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Manger sain  
dans un lieu sain (ou adapté) ! 

 
Des TAM et des cadres nous ont interpellé quant à la réouverture du 
restaurant central. 
 

Nous posons régulièrement la question dans les instances. La réponse est toujours négative. 
Seules les places du restaurant central sont accessibles comme dans un réfectoire ! Avant 
d’envisager un retour à la normale, il faut attendre le dernier stade de l’allégement du protocole 
sanitaire. Cela n’est pas encore pour demain ... 
 
A l’extérieur, les restaurateurs ont rouvert leurs établissements, demain les élèves retourneront 
dans les cantines scolaires d’où l’incompréhension des collaborateurs. 
 
Il est clair que l’ouverture d’un seul Poulaillon sur le pôle n’est pas suffisante. 
Lors des heures charnières, le temps d’attente devant le stand est très long. Cela n’est pas 
acceptable ! 
 
La CFE-CGC demande des solutions alternatives face à la 
fermeture du self central : 

- La réduction du temps d’attente devant le Poulaillon en 
proposant un second point de distribution dans le self.  

- Un état des lieux des équipements (réfrigérateurs, micro-
ondes, …) dans les réfectoires et les aires UEP. 

- Un remplacement des appareils défectueux. 
- Une dotation suffisante permettant de faire face à l’arrivée 

des nouveaux utilisateurs. 
 
Il est inconcevable de voir des TAM et des cadres contraints de manger tout en travaillant sur 
leurs PC. Ces lieux de vie doivent être propices à favoriser une déconnexion pendant la pause 
prandiale. 
 
L’été prenant fin c’est la fin des repas froids. Avec le retour des frimas de l’hiver, l’état 
d’équipement des réfectoires et des aires UEP deviendra impérieux. 
 
Comme cela est précisé dans l’accord Motivation et Bien-Etre (page 19) :  
 

« L’entreprise ne se résume pas à un simple lieu dédié au 
travail, c’est aussi un lieu de vie. » 

 
Lien vers le domaine de publication des tracts CFE-CGC : 

https://docinfogroupe.psa-peugeot-citroen.com/ead/dom/1001224770.fd 
Abonnez-vous 
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