
 Composé de 5 agents et d’une apprentie, le PQA a des missions 
transversales au sein de l’établissement définies en 3 axes : les achats, la 

qualité nutritionnelle et sanitaire de la prestation servie ainsi que les relations 
clients.
Ce Pôle a donc en charge la gestion et le management du système qualité de 
l’établissement, c’est-à-dire 
la qualité nutritionnelle avec 
l’élaboration des menus par 
la diététicienne nutritionniste 
et la participation avec les 
collègues de la production 
au «groupe saveurs» pour 
développer des recettes et 
évaluer les repas proposés. 
La qualité, c’est aussi la 
sécurité sanitaire de la 
prestation qui est assurée par 
un Plan de Maîtrise Sanitaire 
comprenant des procédures, 
des bonnes pratiques 
et des enregistrements 
garantissant une production 

par Christophe SIMON
 

Self contrôle
Notre pause méridienne est sacrée ! Même 
en période Covid, avec des gestes barrière, de 
la distanciation, des écrans de protection…. 
le temps de repas au Self est une respiration 
nécessaire. Depuis plusieurs années, grâce 
à l’implication de ceux qui se sont succédés 
au poste de « communard » (agent du self) 
et sous l’œil vigilant des partenaires sociaux, 
les choses ont évolué. Mais rien n’est jamais 
acquis et il est temps, maintenant, de vous 
donner la parole ! Nous allons donc lancer 
une consultation sur vos attentes de ce 
service qui constitue, on le rappelle, un 
avantage en nature non obligatoire et gratuit.
D’ores et déjà et de l’aveu même de ceux 
qui le gèrent, une piste d’amélioration se 
dessine dans la file d’attente ou devant 
les vitrines : l’approximative courtoisie 
de certains. Or, impatience, verbe haut et 
goinfrerie n’ont pas leur place ici. On pourra 
toujours déplorer l’insuffisance de choix 
ou la qualité de remise en température de 
certains plats, mais le Self demeure un lieu 
collectif où les règles de savoir-vivre sont 
primordiales. J’invite donc chacun à un petit 
examen de conscience et, surtout, à être 
force de proposition concrète plutôt que de 
se comporter en ours grincheux mal léché !

sécure pour nos clients. Tout cela est contrôlé par un plan de prélèvements 
(analyses surface, de produits, hygiène du personnel) établi au sein du Pôle. 
Le PQA est, de ce fait, l’interlocuteur privilégié des activités de contrôle de 
l’Etat.  

En tant qu’établissement public, les achats du SIVU sont soumis au code des 
marchés publics. A ce titre, le PQA doit définir la politique achats conformément 
aux textes législatifs (lois Egalim, AGEC, règlement REACH) en concertation 
avec les orientations et arbitrages des élus du Comité Syndical. Pour cela, il 
établit un sourcing préalable à toutes passations d’Appel d’Offre afin d’en 
assurer la faisabilité en matière d’approvisionnement et rédige les cahiers 
des charges techniques en fonction des besoins de l’exploitation : choix de 
denrées alimentaires,  produits de nettoyage et de désinfection, emballages …
La relation client constitue le 3ème périmètre de compétences du PQA. Cela 
comprend autant l’organisation des échanges avec les représentants des 
villes (réunions techniques, commissions des menus …) que la gestion des 
commandes clients et des effectifs prévisionnels, éléments primordiaux pour 
l’ensemble de l’exploitation.

Une nouvelle presse a été installée en 
remplacement de l’ancien compacteur 

qui avait 17 ans. Les cartons sont  
compactés et transformés en balles liées. 
L’ensemble des balles est ensuite envoyé 
et valorisé par un prestataire extérieur. 
Grâce à ce nouveau matériel, la capacité 
du volume de compactage est désormais 
plus importante.
Montant de la dépense : 7569 €

Actualité
Une nouvelle presse à balle

Le Pôle Qualité-Achats (PQA)

8 bornes électriques ont été installées 
au dessus des racks à vélo à l’entrée 

principale du bâtiment pour recharger 
les véhicules électriques. Si la plupart des 
vélos sont équipés de béquilles et n’ont 
pas besoin de rack, l’accès à ces prises 
doit être facilité. Les motards devront 
donc éviter de se stationner à cet endroit. 
Merci.

