais de personnel augmentent donc de 4,2 %, passant de 
2,3 à 2,4 Md€. En France, le groupe bénéficie de réductions de charges, au 
titre de la loi Fillon, de 50 M€ et, au titre du CICE, de 51 M€. 

Le résultat opérationnel courant de la restauration collective est 
le meilleur en 2014. Pour la restauration de concession, la meilleure année 
était 2011 avec 82,4 M€. En 2014, le résultat est de 79,4 M€. 

En concession, le Salon de l'aéronautique et le Salon de 
l'automobile n'ont pas eu lieu sur l'exercice, ce qui représente une perte 
d'activité de 6 M€. Le résultat opérationnel a augmenté de 30 %. Il est à 
232,6 M€. 

L'équivalent en français des charges exceptionnelles a reculé de 
31 %, passant de 106 M€ en 1973 à 73 M€ en 2014. 
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Bien évidemment, l'opération d'introduction en bourse a eu un 
coût. Elior a aussi remboursé une partie de l'emprunt obligataire que le 
groupe avait lancé. Et il y a des charges et provisions liées à des litiges 
fiscaux et sociaux pour 10,8 M€. La société a la possibilité de faire des 
arbitrages de ces provisions pour présenter de beaux résultats, par exemple 
si elle doit emprunter auprès de sa banque. 

M. DUBOIS objecte qu’Elior a au contraire assez peu de marge 
de manœuvre dans l'évaluation de ses provisions. En effet, ses comptes font 
l'objet d'une revue par des commissaires aux comptes et si jamais Elior 
provisionnait trop par rapport à l'estimation d'un risque -ou pas assez-, les 
comptes seraient refusés par ceux-ci. 

Dans un groupe de la taille d'Elior, il y a des litiges sociaux sur 
lesquels il y a des risques de condamnation devant les Prud’hommes. Elior 
essaie donc d'évaluer son risque de condamnation. En outre, il lui arrive 
également de faire l'objet de contrôles soit de l'administration fiscale, soit de 
l'URSSAF sur le montant des charges sociales. En France, où la législation 
sociale est particulièrement compliquée, il peut y avoir de petites 
divergences d'appréciation avec l'administration, ce qui explique le niveau de 
ces provisions. 

Les provisions ne sont pas aujourd'hui un moyen de cacher du 
résultat, et l'évolution des normes comptables est telle que les entreprises 
n’ont pratiquement plus aucune marge de manœuvre pour jouer de façon 
discrétionnaire sur le montant des provisions. 

Mme BEKKI convient que les normes sont très précises quant 
à l'évaluation de certains postes.  

M. RUYSSCHAERT demande, d'une année sur l'autre, le 
montant des provisions qui ont été dépensées. M. DUBOIS explique qu’il 
est tout à fait en mesure de suivre le montant des provisions, mais cela ne 
joue pas forcément d'un exercice sur l'autre. En effet, une provision peut 
être prise pour un contrôle fiscal dont le résultat ne sera connu que 3 ou 
4 ans après. 

Mme BEKKI indique que le résultat financier est une perte 
puisque les intérêts grèvent très lourdement les résultats du groupe. 

L'impôt sur les résultats est de 41,2 M€. L’entreprise a choisi 
d’imputer l'ancienne taxe professionnelle dans les impôts et taxes. Cela 
donne un résultat net de 56,7 M€, soit 54 M€ de plus que l'année 
précédente. 
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Concernant le CICE, Mme DEWINTER demande s’il y a 
obligation, pour les groupes, d'investir en France puisque c'est une aide 
française. 

Mme BEKKI répond que beaucoup a été fait pour expliquer à 
tout le monde que l'Etat se devait de soutenir les entreprises parce que leur 
compétitivité était menacée car le coût du travail français est trop élevé. Le 
gouvernement a donc décidé d’accorder aux entreprises des réductions de 
charges sans conditions, mais le ministère des finances n'a absolument pas 
l'intention de contrôler ce que les entreprises font de ce CICE. 

M. DUBOIS explique qu’Elior a encaissé environ 51 M€ de CICE 
au titre de l’exercice 2014. Une partie du CICE a été, en quelque sorte, 
reversée à certains clients sous forme de diminution de prix. Seuls 30 M€ de 
CICE ont été conservés dans l'entreprise au cours de l'année 2014.  

Quant à l’utilisation du CICE, Elior a continué à investir des 
montants très importants. En restauration collective, Elior investit environ 
2 % de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires réalisé par le groupe en 
France est d'environ 53 %, soit 2,8 Md€ environ. 

En restauration de concession et restauration collective, Elior 
investit en moyenne 3 % ; il a donc investi en France à peu près 85 M€ en 
2014. Le montant net du CICE de 30 M€ a donc été largement utilisé pour 
continuer à se développer en France. Elior a donc parfaitement répondu à 
l'objectif du gouvernement de développer l'activité en France par 
l'intermédiaire du CICE. 

