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La future restauration Thales
Passage contraint au RIEA ?

2016

À partir de janvier 2017, vous 
mangerez certainement dans le 
nouveau restaurant (RIEA) sous la 
présidence du CEA.

Le Comité de TRT-Fr (CE) sera 
surement obligé d adhérer à 
l association de gestion du  RIEA 
pour vous assurer une solution de 
restauration collective. 

Depuis plusieurs années, les élus 
CFDT se sont fortement investis 
dans le suivi de la restauration 
collective pour retrouver une 
restauration de qualité.
En premier lieu, en étant actif, via nos  
membres dans la commission de 

En discutant uniquement avec la direction du CEA, 
notre direction s est affranchie de son obligation 
d associer le Comité au projet de nouvelle restauration.

Les élus avaient pourtant limité le mandat donnée à la 
direction à la seule gestion courante du RIE. Mais le 
mal était fait lorsque le CE a été saisi fin juin 2015 pour 
adhérer au RIEA. Les statuts avaient été finalisés par 
les directions, sans le CE.  

La CFDT ne s est pas avouée vaincue ! 

Avec l aide d un avocat, les élus ont analysé la 
situation et fait de nombreuses propositions 
alternatives (au dos du tract). Les principales 
contre-propositions pour donner plus de poids 
aux élus des salariés n ont pas été acceptées. 

  

Abbération financière !

Investissement à fonds perdu  
surtout pour Thales !

La direction aurait économisé en 
construisant notre propre restaurant et 
serait pleinement gestionnaire !

La direction a économisé 2 M  en 2005 
en ne construisant pas le bâtiment de 
restauration (et les locaux sociaux) sur 
notre site. Le nouveau bâtiment du 
RIEA sera remboursé par une cotisation 
spécifique répartie sur une estimation 
de fréquentation : 1,59  pour Thales 
par repas pendant 20 ans. 

Pour comble, cette part Thales est 
supérieure à son prorata de 
participation à cause étonnament d une 
mauvaise  estimation non contestée par 
Thales...

La perte sèche pour Thales Palaiseau 
sur 20 ans est estimée, par la CFDT, à 
1,6 M . Quel gachis de voir dépenser 
une somme  comparable sans être 
maître de notre restaurant ! 

Les salariés subissent une fois de plus 
des décisions financières courtermistes. 
Mais comme d habitude les 
reponsables ont quitté le navire, 
laissant à d autres la gestion de leur 
décision économique aberrante ! 

Thales a définitivement perdu le contrôle de sa restauration !

En modifiant, après coups, les résultats des votes lors de la création de 
l association en août 2015, le CEA devient le seul maître de la gestion du 
RIEA. La politique du CEA de réduction des coûts de la restauration au 
détriment de la qualité va donc pourvoir se poursuivre. Sans volonté de 
s imposer, Thales sera suiveur comme depuis plusieurs années

Petits arrangements entre employeurs

Les représentants du personnel de 
toutes les sociétés seront 
spectateurs dans la commission 
restauration: les employeurs se sont 
regroupés dans une association loi 
1901 pour la future gestion du RIEA 
en nous excluant. 

Nous conservons Eurest et le reste !

L association de gestion du RIEA 
permet de s affranchir des lois 
obligatoires pour les marchés publics, 
et de ne pas faire d appel d offres 
pour un nouveau prestataire.

Le prestataire sera le même, les 
équipements et le mobilier seront en 
partie récupérés comme les tables et 
les chaises de récupération (TCS) car 
il n y a pas de petites économies !

suivi de la cantine. Puis en limitant le 
mandat donné à la direction pour  
reprendre le contrôle de la 
restauration.  L opération avortée de 
la restauration à Polytechnique, où 
nous n avions pas été assez 
impliqués, nous avait échaudé.

Cette stratégie devait préparer une 
évolution dans l intérêt des salariés 

de la restauration collective. Le RIE 
de Corbeville est destiné à 
disparaître car le bail arrive à terme 
et le propriétaire ne souhaite pas 
poursuivre. D autre part, l EPAPS* a 
des ambitions de réaménagement du 
site de Corbeville incompatible avec 
le maintien de la restauration.

