
Votre contact CFDT restauration : David Faure - 3 41 56 88

Restaurant Inter-Entreprise :
Qu en pensez-vous ?

Restauration non conforme : la commission RIE, en plus du suivi traditionnel et des réunions, a organisé un contrôle des 
prestations le 19 novembre. Ce contrôle a montré un grand nombre de non-conformité comme le non 
respect du contrat (cahier de grammage). Eurest réfute la baisse de qualité, pourtant ressentie par 
beaucoup. De plus, Eurest indique que l objectif de satisfaction de 80% inscrit dans le contrat n est 
pas atteignable. À moins de 80%, une contre enquête dans les 4 mois suivants doit être mise en 
place... mais aucune contre enquête n a été faite en 2010, 2011 ni 2012... Pourtant, le gestionnaire 
VINCI choisi par la direction, devrait faire respecter les règles édictées. Il est certainement possible 
d atteindre 80 % de satisfaction mais peut-être en faisant baisser les marges d Eurest ?
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Vous n êtes pas content ! Légalement, la Restauration fait partie des 
prérogatives du Comité d Établissement. Les membres du CE et de la 
commission RIE reçoivent de plus en plus de plaintes de la part des usagers 
du RIE, lequel ne répond plus aux attentes de nombreux salariés malgré les 
plans d actions du prestataire !
Dans le passé, la direction gérait unilatéralement la restauration. Aujourd hui, le 
CE a réussi à reprendre une partie de ses prérogatives en signant un mandat de 
gestion avec la direction. Le CE travaille activement, au travers du contrôle de la restauration, pour améliorer 
les prestations. Malgré cela, la direction a signé un avenant au contrat de restauration sans informer au préalable 
le CE pour verrouiller les prises de décisions et peut-être rationaliser ses coûts (pour mémoire  la direction paie les 
infrastructures et salaires et les salariés paient les denrées).

Plus d argent, Moins de qualité ? Ces dernières années, le 
nombre d utilisateurs du RIE ne cesse de croître. Où sont les 
économies d échelle améliorant le rapport qualité/prix ? À 
l inverse, les salariés constatent des baisses de qualité sur les 
plats et le pain, des baisses de quantités comme la réduction du 
diamètre des pizzas et la baisse de l offre en gratuité. En parallèle 
et bien que non prévu au contrat, apparaît une vente de produits 
dérivés lucratifs  (petits pains, chocolats, brioches...). 
L impression d une majorité de salariés est d être juste là 
pour améliorer les profits d Eurest !

Historiquement, le CE n a pas eu le pouvoir qu il aurait du avoir sur la restauration. La CFDT veut 
que pour le futur restaurant, les besoins des salariés, le contrat de restauration et les offres soient 

discutés avec le CE pour prendre en compte au mieux vos attentes.

La CFDT veut obtenir de la direction et d Eurest :

1. Augmentation de la qualité et maintien des quantités ;
2. Respect du contrat avec le prestataire en termes de plats proposés, de prix et de poids;
3. Alignement de la subvention TRT-Fr sur celle des autres restaurants (hors navette);
4. Obtention d informations financières de la part d Eurest pour suivre l argent versé  dans l assiette.

Face au mécontentement grandissant, les élus CFDT vont proposer au Comité 
d Établissement d organiser un sondage afin de recueillir votre avis sur le RIE

D autres exemples de RIE : au siège, le restaurant est de taille 
comparable au nôtre et on y mange bien mieux... Les besoins 
alimentaires évolueraient-ils avec le niveau de responsabilité ? À 
Rungis, le restaurant est également comparable mais la qualité et 
l offre est bien supérieure... D ailleurs, la subvention de la 
direction y est d environ 1  de plus par plateau, soit +20%. Il 
est vrai que la direction de TRT-Fr paie environ 1  par plateau 
mais pour la navette du restaurant (40 K  par an de navette 
dépensée depuis 2005 !) ... 

Où passe l argent ? Les membres de la commission RIE 
du CE ont eu l occasion de rencontrer à de très 
nombreuses reprises le gérant du restaurant. Il semble 
volontaire et a l air de faire de son mieux... 

Mais alors d où vient le problème ? L augmentation du 
prix des denrées et des frais de personnels n est pas en 
cause car dans le contrat, ces coûts sont indexés sur 
l indice de la restauration. Augmentation que les salariés 
constatent au travers des hausses annuelles... La qualité 
et la quantité baissent et les prix montent... La direction 
rognerait-elle sur des investissements induisant une 
surcharge des personnels de restauration et une 
baisse de qualité ? Eurest imposerait-il au gérant des 
marges trop importantes ?

Début 2014, les élus CFDT au CE vont demander à la 
direction un point financier précis sur le RIE afin d avoir 
une vue plus claire sur les budgets incriminés. Ceci afin 
de savoir où va l argent des salariés qui n atterrit pas 
dans leur assiette !

Palaiseau, le 9 décembre 2013.