M. CHARRIER demande à combien est estimé le nombre 
d'emplois créés. M. DUBOIS précise que l’acquisition faite en 2013 l’a été 
aux Etats-Unis donc ce ne sont pas des emplois créés ni achetés en France. 

M. FUSIS pense que l’on se sert de l'argent du contribuable 
français pour créer des emplois aux Etats-Unis. 

M. DUBOIS rappelle que le groupe génère de la trésorerie et 
qu’une partie de cette trésorerie est affectée au développement du groupe, 

notamment à des acquisitions hors de France. Cela fait partie de la stratégie 
du groupe. Elior est un groupe international, il investit dans l'ensemble des 
pays dans lesquels il a décidé de se développer. L’investissement dans la 
construction d’une aire d'autoroute ou l'installation des cuisines dans une 
école ou un hôpital, c'est de l'investissement et de la création d'emplois 
induits.  

Mme BUREAU-MIRAT rappelle qu’il existe au sein du groupe 
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une commission ad hoc dont l'objet est très exactement de regarder de 
façon très ciblée les données françaises sociales du groupe. 

M. JOLIVET pense que les questions posées nécessiteront 
peut-être une nouvelle réunion extraordinaire. 

M. OUSSADIT renouvelle la question du nombre d'emplois 
créés dans le cadre du CICE. M. FRERY répond qu’Elior maintient 
globalement ses effectifs puisque, toutes catégories confondues, à fin 2013, 
il y avait à peu près 50 700 salariés en France et 50 900 en 2014. L’analyse 
très précise des effectifs se fera en réunion de commission ad hoc sur les 
2 derniers exercices. 

Mme DEWINTER exprime la satisfaction des salariés de voir 
que le groupe se porte bien et leur exaspération de ne pas avoir de 
participation au bénéfice.  

M. LOUIS relève dans le document d'ACF qu'au 
30 septembre 2014, il y a eu 455 embauches à la suite de départs en 
préretraite et de ruptures conventionnelles, soit une progression des 
effectifs limitée à 0,4 %, à mettre en regard des chiffres annoncés pour le 
CICE. En outre, il y a augmentation de la productivité. C’est un faible taux 
d'embauches dans un groupe qui réalise quand même 5,4 Md€ de chiffre 
d'affaires, en augmentation de 6,4 %. 

M. ANDRADE soulève le problème des conditions de travail des 
salariés vu l’état des restaurants, qui ne sont pas ceux que visite M. Salle 
lors de ses déplacements. Les salariés travaillent en sous-effectif, sans parler 
de la superbe augmentation salariale de 0,4 % ! 

(Arrivée du Président) 

M. LE CORRE rappelle le vœu des salariés d’avoir une 
augmentation de salaire. En outre, les salariés n'ont pas eu de participation 
et pas de subrogation en matière de couverture sociale. Des salariés vivent 
aujourd'hui dans la précarité ; certains ont 400 € de salaire par mois et 
certains font la queue aux Restos du cœur. M. Le Corre déplore que la 

direction ne parle que de rentabilité dans l'entreprise pour les actionnaires et 
réclame un changement de cette situation. A défaut, la CGT va se mobiliser 
et descendre dans la rue. Les salariés demandent le partage des richesses. 

M. MALINEAU souligne qu’en France, les entreprises sont 
également des assistées, notamment avec le CICE et les allègements Fillon ; 
l’augmentation de 0,4 % est une provocation. 

Le groupe Elior annonce de bons résultats ; tous les indicateurs 
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sont au vert ; les salariés se demandent pourquoi il y a eu si peu 
d'augmentation. 

M. le PRESIDENT estime scandaleux d’entendre dire que les 
entreprises en France sont des assistées. La réalité est qu'en France, le taux 
de charges est quasiment le plus élevé en Europe et dans le monde, malgré 
le CICE et les allègements Fillon. Le coût moyen d'un employé en France est 
aussi le plus élevé par rapport aux autres pays d’Europe. 

M. POIRIEZ est choqué du terme de « coûts » en parlant des 
salariés. M. le PRESIDENT rappelle qu’il parle des salaires, qui sont les 
plus chargés en Europe. Dans un monde qui bouge, la France est en 
perdition notamment parce qu’elle est dirigée par des incapables depuis une 
trentaine d'années -de droite comme de gauche-, et que les syndicats sont 
rétrogrades. 

M. LOUIS s’offusque de ces propos et demande s’il faut 
supprimer les syndicats. M. NDI ZANG interprète ces propos comme du 
mépris vis-à-vis des partenaires.  

M. JOLIVET propose de terminer la présentation du cabinet 
ACF. 

M. FISCHBACH présente les effectifs mondiaux du groupe, en 
augmentation significative. Même si THS n'avait pas été intégrée dans les 
comptes 2013, les 7 000 salariés avaient été intégrés sur l’exercice 2013. 