RESCOSAFE :
qu’est-ce que c’est ? 

RESCOSAFE (Restauration Collective, Santé 
et Alimentation durable) est le nom du 
programme de recherche auquel le SIVU 
participe avec l’Université de Bordeaux sur la 
fin des conditionnements en plastique.(voir 
l’article ci dessous)
Pourquoi cette coopération ? 
L’interdiction des poches de cuisson et 
barquettes en plastique ou en cellulose 
(loi EGALIM et loi AGEC) vont entrainer de 
grands bouleversements pour notre cuisine 
centrale. Afin de ne pas rester seuls face à ces 
changements, le SIVU a décidé de s’entourer 
de compétences. Des chercheurs, spécialistes 
des matèriaux (de l’inox, de la cellulose), des 
ergonomes, des spécialistes de la santé et 
de l’alimentation, mais aussi des spécialistes 
des politiques publiques travaillent donc 
actuellement avec nous. Ils sont là pour 
nous conseiller et trouver les meilleures 
solutions en termes de santé publique et 
aussi en termes d’organisation. Des stagiaires 
travaillent par exemple dès cette année, sur 
différentes thématiques et sont amenés à 
venir au SIVU et vous rencontrer.
Nous devons changer nos pratiques mais 
ces changements doivent aussi permettre 
de garantir voire d’améliorer vos conditions 
de travail tout comme le service rendu aux 
usagers. C’est l’objectif de cette démarche. 

Vous les avez sans doute croisées dans les 
différents secteurs de l’établissement. 

Alix Bouni et Nathalie Larramendy, stagiaires 
en ergonomie,  nous accompagnent dans le 
cadre du programme RESCOSAFE. Elles étudient 
l’impact du changement de conditionnements 
sur le personnel. Elles ont suivi une tournée avec 
Ufuk et Tarek afin d’échanger avec les chauffeurs 
et les agents des villes. N’hésitez pas à répondre 
à leurs questions et merci de leur réserver un bon 
accueil.

Pour le Portage à domicile (PAD), 
la loi impose un arrêt des 

conditionnements jetables pour 
2022. Actuellement, le SIVU travaille 
en collaboration avec les villes pour 
organiser des premiers essais fin juin. 
Un ravier en verre avec couvercle 
(temporairement) plastique sera 
alors utilisé pour ce test où le SIVU 
conditionnera 3 composantes (entrée, 
viande/poisson et légumes) sur une 
durée d’une semaine pour servir le 
self de Mérignac. Un essai pour les 
convives du portage à domicile (PAD), 
avec un conditionnement plus abouti, 
sera réalisé ultérieurement, sans 
doute à l’automne. Les villes seront 
toujours en charge du transport. Une 
évaluation s’effectuera sur les premiers 
aspects de ce changement d’un point 

Fin des conditionnements
 en plastique

de vue organisationnel ; des impacts 
sur les changements de procédures ;  
de manipulations pour les agents ;  
retour de la satisfaction clients... 
En ce qui concerne le changement de 
conditionnements vers les satellites 
et l’arrêt du plastique en sous vide, 
(2025, loi Egalim) le choix s’oriente 
vers des bacs inox plus adaptés. 
Actuellement, un travail de recherche 
et de concertation est en cours 
avec AGROTEC, des  fournisseurs et 
d’autres grandes cuisines centrales 
du territoire national. En parallèle, 
des tests sont effectués pour passer 
certaines denrées (poissons et piécés 
volaille) en cuisson traditionnelle afin 
de diminuer les volumes en cuisson 
sous vide et permettre de conditionner 
avant cuisson sans re-manipulation 
jusqu’à la livraison. Enfin, un travail est 
mené pour intégrer tous ces nouveaux 
éléments au futur agrandissement, du 
magasin à la livraison.

