
 L’équipe du pôle est composée de 4 agents : 1 Responsable, Sophie LACOMBE ; 
1 Adjoint Responsable des marchés, Julien SANCHEZ ; 1 Instructeur de marchés 

publics , Yann PHILIP et 1 Assistante de gestion budgétaire,  Aurélie JOSEPH.
Les missions du pôle FBM 
consistent à préparer le 
Budget du SIVU ainsi que les 
marchés publics qui servent 
à encadrer les achats que 
l’établissement fait en lien 
avec les services demandeurs 
et consommateurs. Il 
s’agit, aussi, d’enregistrer 
les commandes, suivre 
et mandater les factures 
des fournisseurs (c’est-
à-dire donner l’ordre de 
payer les fournisseurs au 
Trésor Public qui est la  
« banque » du SIVU). 

par Christophe SIMON
 

C’est la rentrée !

Les grandes vacances sont terminées 
mais cette rentrée est encore placée 
sous le signe de la vigilance en raison 
du développement du variant Delta sur 
notre territoire. Forts de l’expérience de 
ces derniers mois, nous devons continuer 
à appliquer les gestes barrière avec 
rigueur mais aussi une relative sérénité. 
La continuité des projets en cours tels 
que la recherche d’alternatives aux 
conditionnements en plastique ou le 
projet de restructuration/extension est 
essentielle. Des tests sur l’ensemble des 
secteurs de l’établissement jusqu’aux 
satellites des villes se poursuivent. 
Le SIVU s’est engagé dans un projet 
d’envergure et ce travail en équipe 
constitue une force majeure de réussite. 
Je tiens à vous remercier pour votre 
implication et leur adaptation à tous ces 
changements.
Je vous souhaite à toutes et tous une très 
bonne rentrée!

Enfin, les agents du service émettent les factures pour les clients que sont les 
villes de Bordeaux, de Mérignac et les associations. Par ailleurs, le pôle gère la 
dette  (les emprunts qui ont servi à la construction du SIVU), tout comme la 
trésorerie afin d’avoir l’argent nécessaire pour la paye du mois, par exemple. Le 
Budget du SIVU est totalement financé par les ventes de repas, hors situation 
exceptionnelle (crise sanitaire, par exemple). Chaque année, il faut donc 
estimer le nombre de repas qui seront produits et livrés ainsi que le coût pour 
les produire (alimentation + barquettes + fluides + charges de personnel + 
maintenance + matériel + entretien des vêtements de travail + ramassage des 
déchets + location des camions + carburant + assurances+ remboursement 
de la dette + amortissement du matériel…) afin d’en déterminer les prix de 
vente. Le Budget de fonctionnement a été voté par les élus pour l’année 2021 à  
18 122 177,22 € HT pour une prévision de 3 696 591 repas pour l’année. Le coût 
moyen prévisionnel d’un repas est de 4,737 € HT mais le SIVU vend les repas 
entre 4,15 €HT et 6,53 €HT suivant les convives. Les conséquences de la COVID 
et la diminution des repas livrés pèsent depuis 2 ans sur le budget.  Le Pôle FBM 
espère donc que cette situation va s’améliorer jusqu’à recouvrer un bilan correct.

Une nouvelle cellule de refroidissement avec 
une capacité plus importante a été installée 

en production. Elle est pour l’instant en cours de 
réglage. Des tests ont été effectués en août afin 
d’en obtenir le meilleur rendement.
Par ailleurs, des essais de cuisson sous-vide et 
refroidissement  en cellule Irinox de chez Enodis ont 
été réalisés. Les résultats n’ont pas été satisfaisants. 
En effet, le process ne semble pas adapté à notre 
organisation. Les essais se poursuivent donc....

Actualité
Nouveau matériel en production

Le Pôle Finances Budget Marché

 
L’école Modeste TESTAS à BACALAN vient 
compléter l’école Jean-Jacques SEMPÉ à 
la rentrée 2021-2022.
L’école Nelson MANDELA ouvre à GINKO 
en plus du groupe scolaire Vaclav HAVEL. 
Le groupe scolaire Billie HOLLIDAY  ouvre 
à la BASTIDE.
Le développement de ces écoles sera 
progressif et ne devrait pas engendrer de 
hausse immédiate d’effectifs.