Sur 2014, l’augmentation est limitée -450 salariés-, avec une 
hausse de 1 % sur les employés et une diminution de 2,4 % sur le 
personnel des 2ème et 3ème collèges. Depuis l’arrivée des effectifs de THS, les 
effectifs 2013 du reste du monde sont supérieurs à ceux de la France. 

En France, le secteur de la restauration de concession 
représente à peu près 70 000 restaurants dont 60 % sont autogérés, et 
l'ensemble de la société de restauration collective concédée représente 
40 % du marché avec 8,2 Md€ de chiffre d'affaires. 

Le taux de concession est d'à peu près 40 % ; il est très élevé 

dans le secteur de l'entreprise -73 %- et relativement faible en 
enseignement, à 30 %, en santé sociale, à 21 % et très léger dans le 
pénitentiaire.  

Le taux de pénétration des entreprises de restauration collective 
est juste de 12 %. C'est d'ailleurs pour cela que, d'une année sur l'autre, les 
dirigeants du groupe parlent du taux de pénétration et des possibilités qui 
existent dans certains secteurs comme la santé et la 
concession. 
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En termes de nombre de repas servis, le groupe Elior en France 
est leader avec une estimation des repas de l'ordre de 350 millions, 
légèrement devant Sodexo et largement devant CGF -Compass-, qui est à 
200 millions de repas servis. 

Mme BEKKI ajoute qu’en France, l’activité est stable. Elle 
représente 2,8 Md€ de chiffre d'affaires. La France recule dans la part 
d'activité du groupe. Il y a 4-5 ans, elle était d’environ 60 %. 

Les charges de personnel s’élèvent à 1,4 Md€, dont 51 M€ de 
CICE, que le cabinet ACF considère comme une subvention accordée aux 
entreprises. Car ce qui crée de l'emploi, c'est la commande, la 
consommation, ce n'est pas la subvention des entreprises. 

Mme Bekki rappelle que les charges sociales, c'est la Sécurité 
sociale des salariés, la sécurité en cas de perte d’emploi et la retraite. Ces 
droits-là, les travailleurs français n'ont pas envie de les perdre. 

Le résultat opérationnel courant est resté stable lui aussi, mais à 
un niveau qui reste confortable. Les résultats en France marquent un recul, 
mais restent quand même parmi les meilleurs. 

Elior a 90 M€ de résultat logés dans des centrales de 
référencement de façon que les remises de fin d'année, les marges arrière 
-ce que les fournisseurs paient pour leur faire de la publicité- n’aillent pas 
dans les sociétés d'exploitation afin que le dispositif de la participation ne 
puisse s’appliquer. 

L’accord précédent assurait un minimum aux salariés -3 M€ au 
maximum- ; c'était une manière de rendre cette richesse à ceux qui la 
produisent. Cette année, comme l'accord est devenu caduc et qu'il n'y en a 
pas de nouveau, les sociétés dégagent un résultat qui ne tient pas compte 
de ces recettes, qui ne vient pas majorer les bénéfices. Si le dispositif de la 
participation ne trouve pas à s'appliquer, Elior n'est pas tenu de mettre en 
place la participation. C'est légal ; mais les résultats des sociétés sont 
minorés artificiellement puisqu'une partie du bénéfice est logé dans une 
société où il n'y a pas de salariés. 

Mme FOIRET constate que toutes les entreprises utilisent des 
règles comptables pour ne pas payer d'impôt ; or, Elior gagne de l'argent. 
L’absence de distribution de participation pour les collaborateurs ne passe 
pas. Il y a un vrai problème en termes de partage des richesses. 

M. le PRESIDENT note le point, mais il n'y a pas de réponse. 
Il n’y a que des réponses techniques. 
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Mme BEKKI ajoute que d'autres éléments concourent au 
transfert de résultat des sociétés d'exploitation vers les holdings sociétés-
mères, notamment les redevances de marques. Depuis 2 ans, le groupe 
prélève une redevance de marque qui, d'année en année, s'accroît.  

La valeur ajoutée, c'est ce qui reste après suppression du chiffre 
d'affaires, du coût de la matière et du coût des frais généraux pour une 
entité juridique. Cette valeur ajoutée, la richesse produite, est répartie entre 
ceux qui concourent à la création de richesse.  

La valeur ajoutée a augmenté de pratiquement 5 % et la part 
du travail était à 85,6 % l'an dernier. Elle est passée en 2014 à 85 %. La 
part du travail a reculé au profit du capital qui, lui, était à 10,9 % et est 
passé à 11,3 %. 

En termes de trésorerie, l'activité, c'est-à-dire l'exploitation 
courante, a généré presque 450 M€ de trésorerie au niveau du groupe ; ces 
450 M€ ont permis le paiement des intérêts. 