Le travail sur le changement de conditionnements 
se poursuit. 
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          Le SIVU & vous !Le SIVU & vous !

Tarek & 
Nathalie

Ufuk & Alix

Merci pour leur participation à la 
rédaction à : A Combe, F Cuny, K Hery,  
D Iapichino, C Predesly, C Salaris-Borgne,   
C Simon, JP Teisseire, et les membres du 
comité éditorial.
Mise en page : P Bordas
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Mardi 11 mai, Anne COMBE, Coline SALARIS-BORGNE et Patrick ZAWIALOFF 
se rendront dans chaque secteur pour vous informer des dernières avancées en 
matière de changement de conditionnements.



Extension  

Restructuration

Bouger les murs du SIVU, le 
restructurer et l’agrandir fait bien 

partie de notre feuille de route. Le 
projet que nous portons depuis 
plusieurs années connaît actuellement 
de nouvelles étapes. D’une part et 
en raison de l’accélération du projet 
d’arrêt du plastique et de mise en 
place de nouveaux conditionnements, 
nous travaillons avec notre partenaire 
d’ingénierie, Essor, pour mesurer 
l’impact de ces évolutions sur les 
flux et les superficies. D’autre part, 
la nouvelle mandature a engagé un 
audit global de restauration collective 
(SIVU et satellites), qui débutera fin 
avril, dont les conclusions pourront 
impacter le cahier des charges. Un 
peu de patience mais les choses 
avancent… !

................. ça se passe au SIVU !................. ça se passe au SIVU !

Armé d’un CAP cuisine et après avoir acquis diverses expériences professionnelles dans la restauration, 
Kévin HERY intégre le SIVU en novembre 2014 comme opérateur de production. Il a travaillé  

3 années en tant qu’ agent contractuel avant d’être titularisé en novembre 2017.
Fin 2019, l’envie de découvrir le monde l’encourage à prendre une disponibilité pour convenance personnelle.
Ainsi, en Janvier 2020, il s’envole pour l’autre bout du monde : l’Australie ! C’est le début d’une année folle pleine  
d’expériences nouvelles. Cependant, en raison de la crise sanitaire, son séjour est écourté. Kévin demande 
à réintégrer le SIVU, après un périple de 6 mois. Cette expérience lui a permis de s’enrichir sur le plan 
personnel et professionnel. 

Ils ont été stagiairisés le 1er mars 2021

Il nous en parle

Ils ont accédé à de nouvelles responsabilités

Damien TYTUS a intégré le SIVU le 30 
août 2019 au secteur expédition dans 

le service logistique en tant qu’opérateur.

Félicitations à eux

Maëlle SALVANET est arrivée au 
SIVU le  2 octobre 2019 au secteur 

conditionnement dans le service 
production en tant  qu’opératrice.

................ Parlons-en !................ Parlons-en !

Une quinzaine d’agents du SIVU a relevé le défi l’an 
passé  en se rendant au travail autrement qu’avec sa 

voiture individuelle. 
Pour sa dixième édition, le SIVU vous propose de 
participer à ce nouveau challenge de la mobilité et 
pour l’occasion, organise un concours photo à travers  
3 catégories : 

• la plus belle
• la plus insolite 
• la plus sportive

Lots à gagner !
Pour tout renseignement, s’adresser à Coline Sala-
ris Borgne ou RH2 et pour le concours photo à Patricia  
Bordas.

Le Comité National d’Action Sociale constitue 
un outil précieux pour tous les agents du SIVU. 

Il propose une offre de prestations pour améliorer 
les conditions matérielles et morales des agents 
de la fonction publique territoriale et les salariés 
d’établissements publics. Outre les participations 
pour la naissance, le déménagement, le mariage, le 
permis de conduire, les cartes de sports, de pêche, 
de chasse, les médailles du travail et les départs 
à la retraite, ce service vous permet d’obtenir des 
réductions sur vos sorties (cinéma, exposition, 
musée, zoo, parc d’attractions…), ainsi que des 
chèques culturels, sports et bien-être, cartes et 
coffrets cadeaux. 