Repas végétarien, au 
choix ! 

Du nouveau dans les écoles

Dès la rentrée scolaire, le choix quotidien 
d’un repas végétarien devient possible : 
l’alternative sans viande  (servie depuis 
janvier 2018) se transforme en repas 
végétarien. Le poisson ne sera plus servi aux 
élèves qui auront fait ce choix. L’ensemble 
des ovoproduits (oeuf dur, omelette...) sont 
cependant maintenus dans la prestation. En 
outre, actuellement, un menu entièrement 
végétarien est proposé une fois par semaine 
à tous les élèves.  Le SIVU devrait proposer 
un 2ème menu végétarien hebdomadaire 
pour tous entre 2022 et 2023. L’extension de 
l’offre végétarienne répond à l’évolution des 
comportements alimentaires et la demande 
grandissante des consommateurs sur ce 
type de prestation.
Le groupe saveur (voir Papote n°1) travaille 
à des nouvelles recettes à base de féculents 
et de légumineuses. Ces nouvelles recettes 
font l’objet de dégustations auprès du 
personnel au self afin de recueillir votre 
avis avant proposition à la Commission des 
Menus.

Changement de conditionnements

Des premiers tests en conditionnements réutilisables ont été réalisés au mois de juin.

La Pa
pote d

u 

          Le SIVU & vous !Le SIVU & vous !

Merci pour leur participation à la rédaction à : 
A Bruneteau, A Combe, F Cuny, H Dermerci,  C Estang, 
C Gourgues, S Lacombe, JM Martin, E Moreau,   
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Tests des barquettes en verre 
pour le portage à domicile (PAD)

Tout a débuté par la livraison des nouveaux 
conditionnements en verre par Boxeaty, 
notre laverie partenaire (jeune entreprise 
bordelaise de l’économie sociale et solidaire) 
en vélo cargo. Par la suite, 70 repas du self 
de Mérignac en portions individuelles 
ont été conditionnés dans ces raviers afin 
d’évaluer toutes les étapes et difficultés 
du changement. Mais pour cette première 
expérimentation, les repas ont été livrés au 
self de Mérignac, pour les agents, et non aux 
usagers. 

L’ensemble de nos partenaires concernés par 
le service de PAD ont été associés à ces essais : 

• Les villes de Bordeaux et Mérignac : 
techniciens et chauffeurs ; 

• Les agents du self de Mérignac ;
• La Société BoxEaty ; 
• Les étudiants de RESCOSAFE : 

ergonomie, science politique et 
architecture. 

• Un représentant d’AGROTEC, notre 
assistance à maîtrise d’ouvrage qui 
nous accompagne sur tous les essais. 

Le modèle de ravier verre choisi correspondait 
au plus près aux dimensions du GN 1/8 
habituellement utilisé pour le PAD, avec un 
couvercle le plus maniable et lavable possible. 

Durant ces essais, tous les membres du groupe 
de travail ont pu observer le cheminement des 
raviers sur les différents lieux de manutentions, 
de la réception des raviers au lavage après 
consommation dans les locaux de BoxEaty.
Chaque observation a fait l’objet d’un rapport 
relatant les différents axes d’amélioration 
ainsi que l’état de conformité ou non de 
chaque étape. Ce test a permis d’identifier 
les problèmes de stockage, de manutention, 
de qualité, ainsi que les types de matériels 
nécessaires à ces changements pour les trois 
parties.
Ainsi, plusieurs conclusions peuvent d’ores-et-
déjà être posées : 

• Le service en ravier verre améliore 
nettement la prestation au niveau visuel. 

• Le poids tout au long de la chaine 
de production et de logistique et les 
difficultés, à l’heure actuelle, à trouver 
des systèmes d’aide et d’assistance à la 
manutention, de matériels et machines 
adaptées à ce type de conditionnement 
demeurent cependant des points 
bloquants.

