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Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule.

Vers le retour à une activité plus normale

Faire face à cet évènement épidémique hors du commun, comme nous l’avons
démontré, illustre bien l’importance des valeurs de solidarité qu’incarne notre
établissement. Les élus du Comité Syndical ont tenu à le souligner et remercient,
comme moi, une nouvelle fois toutes les équipes. D‘importantes échéances nous
attendent maintenant  : reprendre une exploitation un peu plus normale  ;
accueillir avec bienveillance la nouvelle équipe élue qui sera issue des urnes ;
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Continuer à vous protéger en appliquant les gestes barrières
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A l’heure où ces lignes sont
écrites, c’est-à-dire à 2 semaines
de la fin de l’année scolaire, les
effectifs de convives reprennent
de la couleur. Allègement du
protocole sanitaire oblige  : on
attend, sinon un retour à la
normale, du moins plus des trois
quarts des rationnaires habituels
pour les jours prochains. Pour
autant, cette évolution positive,
aussi pour nos finances bien
malmenées par la crise, ne
s’effectue pas d’un simple
claquement de doigts.

Menus chauds, menus froids,
mono portions, multi portions,
plastique, cellulose, ruptures
d’approvisionnements ou,
inversement, gestion de dons
envahissants (nous ne sommes
pas près d’oublier la réception
de ces palettes de chocolats et
de panettone aux références
multiples et variées offerts par
une marque de grande
distribution !) échanges de
personnels entre les équipes  ;
etc… bref, nos capacités
d’adaptation sont encore bien
mises en tension. L’été sera
attendu avec impatience….

Chocolat au magasin

reprendre le collier des nombreux projets engagés. Il nous faudra, également, tirer les
enseignements de ces dernières semaines. Notre restauration collective publique et territoriale a
joué un rôle majeur dans la continuité du service public auprès des populations, notamment les
plus vulnérables. C’est donc, en toute légitimité, une des actrices du fameux « monde d’après » …



"Je tiens à remercier l’investissement des agents
de l’exploitation et des services supports. De
jeunes collègues ayant des enfants en bas âges,
nous ont appelés également à plusieurs reprises
pendant leur confinement pour nous proposer
leurs services et revenir travailler. Merci à  ceux
qui ont répondu présents les weekends et jours
fériés pour assurer des repas aux plus démunis.
Je remercie les managers qui ont su s’adapter en
permanence   et mettre leurs connaissances en
commun sans compter leur temps, tout en étant
bienveillants avec leurs équipes .
 

Les événements particuliers que nous
avons vécus ne nous conduisent pas à
investir immédiatement dans du
matériel. Toutefois, il est nécessaire
de se projeter et d’envisager notre
avenir. Nous avons procédé à un test
de palette modulable composée d’une
structure fixe et de 4 Dollies roulants
encastrables et verrouillables afin
d’assurer les flux en sécurité et de
façon optimisée. 

Par ailleurs, le test d’un tracteur pousseur
et de timons, permettant de tracter un
train de rolls afin de faciliter les
acheminements sur les différentes zones
de la logistique, va être effectué
(barquettes, consommables, distribution
directe). Ces investissements sont
envisagés dans le cadre de la
"mécanisation logistique", afin d'améliorer
les conditions de travail.
 

Les projets redémarrent 
Retour des tests liés à la mécanisation en logistique
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"Je dois souligner la faculté d'adaptation de
chacun. En effet, bien qu'il y ait eu parfois des
bons de livraison erronés ou inexistants, tous ont
su bousculer leurs habitudes de travail, appliquer
et anticiper de nouvelles procédures, accepter de
travailler les jours fériés, se montrer solidaires."
Jean-Marc Martin

PAROLES DE CHEFS

Grâce à vous tous, nous avons une fois de plus
prouvé notre capacité  à surmonter  une épreuve
ou à rebondir face à l'imprévu." Denis Groussard

Faire le point de notre organisation pendant le
Covid et à l’issue du confinement ;
Prendre les décisions de gestion, économiques,
budgétaires et financières permettant de garantir la
continuité du service public pour les semaines et
mois à venir. Certes, l’aide des villes a été sollicitée
mais , d’ici là, nous pourrons fonctionner ;

Pour sa dernière réunion de la mandature, le 24 juin,
le Comité Syndical, présidé par Emmanuelle Cuny,
avait un ordre du jour bien nourri :

 

Dernières nouvelles du Comité Syndical 
Poursuivre, via les marchés publics, notre politique
d’approvisionnements qualitatifs et loco régionaux  :
produits d’entretien  ; légumes de 4ème gamme  ;
charcuterie…On ne baisse pas la garde !
Entériner, suite à l’avis favorable des dernières instances
paritaires, l’actualisation de l’Accord de Progrès Social dont
on fait le bilan de la 2ème année, avec de nouvelles
avancées : modalités du dialogue social  ; mobilité et
parcours professionnel  ; plan de déplacement…Nous
reviendrons sur ces évolutions et les moyens qui y sont
consacrés désormais.

     