Une fois enlevé ce qui est lié à l'activité, il reste 241 M€, soit 
80 M€ de plus. En matière d'investissements, il y a 174 M€ et en matière de 
financement, l'augmentation du capital a généré 770 M€ qui ont servi au 
remboursement d'une partie de la dette ainsi que des frais financiers sur 
les années à venir, d'un niveau important -plus de 100 M€. 

Au total, la trésorerie était de 130 M€ à fin septembre 2013 et 
est de pratiquement 190 M€, donc les acquisitions ont été faites sur la 
trésorerie générée par l'activité. C’est donc l'activité qui permet le 
développement du groupe. 

Après le 30 septembre 2014, le groupe a encore acquis une 
société. Les résultats du 1er semestre 2015 sont encore bons et, sur le 
résultat de 2014 -56 M€-, Elior a distribué 33 M€ aux actionnaires. 

En résumé, la santé du groupe est bonne, aussi bien en termes 
de performances commerciales -comparées par rapport aux concurrents- 
qu’en termes de profit.  

M. JOLIVET remercie Mme Bekki pour sa présentation. 

M. OUSSADIT demande au Président son point de vue sur le 
groupe au moment où il en a pris la présidence. 

M. le PRESIDENT explique qu’une stratégie prend du temps. 
Les décisions se prennent sur le long terme. Le résultat ne se fera sentir que 
dans 3-4 ans.  
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M. le Président renouvelle sa volonté de régler le problème de la 
participation, et donc du partage des richesses lorsque l’entreprise se porte 
bien. M. le Président rappelle que, concernant les augmentations, il est 
président du groupe, pas de la France, et ne gère pas toutes les 
augmentations de tous les pays. Dans beaucoup de pays, la modération 
salariale est compliquée pour les salariés. Cependant, il convient que 0,4 %, 
c’est peu. 

6 - INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE DU GROUPE 

 

M. le PRESIDENT revient sur la stratégie pour 2020, avec 
3 axes très importants : 

 Elior va rester focalisé sur la restauration et n’a pas une 
stratégie de développement forte dans les services, où il n’est nulle part 
ailleurs qu’en France. Elior réalisera encore au moins 90 % de son chiffre 
d'affaires en restauration en 2020. 

 Un groupe doit toujours chercher des positions de leader 
quand il va chercher un marché. Il se doit d’être dans le top 3. 

 Elior doit se diversifier. La France représente plus de 50 % du 
chiffre d'affaires, ce qui n'est pas bon ; il faut diversifier les activités pour 
que les pays qui vont bien puissent compenser le fait que certains pays vont 
mal, et si un pays est trop gros, c'est trop compliqué de le contrecarrer. 

La France, a terme, fera à peu près 40 % du chiffre d'affaires 
en 2020 et entre 25 et 33 % d’ici 2025. Non pas que la France va rétrécir 
car on va continuer à faire beaucoup de choses en France, mais le reste du 
monde va grossir beaucoup plus vite que la France. 

Au Royaume-Uni, Elior est n° 5 et est déjà entré dans le jeu 
d’aller chercher une position de leader au niveau du pays. Il lui faut aller 
chercher une position de top 3 parce qu'il est déjà beaucoup trop gros pour 
chercher une stratégie de niche ou de segment. Elior réalise 300 M£ 
-420 M€- et l’objectif est de doubler de taille d’ici 2020.  

Pour les Etats-Unis, en revanche, Elior est beaucoup trop loin 
des 3 premiers acteurs ; il réalise 500 M$ en restauration collective et le 
marché est de 40 Md$. L’objectif est plutôt de choisir 4 segments sur 
lesquels Elior veut rester leader :  

 les prisons 

 l'éducation, et plutôt dans le secteur privé -cateway- 



 

________________________________________________________________________________ 

            Comité d’entreprise européen – 7 mars 2014 - Compte rendu 

12 

 

 le healthcare, notamment le secteur du 3ème âge. 

 Le premium B&I, c'est-à-dire les clients qui ont une demande 
particulière.  

Aux Etats-Unis, Elior fait 500 M$ en restauration collective et 
200 M$ en restauration de concession ; en 2020, l’objectif est d’atteindre 
2 Md€. 

En outre, Elior est un acteur mondial et va devoir un jour entrer 
en Asie. Trois pays l’intéressent particulièrement : la Turquie, l'Inde et la 
Chine. Elior va réfléchir pour savoir comment entrer dans ces pays. 

Pour la restauration de concession, l’objectif est de doubler de 
taille aux Etats-Unis uniquement en croissance organique. Il y a 
énormément de contrats en renouvellement et Elior a un positionnement 
extrêmement fort avec déjà 200 M$ de chiffre d'affaires ; l’objectif est de 
prendre entre 100 et 150 M$ sur les contrats en renouvellement ; avec la 
croissance organique, il devrait atteindre 400 M$. 

