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 RESTAURATION A LA PIC 

   Section PIC VLG     

 
 Depuis l'ouverture de la PIC et même avant, la décision de la direction locale 

d'appliquer la consigne nationale au sujet de la restauration de nuit a toujours fait 
débat.  
 

 Ce type de restauration a été contesté par tous les utilisateurs et la plupart des 
organisations syndicales. 
 
 En effet, comment croire que des distributeurs pouvaient offrir la même qualité 
que des cuisiniers ? Comment croire que des plats sous cellophane pouvaient rivaliser 
avec des plats frais servis immédiatement ?   
 

       

 La  vérité sur l'ouverture de la cantine en soirée et de nuit 
 

 Alors que SUD affirmait, par tract, cette victoire sur son préavis de grève illimité (avec un taux de 
gréviste de 0,0001% !?!?), les représentants syndicaux de la section locale CGT ont, depuis le mois de 
septembre 2011, agi pour la suppression des distributeurs et l'ouverture d'une cantine avec des 

hôteliers en nuit, et ce de plusieurs manières : 
 

 Dans nos tracts locaux, avec vous, que ça soit en HIS ou lorsque nous sommes restés à la 
cantine quand les distributeurs sont tombés en panne.    

 Par l'intermédiaire du comité mixte de la cantine, comité dans lequel nous avons participé à 
toutes les réunions de manière active. 

 En demandant à un représentant départemental CGT, qui siège à la DNAS (direction 

nationale des affaires sociales) qui a un vrai pouvoir de décision, d'intervenir. 
 

 
 Lors de chaque audience que nous avons eu avec la direction locale, nous avons fait remonter les 
problèmes suivants : 

 
   - Nombreuses pannes des distributeurs automatiques. 

   - Fréquentation supérieure (220 personnes  au lieu de 50 personnes prévues au départ). 
   - Propreté de la salle de restauration insuffisante. 

   - Micro onde cassé et en nombre insuffisant (signalé par la CGT en CHSCT   
     départemental lors de la présentation du projet de la PIC). 
 

  
 Nous avons convaincu la direction de faire les démarches nécessaires.  

 Nous avons transmis au représentant de la CGT qui siège à la DNAS un dossier sur les problèmes 
existants. 

 

 
 



 

 

LA RESTAURATION OUVRE LE 18 JUIN 2012  
 

 
 A force d’insister comme nous l'avons fait, d'écrire dans le cahier du CHSCT ou dans le 

cahier de la cantine et à force d'affirmer votre mécontentement. 
 
Cela a finit par payer, la DNAS a donné son aval pour l'ouverture d'une vraie restauration en nuit.     

 
 Soit :     Ouverture de 18h a 01h30 en semaine, 

      Création de 3 emplois de cuisinier, 

 Investissement de 90000 euros, 

     (chambre froide, système pour la plonge….), 
      Suppression des fameux D.A. (distributeur automatique). 

 

Merci à vous tous  
pour votre investissement dans cette victoire 

 
 

 Nous tenons aussi à affirmer que contrairement à ce qui a été écrit, ce n'est pas le préavis de 
grève illimité de SUD qui a permis aux agents du service hôteliers d'Issy les Moulineaux d'intégrer la 

PIC de VLG s'ils le souhaitaient. En réalité, cela avait été obtenu lors d'une audience en intersyndicale 
en janvier 2012.  

 
 Nous sommes désolés, de nommer dans ce tract le syndicat SUD et d'apporter ces démentis, 
mais nous ne pouvons admettre des contre vérités pareilles. 
 

Nous tenons aussi à vous remercier  

Pour vos participations de plus en plus nombreuses  
Aux Heures d Information Syndicales (HIS) de la CGT. 

 

 
 

 

OUI À LA MOBILISATION ET À L’UNITÉ D'ACTION ! 
 

MAIS SUR UNE BASE REVENDICATIVE  
ÉLABORÉE ET PRÉPARÉE PAR LE PERSONNEL 

 
SE SYNDIQUER NUIT GRAVEMENT AU PATRONAT 

SE SYNDIQUER, C'EST DEJA RESISTER 
 

REJOIGNEZ LA CGT ! 
 

 
 
 

Section CGT de la PIC de VLG 