* Établissement Plublic d Aménagement Paris-Saclay

Notre stratégie à long terme

La malbouffe n est pas une 
fatalité, ni l adhésion au RIEA !

Palaiseau, le 4 juillet 2016 RIEA: Restaurant Inter Entreprises et Administrations

Nous pensions avoir anticipé...

Les élus CFDT avaient : 
averti la direction que l évolution de 
la restauration devait impliquer en 
amont le Comité;
pesé sur la qualité de la 
restauration en réalisant une 
enquête  auprès des salariés. 

Insatisfaits et alors ?

Eurest et notre direction complaisante 
n ont pas jugé utile d améliorer la 
restauration. Pourtant l enquête 
démontrait clairement votre 
insatisfaction.
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RIEA,

On prend les mêmes et on recommence ! 

Quand la restauration était Thales.
Au temps du LCR, le restaurant était 
uniquement pour les salariés de TRT, la 
restauration était de qualité et le coût était 
accepté par la direction...

Les patisseries étaient fraiches, fabriquées sur 
place; les personnels du restaurant étaient des 
employés Thales avec les même droits que vous; 
le restaurant était réservé aux salariés Thales; 
beaucoup moins de personnes mangeaient, 
l attente était moins importante. Le prix n était 
pourtant pas plus 
élevé pour les 
convives.

Pourquoi notre 
direction n a-t-
elle pas pérenisé 
ce système ?

Et maintenant, que pouvons nous obtenir ?
La direction s est mise dans l incapacité d offrir une solution 
satisfaisante au regard des demandes des salariés. Les salariés 
subissent encore et toujours les choix de nos précédents directeurs 
des opérations pour économiser de l argent à court terme. La CFDT 
revendique les éléments suivants  :

Augmentation de la subvention supplémentaire à 1  en 
récupérant l argent de la navette qui deviendra inutile pour le 
RIEA (actuellement 0,23 );

Installation de mobilier neuf. Pas de transfert des vieilles 
tables et chaises déjà récupérées de TCS. Aucun des nouveaux 
restaurants Thales n a jamais réutilisé de vieux mobiliers;

Examen annuel des offres sur le plateau de Saclay pour 
évaluer et  décider des changement possibles de restauration;

Publication de la participation employeur totale sur le ticket 
de caisse pour suivre les évolutions de la subvention de la 
direction ;

Information de la liste et du montant du matériel de cuisine 
revendu au RIEA par Thales.
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Solutions alternatives au RIEA ?
La CFDT a proposé de nombreuses 
solutions alternatives :

Poursuivre seuls l exploitation du 
RIE de Corbeville: proposition à 
l encontre des projets 
d aménagement de l EPAPS ; 
Proposer des tickets restaurants, 
même si l offre actuelle n est pas 
très importante: proposition trop 
coûteuse pour la direction qui se 
voit déjà financer 300 salariés au 
lieu de 150 actuellement; 
Manger chez EDF: trop tard. Nous 
avons appris par le CFDT d EDF 
que la direction avait déjà refusé 
la proposition de partager leur 
restaurant... Depuis EDF connait 
quelques difficultés de mise en 
place de sa restauration avec un 
nombre plus important que prévu 
de salariés se restaurant sur 
place.

Quand la restauration est Eurest.
Le restaurant est surexploité en intégrant 
toujours plus de convives pour réduire les coûts 
au détriment de la qualité.

Maintenant les patisseries sont industrielles et les 
fruits du bar à fruit sont surgelés; les personnels du 
restaurant sont des employés Eurest avec un fort 
turn-over et l application de la convention collective 
restauration bien moins favorable que la notre.
Le restaurant est multi-entités y compris hors Thales 
avec un niveau de repas record; 
Le prix n est pourtant pas en baisse pour les 
convives.

Alors, à votre avis, comment sera la politique de 
restauration patronale dans le futur RIEA ?

À noter que pour soutenir notre action, les CEs des 
autres Thales de Palaiseau (TGS, TCS et TS) n ont 
pas mandaté leur direction pour adhérer au RIEA.