En France, Espagne et Italie, Elior a des positions très fortes. En 
Italie, il n’est pas leader car Autogrill est extrêmement fort, notamment sur 
le marché autoroutier. Elior ne va pas forcément y entrer parce que c'est un 
marché où les redevances de concession sont extrêmement élevées -19 %, 
c'est-à-dire le double de celles en France- et il ne peut pas y gagner 
d'argent. 

L’objectif est plutôt de s’internaliser sur le marché des 
aéroports, qui est un marché mondial. D’ailleurs, certains de ses clients 
deviennent mondiaux et Elior doit répondre de façon mondiale à ses clients. 
Il va donc entrer en Allemagne, en Scandinavie, peut-être au Moyen-Orient 
et en Asie. 

C’est une stratégie de conquête. La société est en forme ; il y a 
110 000 personnes, plutôt des gens passionnés par ce métier, donc il faut 
capitaliser sur cette envie de pousser un peu plus loin les feux.  

La direction s’est fixé comme objectif en interne de toucher les 

8 Md€ de chiffre d'affaires avec notamment le Royaume-Uni et les Etats-
Unis, mais il y a aussi énormément de choses à faire dans les pays où Elior 
est en position de leader comme l’Italie, la France et l’Espagne. 

M. MALINEAU voudrais savoir s’il n’est pas possible de revoir 
la position du groupe en termes d’augmentation salariale. 

M. le PRESIDENT convient qu’il n’est pas satisfaisant d’avoir 
une augmentation de 0,4 %, mais explique que c’est 
compliqué, pour une entreprise, d’augmenter sa masse 
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salariale de 0,4 % car ce ne sont pas des augmentations générales. En 
outre, il n’est sans doute pas possible de rouvrir les NAO. M. MALINEAU 
objecte que cela peut se faire de façon unilatérale. 

M. le PRESIDENT explique qu’il y a une pression assez forte 
sur les tarifs et les prix que demandent les clients et que le groupe est pris 
un peu en ciseaux entre la baisse des prix moyens et l’augmentation de tous 
les coûts de l’entreprise. S’il y a des marges de manœuvre pour le faire, le 
groupe le fera. 

M. MALINEAU remarque que Compass pratique la 
subrogation. M. LE CORRE ajoute que l’accord a été signé, mais qu’il n’y a 
pas de résultat à ce jour. 

Concernant la participation, M. le PRESIDENT regrette qu’elle 
soit versée à tout le monde ; c'est la règle en France. Ce n'est pas un 
intéressement. 

M. LE CORRE réitère la demande des salariés d’avoir une 
augmentation de salaire, c'est-à-dire le partage des richesses. Certains 
salariés de l’entreprise ont des salaires de misère et font la manche ; est-ce 
normal ? 

M. FRERY rappelle que le point relatif à la redistribution de la 
valeur ajoutée dans le groupe sera rediscuté ultérieurement. 

En outre, il n’est pas possible de discuter en comité de groupe 
de points qui ne concernent pas tous les salariés, comme la participation, 
qui ne concerne que la restauration collective et pas les services ni les 
concessions. 

En outre, les réalités économiques sont différentes en fonction 
des marchés -restauration collective, concession, propreté-, et des 
compétiteurs dans chacune de ces activités. C’est plus facile de faire des 
avancées au niveau de la branche d'activité. Malheureusement, cela ne 
fonctionne pas très bien au niveau de la restauration collective. Il devrait y 
avoir plus d'accords à ce niveau. 

Il ne faut pas non plus tout mélanger et réexpliquer comment 
tout cela est organisé au niveau du groupe. 

M. LOUIS souligne que, dans son entreprise, au musée du 
Louvre, les augmentations de salaire ont été de 1,4, voire 2 % par an ; seul 
le rapport de forces fait avancer les choses, permet des avancées sociales.  

M. JOLIVET abord le point de la subrogation. Les négociations 
étaient en phase d’aboutissement, il y avait un test chez 
Alsacienne de Restauration ; un calendrier a d’ailleurs été 
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élaboré avec des dates très précises et une mise en application possible. M. 
Jolivet demande où en est le groupe concernant la généralisation de la 
subrogation en France. 

M. FRERY répond qu’une commission de suivi s’est tenue et 
qu’un accord a été signé au niveau de la restauration collective. Il a consisté 
à mettre en place un système de subrogation sous réserve de faisabilité 
technique. 

A ce jour, la direction a rencontré un certain nombre de réels 
problèmes techniques, notamment dans les flux d'informations entre la 
société et les caisses de Sécurité sociale ; quand ces problèmes seront 
résolus, elle reviendra vers les représentants du personnel. 

M. NDI ZANG ajoute que l’expérimentation a été faite chez 
Arpège. M. FRERY soulève le problème de la taille dans une société comme 
Arpège. En effet, pour généraliser la subrogation d'une manière 
automatique, qui permet de maîtriser tous les flux sortants et entrants, 
notamment au niveau de la restauration collective, 26 000 collaborateurs 
sont concernés, d'où la nécessité de bien maîtriser les flux informatiques. 