De prochains tests seront réalisés fin 2021 avec 
des bacs inox en portions collectives, vers les 
écoles. Pour le PAD, des nouveaux tests seront 
sans doute organisées en 2022, mais cette 
fois-ci, aussi, avec des barquettes en inox.

C Salaris-Borgne,  C Simon, A Vezin et 
aux membres du comité éditorial.
Mise en page : P Bordas

La PAPOTE DU SIVU

De nouvelles écoles à Bordeaux



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

Hüseyin DEMIRCI a obtenu son BAC Pro Maintenance des Equipements Industriels en 2018 puis s’est lancé 
dans la vie active. Après avoir travaillé dans des secteurs différents, il est arrivé au SIVU comme intérimaire 

au secteur conditionnement. Il a ensuite été prolongé  en tant que contractuel au service logistique puis a 
intégré le pôle Ingénierie Maintenance comme Opérateur, le 15 février 2021.

Elle et ils ont été stagiairisés au 1 juillet 2021

Félicitations à eux

Cyril ESTANG a commencé ses études par un baccalauréat professionnel en électrotechnique à Langon 
obtenu avec mention en 2018. Il a ensuite continué son parcours vers un BTS Maintenance Industrielle, 

option système de production, qu’il a décroché en 2020. Peu de temps après s’être inscrit à Pôle Emploi, 
il a été contacté par le SIVU et a commencé comme Opérateur au pôle Ingénierie Maintenance, le  
15 septembre 2020. 

Céline GOURGUES a obtenu son Bac Pro secrétariat en 2012. Après plusieurs «petits boulots» elle a travaillé 
trois ans à la cafétaria d’un lycée de Bordeaux. Elle a ensuite été recrutée au service logistique en août 

2020 comme opératrice, d’abord au magasin puis au secteur  allotissement.

................ Parlons-en !................ Parlons-en !Le télétravail 

Ce nouveau mode 
d’organisation 

du travail s’est mis 
en place dans le 
cadre de la lutte 
contre la pandémie 
de Covid-19. 
Aujourd’hui, le 

Après Facebook, Twitter et Linkedin, le SIVU 
s’enflamme sur Instagram, rendez-vous et abonnez-
vous à nos pages ! 

Pourquoi : Il s’agit d’une obligation imposée 
par la loi à compter du 1er janvier 2022 et 
auquel le SIVU ne peut déroger.
Quoi : Chaque agent doit travailler 70 heures 
de plus par an afin de compenser les 10 jours 
supplémentaires de congés annuels (25 jours 
légaux, 35 jours au SIVU)
Comment : En effectuant 15 mn de plus par 
jour travaillé (219 jours), soit 7h15 de temps de 
présence quotidien et 6h15 de temps de travail 
effectif pour l’exploitation et la maintenance et 
6h35 pour l’administration.
Conséquence : Chaque agent bénéficie, à partir 
de 2022, de 35 jours de droit à absence annuelle 
répartis en 25 jours de congés + 2 jours de 
fractionnement et 8 jours de RTT. Le droit à RTT 
est diminué durant les périodes de maladie à 
raison de 1/2 journée par tranche de 23 jours 
calendaires (du lundi au dimanche) à partir du 
15ème jour et par année civile (1er janvier au 31 
décembre).
Ce qui change : Chaque agent aura droit à 3 
jours de récupération (temps de travail au-delà 
de 7h15 par jour) par quadrimestre (au lieu de 
2 actuellement).
Les plus : Des réunions sectorielles régulières 
et obligatoires, un budget annuel d’au moins  
5 000 € dédié à l’ergonomie et mobilisable 
par les agents, les partenaires sociaux, les 
responsables et le SIVU.