Il vous permet aussi d’ouvrir un plan d’épargne 
chèque-vacances, de réserver vos séjours mais 
également de vous en faire rembourser une partie, 
pour vous et/ou vos enfants.

N’hésitez pas à venir vous informer auprès de vos 
correspondantes Céline Prédesly (DG) et Aurélie 
Joseph (FBM). Elles sont là pour vous conseiller 
et vous accompagner dans la constitution de vos 
dossiers et en assurer le suivi.

Le carnet rose

Bien que cette époque soit pétrie de 
contraintes, l’arrivée d’un bébé reste 

toujours un évènement magique au 
sein des familles. Ainsi nous adressons 
toutes nos félicitations à Julien 
SANCHEZ pour la naissance d’Elio, le  

29 mars 2021.

Info Prévention
 Depuis un an, la gestion de la crise 

a bouleversé l’organisation du 
SIVU : création d’une cellule de crise 
encore active, réorganisation du travail 
(roulement des équipes par quinzaine, 
arrivée décalée, service au self, mise à 
l’isolement puis retour des personnes 
vulnérables …), dons de denrées pour 
éviter le gaspillage et permettre une plus 
grande solidarité auprès des plus fragiles, 
mise en place du télétravail, application 
des gestes barrières… 
A ce jour, nous ne comptons aucune 
contamination en interne ; cela prouve la 
qualité de nos actions. Continuons ainsi, 
tous ensemble !

Si les médecins du travail (privé) peuvent 
vacciner, les médecins de prévention 

(public) ne le peuvent pas actuellement. 
Ainsi, le Centre de Gestion de la Gironde 
dont nous dépendons pour la médecine 
préventive nous a clairement notifié 
l’impossibilité de réaliser des campagnes 
de vaccination en raison du manque de 
moyens lors de la surveillance qui suit 
l’acte médical (oxygène, adrénaline, lieu de 
surveillance, par exemple). Les tests étant 
surtout indiqués en cas de suspicion de 
positivité ou de contact à risque, la médecine 
préventive conseille plutôt à chaque agent 
de se faire vacciner individuellement, si 
besoin. Dans les deux cas, et si la situation 
venait à évoluer, cela se ferait sur la base du 
volontariat uniquement. Nous faciliterons 
cette démarche.

Nous vous tiendrons informés.

Avec les réseaux sociaux, 
découvrez nos nouveaux 
espaces d’information ! 

Questions Vaccination

Depuis plus d’un an,  nos pages 
sont animées et le nombre 

d’abonnés augmente. N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour connaitre toute 
l’actualité du SIVU.

LES OFFRES DU Au Sivu : 2 correspondantes

Pierre BACQUET a intégré le SIVU le  
3 novembre 2015 au service logistique. 

Après une expérience de 5 ans en tant 
que chauffeur, il a accédé à la fonction de 
chef d’équipe en expédition. A partir du 
1er avril, il est adjoint au responsable du 
service logistique sur la partie technique, 
pour une période d’essai de 6 mois.

Guillaume ETCHEBERRY est arrivé 
au SIVU le 13 juin 2016  au service 

logistique en tant qu’opérateur.
Il a pris les fonctions de Pierre et devient 
chef d’équipe du secteur allotissement/
expédition/hygiène, pour une période 
d’essai de 6 mois. 

Nous leur souhaitons une belle réussite dans leurs nouvelles fonctions.
Tous à vos 
appareils !

Le passage aux 1607 heures de travail 
annuel, applicable en janvier 2022, fait 

actuellement l’objet de négociations avec les 
partenaires sociaux. Nous ne manquerons pas 
de vous informer des suites de ces échanges 
qui doivent être présentés aux instances en 
juin prochain. N’hésitez pas à vous rapprocher 
des représentants du personnel. 

Code collectivité :
SIV-3333


