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Restauration 

Avoir de la COMPASSion ! 
 
Lors du CSE, la Direction vient d’informer les élus des augmentations tarifaires 
de la restauration. Cette décision prise en Central sans échanges avec les 
organisations syndicales serait justifiée par le maintien de la restauration 
collective en entreprise pendant l’activité réduite liée à la crise sanitaire. 

 

La CFE-CGC déplore cette décision. Ce sont encore les salariés qui font les frais de cette situation. 
Ces hausses substantielles ont un impact sur leur pouvoir d’achat.  
Ce choix vient incrémenter la liste des régressions sociales telles que la hausse des loyers LDD des 

véhicules, les remises VCG adaptés, la suppression des tarifs préférentiels sur les pièces de 

rechange, etc. La CFE-CGC condamne ce recul social ! 

Avec un nivellement vers le bas des prestations sociales, les collaborateurs ont le sentiment d’un 
effort à sens unique !   
 
La CFE-CGC craint que ces décisions engendrent une baisse de fréquentation de nos restaurants 
d’entreprise.  
La CFE-CGC demande :  

 Une augmentation de la participation employeur, 

 L’application de ces ajustements de 

tarifs durant une période transitoire, 

 La mise en place d’une clause de 
revoyure, 

 L’ouverture d’un appel d’offre à 
d’autres prestataires, 

 L’arrêt des jauges dans le self central 
dès que la situation sanitaire le 
permettra,  

 De réunir l’instance CSEC pour 
évoquer toutes les décisions ayant un 
impact social au niveau du Groupe afin de pouvoir répondre aux interrogations légitimes.   
 

Cette annonce impacte le climat social du Site de Mulhouse. L’ignorer ou le minimiser ne fera 
qu’accroitre les incompréhensions mettant à mal tous les efforts entrepris afin de maintenir la 
motivation et le bien-être des collaborateurs ! 
 

Dans cette guerre économique, le climat social est aussi une richesse à préserver !   
Pour la CFE-CGC, cette décision va dégrader la performance sociale au détriment de la 
performance économique. 
            

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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