Mme NASRI demande quelle est la stratégie pour le 
développement d’Elior Services. La participation a disparu en 2012, lorsque 
la société a été rachetée par le groupe Elior. 

M. MALINEAU a remarqué que la présentation du plan de 
stratégie à Londres avait reçu un accueil frileux de la part des actionnaires. 
Pourquoi ? 

M. le PRESIDENT rappelle qu'Elior ne fait du service qu'en 
France et y a une position moyenne ; il fait 400 M€ et doit être le 
6ème acteur national. 

Le groupe a un plan de développement en France en organique. 
Elior va peut-être racheter de petites sociétés pour continuer à pousser en 
termes de taille. Sa position est plutôt satisfaisante en France donc son 
objectif est de continuer à développer cette activité, mais pour l'instant, la 

restauration reste le secteur sur lequel Elior fera le plus d'acquisitions.  

Mme PONARD souligne que, chez Arpège, la subrogation n'est 
pas encore en application. M. MALINEAU le confirme et explique que, pour 
pratiquer la subrogation, il faut un accord avec toutes les caisses de France, 
ce qui est très compliqué à faire.  

M. le PRESIDENT explique qu’à Londres, son idée était 
d'annoncer des choses qui pourraient peut-être sembler moins 
extraordinaires que ce que le groupe va peut-être faire, mais 
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qu’il est préférable de promettre moins et de faire plus. L'exercice de 
communication a été fait de manière à surprendre par le haut et pas par le 
bas. Il est inutile de présenter des plans trop ambitieux.  

M. FUSIS pense que ce plan est quand même ambitieux avec 
3 Md€ de plus en 5 ans ; en revanche, à la CFDT, les gens ont peur que cela 
passe aussi par une casse sociale avec une réorganisation, des fusions. 

M. le PRESIDENT reconnaît que tout changement est 
anxiogène et suscite donc des inquiétudes, mais c’est un plan de 
croissance ; l’objectif est de croître, il n'y a aucun plan de réorganisation. 
Elior a énormément de choses à faire dans beaucoup de pays, il y a encore 
beaucoup d’opportunités à prendre y compris dans des pays matures 
comme la France. 

En France, en restauration collective, l’année 2015 n’a pas été 
terrible en Enseignement et Santé donc des changements sont en cours. 

En restauration de concession, le marché de Roissy a été perdu 
et ce n’est pas valorisant de se dire que le principal aéroport de son propre 
pays a été attaqué et gagné par des Anglais.  

Et Services a fait une très bonne année. Elle est sur une bonne 
dynamique et il n'y a pas de raison que cela ne continue pas. 

L’objectif de la direction est au contraire de pousser les feux, et 
même dans des pays sur lesquels Elior a une position très forte comme 
l’Italie, la France et l’Espagne. Il y a beaucoup d'opportunités à prendre et il 
faut les saisir. 

Le plan de croissance est ambitieux parce que 8 Md€, ce n'est 
pas simple. 

Mme BEKKI précise que, pour la subrogation, au moment où 
quelqu'un est arrêté, il faut établir une attestation à adresser à l’URSSAF. 

M. le PRESIDENT précise que le plan tablait sur 7 à 8 Md€ et 
les gens se sont focalisés sur 8 Md€. Partant de 5,7 Md€, il reste entre 1,3 

et 2,3 Md€ à faire sur 5 ans avec une croissance organique dans certains 
pays.  

Elior est capable de croître assez vite au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis -entre 5 et 10 % par an en croissance organique- alors que la 
croissance organique en France et en Espagne est estimée à entre 1 et 2 % 
parce que ce sont des marchés très matures, même s’il est possible de 
pousser les feux de la croissance en diversifiant l’offre. 
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Le seul pays qui va être en décroissance l’année prochaine est 
l'Italie parce que sa situation est très compliquée. 

Dans la mesure où Elior a mis 24 ans pour atteindre 5,7 Md€, 
M. VERDUCI se demandait comment arriver à 8 Md€ de 2015 à 2020. 

M. le PRESIDENT précise que plus un groupe est gros, plus il 
grossit. La base est beaucoup plus solide et c'est plus compliqué de passer 
de 2 à 6 que de 6 à 8. Plus la base est large et plus l'exercice est réalisable. 
C'est donc complètement faisable. L'objectif fixé est ambitieux sur la 
fourchette haute. L’objectif est de viser les 8 Md€, quitte à n’atteindre que 7 
ou 7,5 Md€. L’avenir le dira. 

