
EDITO
Notre rentrée fut, comme à 
l’accoutumée, riche d’événements : 
de nouveaux convives à servir, des 
départs de collègues, de nouveaux 
visages à accueillir, un espace de cuisson 
réaménagé, un nouveau matériel 
(compresseur), un nouveau cycle de 
formation pour les opérateurs régleurs, la 
rencontre avec le Maire de Bordeaux…. 
Bref, on ne s’ennuie pas ! Ces prochaines 
semaines, nous allons enfin passer aux 
conditionnements en cellulose. Là aussi, 
c’est une aventure et malgré tous nos 
tests préalables, il va falloir conjuguer 
patience avec  rigueur et adaptation.  Un 
beau challenge en perspective….

      Christophe Simon

Il est composé de 7 agents. Allotir consiste à préparer les commandes 
par lots pour une distribution des 210 sites clients. Les commandes sont 

composées de produits cuisinés et conditionnés par la production et de 

Certains d’entre vous ont peut-être 
salué ou aperçu le nouveau Maire de 

Bordeaux, le 6 septembre dernier. Il a visité 

denrées réceptionnées au magasin, ne 
subissant pas de transformation : c’est 
la distribution directe. L’allotissement 
s’effectue par catégories de convives.

Chaque jour, les différentes 
composantes sont rassemblées 

pour un allotissement des repas qui 
seront livrés à J-1 de consommation 
pour Mérignac et à jour J pour 
Bordeaux. Le bon de livraison 
permet la préparation et retrace 
toute la composition. L’allotissement 
nécessite une faculté d’adaptation et 

Une partie du service logistique
L

Cet été, comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier numéro, 
les marteaux piqueurs ont martelé le sol de la préparation chaude 

engendrant des désagréments sonores.
Les nouveaux fours ont été installés et le gros matériel, tel que les cuiseurs 
refroidisseurs, déplacé. Cela permet d’optimiser l’espace dans un secteur 
où les déplacements qui desservent le conditionnement étaient critiques. 

Visite de Nicolas FLORIAN
Maire de Bordeaux

Les travaux d’été sont presque terminés !!
Notre actualité

de réflexion, par exemple, pour convertir les changements lors des ruptures de 
produits ou des hausses d’effectifs de convives.

‘allotissement
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notre établissement, 
accompagné de la 
Présidente, Madame 
Emmanuelle CUNY et 
de Pierre LOTHAIRE, 
le Maire adjoint de 
Caudéran. 
Il a témoigné un grand 
intérêt pour notre 
activité et nos projets. 
Lors de sa conférence 
de presse de rentrée, il 
a abordé la restauration 
collective et cité 
positivement le SIVU.

Suite aux nombreuses agressions physiques ou verbales subies par nos chauffeurs lors de leur activité, il a 
été décidé de mettre en place, prochainement, une formation sur la gestion des conflits et de l’agressivité. 

Cela devrait permettre de repérer  et de désamorcer  les situations conflictuelles. 

La Papote du SIVU

Cependant, la résine au 
sol n’est pas conforme 
aux attentes  et devra être 
reprise au niveau des fours. 
Ces finitions interviendront 
pendant les vacances de la 
Toussaint.



Jérôme MESSERI est arrivé en juin 2006 comme opérateur de production. Il a su progresser au sein 
de l’établissement et s’est vu confié la fonction de chef  d’équipe du conditionnement. Il a mené à bien 

sa mission et a choisi de partir vers la Métropole de Nantes pour des fonctions d’encadrement. Nous lui 
souhaitons une belle réussite professionnelle.

Sandrine GAMEL nous a rejoints le 26 août au pôle qualité achats comme diététicienne nutritionniste, 
responsable achats, en remplacement de Nelly François.

Son parcours professionnel est diversifié puisqu’elle a travaillé en milieu hospitalier, en cabinet libéral et  
en restauration collective dans un grand groupe en tant que responsable menus et nutrition et support aux 
opérations. Au sein du SIVU, elle est chargée de la conception des menus en collaboration avec l’équipe 
d’exploitation, de tous les sujets et projets  en lien avec la nutrition, les usagers, ainsi que du suivi des 
fournisseurs. Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.

CAP 35 000 : 
où en est-on ?

Le SIVU ne s’arrête pas l’été et les projets non plus! 
La période estivale a été mise à profit pour finaliser 
les plans du rez-de-chaussée et de l’étage avec la 
maîtrise d’œuvre. L’équipe de géotechniciens en 
charge des études de sols et de fondations a été 
choisie. Le Bureau de Contrôle et le Coordonnateur 
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé 
(CSPS) pour le chantier le seront prochainement. 
Le projet a franchi favorablement le cap de la 
Commission des Avant-Projets au sein de Bordeaux 
Métropole. Bref, on avance !

La Pa
pote
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Le SIVU...C’est vous

Au 1er janvier 2020 le SIVU adhérera au contrat groupe proposé 
par le CDG33 pour la santé (mutuelle) et le maintien de salaire 

(prévoyance). La participation employeur ne sera versée qu’aux 
agents adhérents à ces contrats. Elle sera augmentée comme indiqué 
sur le Procès-Verbal du Comité Technique du 4 octobre 2019 affiché 
face au Self, suite à la concertation de tout le personnel.
•  Pour résilier vos contrats actuels : des modèles de lettre sont 
disponibles aux Ressources Humaines, il faudra les envoyer en 
recommandé avec accusé de réception avant le 31 octobre 2019 pour 
une résiliation au 31 décembre 2019.
• Pour adhérer à l’un, à l’autre, ou aux deux nouveaux contrats 

Les changements de service :
Au service production, Thomas CARO devient chef  d’équipe du conditionnement. 
Mathieu GUILLON est transféré au conditionnement.

Dès l’été 2018, un groupe de travail 
sur les alternatives au plastique a 

été créé au SIVU. Avec l’aide de centres 
techniques (AGROTEC, CTCPA), il a 
réalisé différents tests de cuisson sous 
vide en bacs inox pour remplacer les 
poches en plastique. Au SIVU, c’est 
une méthode de bacs inox thermofor-
més qui a été retenue dans un premier 
temps. Elle permet un changement ra-
pide, en isolant totalement les denrées 
du contact avec le plastique, tout en 

de groupe : venez le déclarer auprès 
des Ressources Humaines qui vous 
remettront, quand il sera disponible, un 
kit d’adhésion à compléter et à remettre 
au plus tard le 27 décembre 2019 pour 
une affiliation au 1er janvier 2020. 

Infos RH

continuant à exploiter le matériel exis-
tant. Elle réduit de 30% la consomma-
tion de plastique pour la cuisson sous 
vide.  Cette nouvelle méthode de cuis-
son est expérimentée autour de diffé-
rentes recettes et sera mise en œuvre à 
grande échelle en 2020. Dans un deu-
xième temps, le groupe de travail tes-

tera des cuissons sous vide sans aucun 
thermoformage (en phase expérimen-
tale actuellement).
En parallèle, les équipes du SIVU ont 
testé la cellulose pour remplacer les 
barquettes en plastique. Ces nouveaux 
conditionnements en cellulose, bio-
sourcée et biocompostable, seront uti-
lisées dès la fin du mois d’octobre.
De grands pas pour le SIVU vers des 
pratiques plus durables ! Sur un an, 
elles permettront la réduction de 70 
tonnes de plastique.


