
Les agents de la cuisine sont en grève illimitée et très suivie puisque plus de 50% des agents sont en
grève depuis le 26 février. Lors du débrayage d’hier à la cuisine centrale, une trentaine de personnels
ont participé au mouvement pour dénoncer leurs conditions de travail. 

A ce jour, la direction joue un drôle de jeu avec le personnel de la cuisine. Avare dans le dialogue
social, sourd aux demandes des agents à savoir que la gestion de l’absentéisme soit gérée en priorité.
Depuis le début de l’année, il y a plus de 50% du personnel qui a été en arrêt de travail, cette situation
ne peut plus durer. 

Suite au CHSCT la direction a mis en place un questionnaire à disposition du personnel concernant
les conditions de travail.  La direction a t-elle  besoin de ce questionnaire pour  connaître le  ou les
problèmes de la cuisine ? ?

En quelques années, la direction collectionne encore plus que d’habitude la mobilité des  "managers"
à la cuisine centrale. Cette situation ne peut plus durer ! !

Devant la multitude de réunions entre l’encadrement de la cuisine, sans aucune information auprès du
personnel, des process qui changent toutes les semaines, les agents de la cuisine ont de plus en plus
de mal à trouver leur place dans leurs unités de travail.

Pour les agents de la cuisine, il est hors de question de courber l’échine devant cette direction sourde
aux revendications légitimes du personnel.

A ce jour, nous n’avons obtenu satisfaction à aucune de nos demandes, nous n’avons aucune raison
d’arrêter le mouvement.

De ce fait  pour  garantir  le  droit  et  la  dignité  des  agents,  pour  obtenir  une amélioration  de  leurs
conditions de travail et de vie au travail. Les agents de la cuisine reconduisent le préavis de grève le
jeudi 26 mars de 12 h à 14 h et organisent un pique-nique géant devant le bâtiment administratif.
Sachant  que  le  self  sera  fermé,  nous  invitons  l’ensemble  du  personnel  à  participer  à  ce  repas
Solidaire ! ! !

Ne nous laissons pas abattre et restons toujours mobilisés et solidaires pour défendre nos emplois et
nos droits.
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PIQUE-NIQUE GEANT
LE 26 MARS 2015

DE 12 HRS A 14 HRS


