
 

 

THALES DMS BORDEAUX 

CSE extra DMS/AVS du 28 juil 
2022 sur l’inflation Restaurant 

Le 29 juillet 2022 
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Augmentation exceptionnelle des prix du 

restaurant d’entreprise Campus : 
 

Historiquement à notre arrivée sur le campus les CSEs 

ont donné mandat à la Direction pour la gestion du 

restaurant. Un contrat couvre la prestation Elior, avec 

notamment une révision contractuelle annuelle des prix 

basée sur deux indices INSEE « alimentation : ménages, 

restaurants, cantines, cafés » et « salaires ouvriers 

tertiaires ». 

 

Suite à l’envolée des coûts constatée depuis fin 2021 

(Covid, grippe aviaire, Ukraine, CO2), ELIOR demande 

une revalorisation exceptionnelle, qui a été annoncée lors 

d’une commission restaurant extraordinaire début juillet. 

 

Face au peu d’informations et aux conséquences pour les salariés, un CSE extraordinaire a été 

exigé par les bureaux des CSE DMS et AVS afin de débattre du sujet. 

 

Lors de ce CSE, le Directeur des HA généraux groupe (TGS) a apporté des précisions concernant 

une augmentation observée et projetée à fin d’année sur le prix de certaines denrées (jusqu’à 

25%). En conséquence la direction annonce une augmentation par anticipation de 5% dès le mois 

d’Août sur le prix des denrées (payée par les salariés), et 4,5% sur l’admission (payée par la 

direction), et avec engagement à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation ultérieure jusqu’à la révision 

contractuelle de prix de novembre 2023 .  

Ces augmentations ont été négociées par la Direction groupe pour les restaurants concernés 

(ELIOR ou SODEXO) des différentes GBU. Un suivi de la qualité des prestations accompagnera 

cette mesure. 

 

Commentaires CFDT :  

 

Une nouvelle fois, et malgré un mandat de gestion donné à la direction en local, vos élus 

n’ont pas été impliqués ni informés lors des négociations qui se sont tenues au niveau 

groupe, et ont donc été mis devant le fait accompli de l’augmentation des tarifs. 

 

Vos élus CFDT ont rappelé que le modèle économique du Restaurant, très rentable avant la 

crise grâce à tous les autres services annexes au self mais mis à mal par la baisse de la 

fréquentation et les pénuries, doit pousser à adapter l’offre globale de restauration via une 

véritable réflexion et co-construction en commission autour de solutions alternatives 

(adaptation des menus, des circuits d’approvisionnement, de la qualité…) 

 

[…] 



 

 

 

Vu l’inflation galopante, nous doutons par ailleurs qu’il n’y ait pas de nouvelle augmentation 

avant le 1er nov 2023. 

 

 

Un véritable débat s’impose, la répercussion directe des coûts sur les salariés ne doit en 

aucun cas être l’unique solution dégainée, surtout après les NAOs au rabais que nous avons 

connues, et alors que le groupe réalise des profits records ! 

 

Pouvons nous faire confiance à notre direction groupe pour faire au mieux dans l’intérêt des 

salariés ? 

 

La CFDT s’empare du sujet au niveau groupe. N’hésitez pas à venir en discuter ! 

 

 

Et le futur très proche n’est pas rassurant : le projet groupe de regroupement par BL des 

établissements d’AVS a toutes les chances de donner le coup de grâce à la gestion locale du 

Restaurant (mais aussi de l’ensemble des ASC)… 

 

                                                                

Tous nos tracts et communications sont publiés sur  

 Facebook : « CFDT DMS Bordeaux »      

 Internet : https://www.cfdt-thales.com/dms/thales-dms.html  

 

 

Vos contacts CFDT : 

 

Alain DESGROPPES, Julien GUIDOLIN : DS                                                    Sylvain PONTHONNE : RS  

 

Samuel RULLIER : Secrétaire CSE                                                                                                       Philippe SIREDEY : DS   & sec adjoint CSE    

                                                                         


