INFORMATION du SNTRS-CGT
concernant la fermeture du restaurant CNRS
du campus de la route de Mende pour cause de travaux
Une réunion du comité de restauration s’est tenue le lundi 13 Octobre à 11h00 à la délégation DR13. Nous
pouvons vous informer que les travaux de la cantine vont commencer autour de Noël 2014 pour se terminer
vers le mois d’octobre 2015.
Il est très important de constater que tout le personnel Sodexho qui travaille actuellement sur ce site sera
conservé dans ses fonctions. Il a été privilégié le fait de garder une restauration sur le site de qualité nutritive
équivalente à ce que nous connaissions (équilibrée, un peu de BIO, aliments choisis).
La solution retenue consiste à aménager le garage (destiné à être fermé à terme) qui se trouve en contrebas à côté des vestiaires du CAES. Cet espace sera réaménagé de manière à pouvoir y déposer des frigos,
des tables réfrigérées, des fours a micro-ondes, des caisses et des fontaines à eaux.
La Sodexho fabrique les plats à Nîmes et les livrera dans cet espace sur le Campus. Les plats seront alors
distribués aux personnels qui viendront les chercher.
Il est prévu que le personnel fasse une réservation de son plat (viande ou poisson) la veille en ligne sur un
site qui permettra de régler le montant du repas avec sa carte habituelle. Cette carte sera rechargeable en
ligne ou toujours à la borne avec sa carte bancaire, sachant que les propositions de menus seront affichées
pour la semaine dans le local de dépôt/distribution.
Les travaux commenceront par la cafétéria et la cuisine. La salle de restaurant sera donc toujours en
fonction jusqu’en juin, de façon à ce que les personnels, après avoir récupéré leur plateau, puissent
déjeuner ensemble. A la fin du repas, des grands containers seront destinés à recevoir les déchets du repas
dans cette même salle. On y trouvera micro-onde, fontaine à eau, sel, poivre et carafe.
De plus, un espace sera aménagé pour y recevoir les tables en bois à l’extérieur soit à côté des vestiaires du
CAES donc près de la distribution des repas, soit sur un espace à côté du CEFE.
Les personnels auront aussi la possibilité d’emporter leur plateau repas dans la salle de repas de leur labo
puisque les plats seront fermés hermétiquement dans des boîtes de plastique scellées que l’on peut passer
directement au micro-onde. Le poste salade froide et sandwich sera également toujours en fonction sur ce
même lieu de distribution.
Le CNRS accepte de participer à l’augmentation de la subvention nécessaire à cette opération. Le coût du
repas sera donc inchangé pour les prestataires CNRS. Pour les autres 25% de subventionnés (CROUS
INSERM etc…) il risque d’y avoir un surcoût variable suivant la tutelle car toutes n’ont pas accepté
l’augmentation de subvention.
Il n’y a aucune possibilité de se faire accueillir au CROUS ou à l’Université durant cette période.

Vous ne voulez pas en rester là !
Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts
Contactez le SNTRS-CGT :
Au NATIONAL
7 rue Guy Moquet Bât I
94800 Villejuif,
Tel : 01 49 58 35 85
Fax : 01 49 58 35 33
courriel : sntrscgt@vjf.cnrs.fr

A MONTPELLIER
Campus CNRS - Bât C
1919 Route de Mende
34293 Montpellier Cedex 5
courriel : sntrs-cgt@montp.cnrs.fr

Vous pouvez aussi adhérer en ligne : http://www.sntrs.fr

