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Restaurant central :  
La moutarde monte au nez ... 

 
 

 
 

Lors du CSE ordinaire du mois de juin, la 
Direction a présenté aux élus l’adaptation 

des mesures COVID. 
En conclusion, il faudra atteindre le niveau 3 du plan de 
désescalade des mesures barrières pour obtenir l’ouverture du 
self central. A la vue de la situation épidémiologique de la 
région, ce ne sera pas encore pour demain ...  
 

Durant la même période où la Direction prône à longueur de journée la « Motivation et le 
Bien Etre » des salariés, la fermeture de l’unique restaurant demeure un fort irritant social. 
 
Les salariés et particulièrement les collaborateurs en horaire de journée n’ont plus droit à 
la pause prandiale prise au restaurant avec les collègues. 
 
Ils ont le choix :  

- Toujours se contenter de sandwichs ou de salades de 
Poulaillon. 

- Apporter leur propre repas, consommé très souvent au 
poste de travail.  

- Ne rien manger ! Les médecins le confirmeront, sauter le 
repas de midi est mauvais pour la santé et freine la 
concentration indispensable pour un travail de qualité ! 

- Déjeuner à l’extérieur où bizarrement les restaurants sont 
ouverts … 

 
La CFE-CGC a interpelé la Direction en lui demandant d’étudier un moyen permettant aux 
salariés de se restaurer à nouveau dans le self central. Pour rappel, les restaurants sont à 
nouveau accessibles à l’extérieur du pôle… Mais la Direction fait la sourde oreille et se 
contente de répondre qu’il y a assez de choix et de quantité proposé par Poulaillon. 
Dommage pour elle, mardi à midi, celui-ci était en rupture de stock comme très souvent ! 
 

Des solutions existent, la Direction doit faire preuve d’agilité pour le bien-être et la santé 
des salariés !  
 

Le premier des droits de l'homme est celui de pouvoir manger à sa faim.  
Franklin Delano Roosevelt 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/49864