M. NDI ZANG demande à quelle échéance seront abordés les 
points de l’augmentation de salaire et de la participation.  

M. le PRESIDENT ne veut pas confondre vitesse et 
précipitation. Depuis son arrivée ont été fixés les grands principes de la 
stratégie, recrutés les principaux patrons en France, qui eux-mêmes avec 
leur RH vont pouvoir se mettre au travail sur certains sujets. Il faut laisser le 
temps à ces équipes de s’organiser avant de revenir vers les représentants 
du personnel dans le courant de l'année 2016.  

Les organisations syndicales ont leur place au niveau de chaque 
pays. Chaque pays et chaque métier ont leurs propres organisations 
syndicales, leurs propres instances de représentation, qu'il faut bien sûr 
respecter. Les élus sont aussi là pour donner le pouls de l'entreprise, qui est 
forcément un prisme très important pour la direction. 

Le Président va désormais être davantage sur le terrain pour 
voir d’autres équipes.  

M. VERDUCI demande ce que le Président attend des 
organisations syndicales. M. le PRESIDENT en attend un échange sur ce 
qui va et ce qui ne va pas afin de bien comprendre les attentes et comment 
être capable d'y répondre dans les prochaines actions. 

M. RUYSSCHAERT rappelle qu’Elior n’a gagné qu’un appel 

d’offres dans le domaine du pénitentiaire ; que s'est-il passé ? 

M. le PRESIDENT n’a pas la réponse, mais réaffirme qu’il n'y a 
pas de volonté de sortir du pénitentiaire, qui est un très bon marché. Elior a 
d’ailleurs une position très forte aux Etats-Unis sur ce marché. C'est un 
marché qui a un gros avantage : 3 repas par jour et 7 jours sur 7. 

M. POIRIEZ demande si Elior met des salariés en place ou 
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embaucher des prisonniers. Pour M. le PRESIDENT, cela dépend des 
métiers et des pays. Pour ce qui est de la France, le Président note le point. 

Mme FOIRET exprime son inquiétude à propos du 
déménagement des salariés des sièges qui vont tous aller à La Défense ; y 
a-t-il une réorganisation prévue et des conséquences sur l'emploi ? 

En outre, sur l’organigramme de la restauration collective, 
certains postes ne sont pas visibles et il y a eu une strate supplémentaire 
entre le directeur général, les directeurs délégués et les directeurs des 
opérations : les directeurs régionaux. 

L’inquiétude est que la masse salariale augmente énormément 
au niveau de ces structures par rapport à la masse salariale des 
responsables de secteurs et des responsables de sites. Or, les montages 
budgétaires faits sur cette année n'ont pas été faits avec ces strates. 

M. le PRESIDENT explique qu’il souhaitait avoir tout le monde 
sous le même toit dans un souci de meilleure communication, d’où les 
20 000 m² correspondant aux surfaces des 7 sites actuels. C’est une 
transposition des 1 200 salariés, il n'y a pas de plan de restructuration dans 
les cartons. 

Quant à la nouvelle strate, il y a juste un nouveau Directeur 
général. C'est un poste qui n'existait pas. Mais le poste de patron de 
l'international a été supprimé puisque le Président a pris tous les pays en 
direct dans la restauration collective. Ce poste de Directeur général aurait dû 
exister depuis un certain nombre d'années pour la restauration collective 
car, dans la collective, il y a 3 segments, qui travaillent ensemble. C'était 
normal d'avoir enfin un patron de la restauration collective comme dans tous 
les pays.  

M. POIRIEZ demande au Président le montant de son salaire. 
M. le PRESIDENT répond qu’il est dans le rapport annuel. Les 
rémunérations des PDG sont publiques. 

M. POIRIEZ demande la date du déménagement. M. le 

PRESIDENT répond entre août et septembre 2016. Après consultation des 
différents CE et CHSCT, le bail a été signé la semaine précédente. La 
direction étudie maintenant les plans de détails qui vont être soumis au 
CHSCT et aux groupes de salariés qui vont s'exprimer sur la façon de 
s'organiser en termes de travail dans le futur siège.  

Les plans doivent être déposés fin novembre parce que, comme 
c’est une tour, les pompiers doivent donner un avis sur les implantations. En 
effet, dans une tour, les consignes de sécurité sont beaucoup 
plus complexes que dans des bâtiments plus bas. Il leur faut 
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2 mois. Les travaux commenceront en février et la date-limite 
d’emménagement est fin septembre. 

Mme MANCAUX demande si, au niveau France, il va y avoir 
une enveloppe supplémentaire pour abonder la formation des salariés et la 
position par rapport au CPF. 

M. FRERY répond que ce point sera examiné en commission ad 
hoc avec le tableau de bord social. Les niveaux à consacrer de manière 
obligatoire ont été revus par le législateur, mais cela n’influe pas forcément 
sur la politique du groupe. Il ne devrait pas y avoir de baisses significatives 
des niveaux de contribution à la formation des personnels. 

