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EDITO

Cette année 2021 s’annonce comme 
inédite ! Après le prix des « cantines 

rebelles » de l’automne dernier, nous voilà une 
nouvelle fois distingués par le label Ecocert. 
Une nouvelle gouvernance politique est en 
place et plus que jamais notre établissement 
est au cœur d’importantes questions de  
société : changement des conditionnements ; 
offre de service diversifiée et plus végétarienne; 
approvisionnements toujours plus qualitatifs 
et régionaux ; travaux de restructuration et 
d’extension…et un contexte de crise sanitaire qui 
n’en finit pas et ne nous permet pas de respecter 
cette tradition d’une manifestation annuelle de 
vœux ! 
Une chose est néanmoins sûre : le service public 
de restauration collective est un des piliers de la 
solidarité territoriale et les équipes du SIVU y 
sont engagées résolument. Je souhaite à chacune 
et chacun mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année pleine d’espérance.
Christophe SIMON

Le Pôle des Ressources Humaines

Le PRHAJ est composé de trois 
agents titulaires et un contractuel.

Les missions Ressources 
Humaines organisent la vie 

professionnelle de la collectivité en 
général (organigramme, tableau 
des effectifs, fiches de postes, APS, 
organisation du travail, prévention 
santé au travail, dialogue social…) 
et gère la situation de chaque agent 
en particulier (déroulement de 
carrière, paye, formation, gestion 
du temps de travail, dossier 
santé, départ, étapes de la vie 
familiale…). Les RH prennent 
également en charge l’organisation 
et la gestion des instances paritaires 
(CT, CHSCT, CAP, CCP) et la 
mise en place du télétravail.
Les missions Affaires Juridiques 
s’occupent de l’organisation et du 
suivi du Comité Syndical, depuis 

Où en sont nos tests pour remplacer le plastique ?
Comme vous le savez, les conditionnements de cuisson, réchauffage et service 
en plastique seront interdits en 2025 (Loi EGALIM, octobre 2018). Pour le 
remplacement des poches de cuisson sous vide, de nouveaux bacs en inox 
sont actuellement testés. Il s’agit de bacs de cuisson en inox avec une valve et 
qui sont directement mis sous vide dans une cloche. En parallèle, un nouveau 
groupe de travail avec les villes sera mis en place pour piloter le changement 
de conditionnements (cuisson, conditionnement, réchauffage et service) vers 
des matériaux durables et réutilisables (inox, verre...). Ce groupe réfléchira 
notamment au remplacement progressif des barquettes en cellulose qui nous 
ont permis d’opérer une première étape plus vertueuse mais qui ne sont qu’une 
solution temporaire. Par ailleurs, un autre groupe de travail se penchera 
plus spécifiquement sur la question du portage à domicile, puisqu’en 2022, 
les conditionnements pour ce service devront être réutilisables (Loi AGEC, 
février 2020). Nous vous tiendrons informés de l’avancée de tous ces travaux.

Actualité

1 c’est bien mais 2 c’est mieux ! Pour la 
deuxième année consécutive, le SIVU a 

été labellisé Ecocert en cuisine en conservant 
son niveau 2 : + de 30% de produits bio. Cette 
labellisation Ecocert permet de certifier le 
savoir-faire de l’établissement et la qualité de 
nos approvisionnements en matière de denrées 
alimentaires en introduisant des produits 
bio, sains et locaux . L’audit s’est déroulé  
dans l’établissement début décembre et s’est 
poursuivi ensuite dans les satellites des 2 
villes. Après la Victoire des cantines rebelles, le 
renouvellement de cette labellisation renforce 
notre engagement pour une restauration 
scolaire de qualité. 
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Béatrice Benessis : 
Assistante RH 
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Votre avis compte!!

Depuis un mois les agents testent les nouvelles 
recettes au self. Un affichage informatif et 
un questionnaire ont été mis en place pour 
recueillir les remarques de chacun. Cela 
permet au groupe saveur de modifier ou 
valider les recettes avant de les proposer aux 
convives. Alors ouvrez l’œil et à vos papilles !

Florian Cuny :
Resp. santé et
prévention

Anne Vezin :
Resp. Pôle 
ressources 
humaines et 
affaires juridiques

Eloïse Moreau : 
Assistante RH 
contractuelle en 
renfort

la rédaction des convocations 
jusqu’à l’archivage des délibérations 
et documents annexes (budgets, 
conventions…), en passant par la 
rédaction ou le collationnement 
des documents présentés en séance 
et la rédaction du procès-verbal.
Les Affaires Juridiques ont égale-
ment la responsabilité de toutes les 
procédures amiables, pré conten-
tieuses ou contentieuses qui 
concernent le SIVU. Ce pôle s’oc-
cupe par ailleurs, de l’archivage du 
SIVU, de la supervision du respect 
de la RGPD (Règlementation Géné-
rale de la Protection des Données) 
qui assure la protection des per-
sonnes physiques à l’égard du trai-
tement des données informatiques à 
caractère personnel et à la libre cir-
culation de ces données. Il participe 
enfin à la mise en œuvre et à l’évolu-
tion du Plan de Mobilité.