Instagram

Le SIVU a participé pour la 2ème année au Challenge de la mobilité qui a eu lieu 
du 7 au 13 juin 2021. 29 participants contre 17 en 2020 ont concouru en parcourant  
1531 kms . 
Bravo à tous les participants et à l’année prochaine pour relever un nouveau défi.
Quelques chiffres
Le Challenge de la mobilité en Nouvelle Aquitaine :
8 322 salariés ont participé malgré un contexte difficile. Pour cela, ils ont utilisé des 
modes transports variés dont :

• 34 % en télétravail
• 25% en vélo
• 18% en covoiturage
• 18% en transport en commun
• 2% marche
• 3% autres moyens de transport

Après le challenge, 75% des participants ayant testé un nouveau mode de transport, 
l’adoptent (Enquête 2019 auprès des anciens participants : 418 répondants).
Pendant cette période, des effets bénéfiques pour la planète sont constatés puisque 30 T 
de CO2 ont été évités. https://www.challengedelamobilite.com/challenge/11/challenge-
de-la-mobilite-2021.

télétravail est encadré par une Charte intégrée à 
l’annexe 6 de l’Accord de Progrès Social (APS). 
Il s’agit de permettre aux agents travaillant 
principalement sur ordinateur de le faire depuis le 
lieu de leur choix (à domicile ou dans un tiers lieu) 
à raison de maximum 2 jours fixes par semaine. 
Tout cela est prédéfini à l’avance. Sur la base du 
volontariat et soumis aux mêmes contraintes 
horaires que sur site, le télétravail est une 
avancée permettant de réduire les déplacements 
et les risques associés, mais également de 
gagner en concentration et donc en productivité. 
La prochaine étape sera la redirection des lignes 
téléphoniques professionnelles pour favoriser la 
continuité de service.

Lors  la dixième édition du Challenge de la mobilité, le SIVU a organisé son premier concours photo autour de 3 catégories. Seuls huit par-
ticipants se sont lancés dans la compétition sur 29 inscrits au Challenge de la mobilité 2021. Chaque gagnant a reçu un chèque CADHOC 

d’une valeur de 30 €; une gourde isotherme en inox et bambou. Un sac fourre-tout en tissu a été remis à tous les challengers.
Nous espèrons motiver encore plus d’agents en 2022.

1er concours photo, les résultats !
La plus sportive

Angélique Rayd Sophie Roux Anaïs Dos Santos

L’insolite La plus belle

Le carnet rose

Nous adressons toutes nos 
félicitations à Quentin 

Girard et sa compagne pour 
la naissance de Lana, le  
 8 juillet 2021.

Travail des assistants de prévention
Angélique, Aurélie J, Céline P, Sylvie et Axel se réunissent tous les mois pour 
travailler sur des sujets de prévention comme le bien vivre ensemble, le risques 
chimiques et bientôt les «outils tranchants». Vous aurez sans doute l’occasion 
de les croiser sur les secteurs.

Des collecteurs de masques sont installés sur plusieurs secteurs dans l’établissement. Ce tri 
permetttra de redonner vie à ces masques pour les transformer en tee-shirts afin d’éviter de 

devenir un fléau de masse pour la faune et la flore. Merci de jeter uniquement les masques dans 
ces collecteurs. Si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez tous les détails sur la borne Kélio - 
informations - Recyclage des masques.

Un geste simple pour l’environnement
Antoine BRUNETEAU est arrivé au service production en préparation chaude en août 2020. Il a souhaité  

reprendre ses études en alternance avec le  SIVU et  s’est donc lancé dans  une licence professionnelle 
de «Management de la Production et Valorisation en Industrie Agroalimentaire». Il sera encadré par 
Stéphane Casellas. Il a par ailleurs intégré l’équipe mobilisée pour suivre les projets de changement de 
conditionnements. Souhaitons lui bonne chance dans ses projets.

Le service Ressources Humaines du SIVU 
va mettre en place deux extranets :

• Le SMD, Services Métiers Déconcentrés, 
qui permet à chaque agent d’accéder 
à son espace personnel et de 
consulter son dossier administratif, ses 
formations, ses visites médicales ou 
encore ses arrêts maladies. 

• et Kelio : il s’agit de notre logiciel 
de gestion du temps, qui permet à 
chacun de suivre ses absences (congés, 
formation,…), son planning, ses 
badgeages…

Les formations liées à leur utilisation 
démarrent le 26/08/2021 et se termineront 
le 29/09/2021.

S.M.D

Passage aux 1607 heures 