Mme BUREAU-MIRAT ajoute que l'objectif est aussi de 
former différemment, c'est pourquoi il y a pas mal d'initiatives dans 
différents périmètres en ce moment pour aller vers modes mixtes de 
formation. Il faut un accès au e-learning et une formation en salle, mais plus 
réduite dans le temps. Cela permet à la fois de diminuer les coûts et de 
former plus de monde. Il y a aussi plus de formations en régions. 

Autre aspect assez particulier à Elior : il y a 200 formateurs 
internes dans le groupe. Ce sont des personnes qui font de la formation de 
façon occasionnelle en plus de leur job, à plus ou moins grande échelle ; 
elles animent des formations plutôt cœur de métier et peuvent même 
concevoir de petits modules de formation. 

Depuis maintenant 5 ans, Elior a lancé une certification de ces 
formateurs, ce qui est très bien pour eux parce qu'ils ont un certificat qui est 
fait avec Sciences-Po. Maintenant, 40 l’ont. En plus, cette formation est 
enviée à l'extérieur parce que cela prouve qu’Elior a des ressources internes 
capables de former.  

Il y a beaucoup de façons de former les gens aussi en utilisant 
les gens qui sont à l’intérieur de l’entreprise. Ce sont des gens appréciés 
parce qu’ils connaissent le business.  

M. RUYSSCHAERT est content de savoir qu’il y a autant de 

formateurs et espère qu'ils se déplaceront en province, où il y a de réelles 
difficultés à en avoir. Cela a été signalé dans l'accord égalité 
hommes/femmes et plusieurs comités d'établissement.  

Mme BUREAU-MIRAT explique qu’il y a des formateurs 
internes dans tous les marchés du groupe ; un peu moins chez Services 
parce qu’ils sont entrés dans le dispositif plus récemment, mais l'ensemble 
des marchés sont représentés ; il y a des gens à Paris et en province. 
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M. le PRESIDENT remercie les participants pour leur accueil et 
souhaite à tous une très bonne journée.  

M. JOLIVET remercie le Président, au nom du comité de 
groupe et des mandatés, d'avoir pris un peu de son temps pour expliquer sa 
stratégie et se présenter à l'ensemble des élus. 

(Départ du Président) 

5 - DESIGNATION PAR LES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE D’UN 
      EXPERT-COMPTABLE AU TITRE DE L’EXERCICE 2014-2015  

 

Le mandat du cabinet ACF est reconduit à l’unanimité. 

3 - MISE EN PLACE DE LA COMMISSION AD HOC 

 

M. FRERY explique que la commission ad hoc est une 
émanation du comité de groupe. Les organisations syndicales 
représentatives doivent désigner 3 représentants chacune.  

Concernant le tableau de bord social, les membres s’étaient mis 
d’accord pour récupérer les données sur 2 ans afin de ne pas avoir un trop 
gros décalage par la suite.  

M. FUSIS demande si le tableau de bord sera révisé. 

M. FRERY répond que si le tableau de bord est revu, il le sera 
au sein de la commission ad hoc. Il sera présenté tel qu’il existait. Il avait 
déjà été revu et s’il faut l'amender et le bonifier, voire trouver d'autres 
indicateurs, cela se fera au sein de la commission ad hoc. 

M. JOLIVET précise que le secrétaire du comité de groupe y 
siège de droit. 

Mme BEKKI exprime aux membres du comité de groupe la 
reconnaissance du cabinet ACF pour ce renouvellement de confiance.  

M. FRERY informe que la formation des nouveaux membres du 
comité de groupe est prévue dans l'accord. Il met à disposition des copies 
dudit accord. 

Les membres peuvent bénéficier d'une formation de 3 jours 
financée par le groupe à hauteur de 250 € par jour. Les demandes sont à lui 
adresser. Normalement, c'était dans les 3 mois de la signature de l'accord. 
Malheureusement, depuis mai, celui-ci est terminé. La direction considère 
que c'est dans les 3 mois à compter de la mise en place de 
l'institution, c'est-à-dire ce jour même. Chaque membre ici 
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présent a donc, dans les 3 mois, la possibilité de demander une formation 
économique de 3 jours. 

M. JOLIVET informe la direction que, pour la CFDT, une 
formation de 2 jours est déjà programmée en 2016. 

Mme BUREAU-MIRAT remercie les participants pour le bon 
déroulement de la réunion, et d’avoir parlé de leur métier avec passion/ 

S'il est souhaitable d'avoir une autre réunion, ce point sera vu 
avec le secrétaire. 

7 - QUESTIONS DIVERSES 

 

M. POIRIEZ demande pourquoi le groupe impose Mercer dans 
toutes les filiales. 

Mme BUREAU-MIRAT explique que Mercer était là depuis un 
certain nombre d'années donc il n'y a pas d'imposition. La mise en place de 
toute cette mécanique est très lourde, mais ces thématiques sont beaucoup 
gérées dans les directions de ressources humaines. 

 

La séance est levée à 12 heures 45 

*** 

 