      ça se passe au SIVU!

Le Chainon Manquant est une association créée 
en 2014 à Paris dans le but de lutter contre le 

gaspillage et la précarité alimentaire. C’est en juin 
2020 qu’a démarré la collaboration avec le SIVU. 
Alizé Ducours la coordinatrice de l’association se 
rend dans notre établissement tous les vendredis 
pour récupérer les surplus de production. Ainsi, 
des repas équilibrés sont remis aux acteurs sociaux 
pour être  distribués aux plus précaires. Grâce à 
ce partenariat hebdomadaire, le SIVU peut ainsi 
développer son action sociale et de lutte contre le 
gaspillage . Le SIVU soutient par ailleurs la Banque 
Alimentaire.

Damien Tytus et Alizé Ducours, 
coordinatrice de l’association

Marie-Elorie JORAJURIA, 
apprentie en licence 

professionnelle Qualité et 
Sécurité Sanitaire des Aliments 
à Auch nous a rejoints depuis  

Cyril ESTANG a intégré l’équipe du Pôle 
PIM en septembre. Il est diplômé d’un 

baccalauréat professionnel électrotechnique 
et d’un Brevet de Technicien Supérieur 
Maintenance des Systèmes de Production. 

Guillaume ROBERT diplômé d’un Bac S 
s’est réorienté vers un Bac Pro Mainte-

nance des Equipements Industriels puis un 
BTS Maintenance des Systèmes. Après une 
expérience dans le milieu aéronautique, il 

Depuis plusieurs mois , le distributeur de friandises était en panne et celui des boissons chaudes présentait quelques 
défaillances. Deux nouvelles machines seront donc installées entre la semaine 5 et 6 en lieu et place des anciens 

équipements.Ces distributeurs seront bien plus modernes  et bénéficieront d’un système de monneyeur avec un paiement sans 
contact (CB) et par pièces sur les deux machines. Les prix restent similaires sur les friandises mais seront un peu plus chers pour 
les boissons chaudes. En effet, les 3 prestataires consultés proposaient les mêmes tarifs soit 0.40 € le café..

L’ordonnance du 25 novembre 2020 apporte certaines 
modifications sur la gestion de la santé. Ce qu’il faut retenir  
à partir d’aujourd’hui :

• Le « congé maladie » s’appelle désormais « congé pour 
raisons de santé »

• Une procédure de reclassement peut être entamée 
par la collectivité pour un agent déclaré inapte à ses 
fonctions. La démarche ne pourra toutefois pas être 
correctement menée sans l’implication de l’agent.

• Le congé de naissance de 3 jours est désormais 
élargi aux situations d’accueil de l’enfant en vue de 
son adoption et est ouvert au conjoint, partenaire 
de PACS ou concubin de la mère sans qu’il soit 
obligatoirement le père de l’enfant. Un décret en 
Conseil d’Etat pourra spécifier davantage les nuances.
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Dans le cadre de la collaboration du SIVU avec des chercheurs de l’Université de Bordeaux au sein du programme 
RESCOSAFE (Restauration collective, santé et alimentation durable), des étudiants de MASTER 2 ont été recrutés pour 

travailler sur notre établissement. Une étudiante en chimie des matériaux travaillera sur les matériaux biosourcés (cellulose) ; 
une étudiante en épidémiologie (santé publique) étudiera les risques alimentaires. En parallèle une étudiante en ergonomie se 
penchera sur les nouvelles conditions de travail (poids de charge) liés aux conditionnements réutilisables (inox, verre...). Elle 
sera amenée à faire des observations au SIVU et à rencontrer certains d’entre vous. Enfin, un groupe d’étudiants de Sciences 
Po Bordeaux sera chargé de conduire une étude d’impact sur le changement de conditionnements pour le portage à domicile.

Partenariat avec l’Université

le 7 septembre 2020 pour une durée de 1 an. Elle assiste le 
pôle Qualité – Achats sur l’aspect qualité de la prestation 
alimentaire en réalisant les analyses microbiologiques 
ou les audits d’hygiène. Diététicienne, elle aide aussi 
sur la partie nutrition en participant à la création des 
menus thématiques et en analysant les remarques clients. 
Bienvenue à elle !

Merci de lui réserver un bon accueil.

NOUVEAU PARTENAIRE L’équipe de maîtrise d’œuvre 
étudie actuellement le bon 

dimensionnement des travaux 
d’extension de l’ouvrage de pré-
traitement des eaux usées (la station). 
Par ailleurs, les nouvelles équipes 
municipales ont demandé un audit de 
restauration collective (avec le SIVU) 
qui va permettre de s’assurer que le 
projet ne nécessite pas d’éventuels 
amendements. Résultats attendus à la 
fin du semestre.

CAP 35 000

nous a rejoints depuis le mois de novembre en renfort du Pôle PIM. 
Bienvenue à lui !


