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CFE-CGC 
RP DSO SAINT-DENIS 

REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

 

RP CFE CGC 

QUESTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE CFE-CGC 
 
 
 

Thématique « Bien-être au travail » Restauration : 

 

1. La restauration rapide (E.KAISER ou au BIENFAIT), les tickets imprimés manquent de clartés, nous 

avons le prix des denrées  mais le montant total ne correspond pas à la somme des denrées ? 

Les RP demandent à la Direction que toutes les sommes dues figurent sur le ticket y compris le droit 

d’entrée. 

 Rédacteur : CFE-CGC 

Réponse de la Direction :  
La Direction indique qu’après vérification, il n’est pas observé de différence entre le prix des 
articles et la somme totale. Si toutefois un écart était constaté, il s’agirait d’une anomalie à 
faire remonter au responsable du Kaiser et/ou Bienfait. 
 

2. Nous avons constaté que le coût de l’admission est différent selon le mois et le restaurant. Il nous 
semble que ce montant devait être identique tout au long de l’année et pour tous les restaurants.  
Cet état de fait, déjà remonté lors de la dernière « Commission Restauration », a-t-elle été corrigée 
depuis la rentrée de Septembre ? 
Les engagements d’Eurest et de Generali ne sont pas respectés. Nous demandons des explications et 
un éclaircissement sur le montant de l’admission au niveau des restaurants et espaces sandwichs 
(Kaiser). 
 
Les salariés souhaitent également connaitre les règles concernant l’admission : 

a. Quels sont les salariés qui bénéficient de cette admission ?  

b. Existent-ils plusieurs admissions selon la catégorie de personnel ?  

 Contributeurs : UNSA/CFE-CGC 

Réponse de la Direction :  
La Direction indique que durant la phase de travaux les admissions facturées par Eurest au 
GIE étaient effectivement différenciées. A ce jour, les admissions évoluent contractuellement 
suivant les fréquentations mensuelles. Il existe deux admissions fixes facturées par le GIE à 
Generali :  
- une admission à 6,39 € prise en charge par Generali pour les collaborateurs de St Denis  

- une admission à 5,52 € pour les collaborateurs Generali bénéficiant de tickets restaurants.  
 

 

3. De nombreux salariés nous sollicitent pour qu’une enquête de satisfaction sur les restaurants 

d’entreprise soit lancée auprès des salariés. 

Les RP demandent à la Direction que le nécessaire soit fait pour que les salariés puissent s’exprimer 

sur ce sujet. 

 Rédacteur : CFE-CGC 

Réponse de la Direction :  
La Direction indique qu’une enquête de satisfaction est prévue par Eurest dans le courant du 
mois de novembre. 
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4. Restauration : réassort 
Régulièrement des problèmes de disponibilité des plats sont constatés (pas uniquement en fin 
de service).  
Quelles actions sont envisagées pour améliorer le réassort des couverts, des verres, des yaourts et 

boissons ? 

Les RP Generali Saint-Denis demandent à la Direction d’agir auprès du prestataire. 

  Contributeurs : CFE-CGC/UNSA 

Réponse de la Direction :  
La Direction indique qu’un grand nombre de verres (500), couverts (1 000 de chaque) et 
carafes (30) manquent à ce jour par rapport aux stocks initiaux (novembre 2019). Des 
affiches ont été posées à la sortie des restaurants pour rappeler que la vaisselle ne doit pas 
sortir des espaces de restauration. Un réassort est attendu de la part d’Eurest. Concernant 
les eaux et produits laitiers, un rappel sera fait..  
 

5. Restauration : l’huile d’assaisonnement 
Les salariés nous interpellent sur le fait que l’huile proposée en assaisonnement ne contient 
aucun étiquetage sur sa composition ? 
 Les RP demandent à la Direction d’intervenir auprès du prestataire pour que la composition de 
cette huile soit inscrite sur la bouteille. 
Les RP demandent également à la Direction d’intervenir auprès du prestataire pour que ce 
dernier propose un choix d’huile d’olive de qualité comme le faisait l’ancien prestataire. 

 Rédacteur : CFE-CGC  

Réponse de la Direction :  
La Direction indique que la demande sera formulée auprès d’Eurest.  
 

Thématique « Bien-être au travail » Climatisation : 

 

6. Beaucoup de salariés se plaignent de la climatisation (souvent trop froid) et cet air froid est 

directement pulsé sur leurs visages, cela entraine des problèmes de santé (des maux de gorges, des 

allergies aux yeux, des rhumes, etc). 

Malgré des incidents ouverts sur PLANON et des visites de techniciens, rien ne change !!! 

Le RP demandent à la Direction d’intervenir auprès de la DET pour que les actions prévues pour 

améliorer la situation soient communiquées aux salariés. 

  Rédacteur : CFE-CGC  

Réponse de la Direction :  
La Direction indique qu’une étude relative à la climatisation et plus particulièrement sur les 
équipements finaux va être réalisée. 

 


