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L’UNSA,
le goût d’en faire plus
En commission « Restaurant d’entreprise », les élus UNSA sont
mensuellement attentifs au respect du contrat, tant en qualité de l’offre
avec les produits mis en œuvre, qu’au suivi des tarifs et à l’équilibre
alimentaire des repas.
Nous avons réussi à introduire le développement des produits régionaux,
l’offre bio et végétarienne, la diversité du buffet salade.
Comme vous avez pu le remarquer, le tarif du café n’a pas augmenté ; il
est resté à 25 cts grâce à la négociation engagée par l’UNSA.
Afin de satisfaire les « petites faims », l’offre « sandwich et salade à
emporter » a été mise en place
Nous sommes vigilants à ce qu’il y ait 4 plats éco par semaine mais
toujours équilibrés et au moins 2 plats végétariens.
Et ce n’est pas tout ! Régulièrement, dans le cadre du CHSCT, nous
procédons à des inspections. Enfin, lors des négociations salariales,
nous demandons l’augmentation de la subvention patronale. Un repas
équilibré, sain, doit être à la portée de tous.

Et demain ?
unsa.clemessy@gmail.com

unsa-clemessy.fr
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Beaucoup de choses peuvent encore être
améliorées et les idées ne manquent pas !
Que diriez-vous :
- De plus d’aménagements extérieurs (tables, chaises, bancs…)
pour déjeuner dehors en été
- De pouvoir choisir ses ingrédients et les faire cuire à la plancha…..
- D’un point de chargement de badge…. Ou par CB (pour mieux
fluidifier le passage en caisse)
- De passer à l’ère numérique en ce qui concerne le cahier des
doléances : écran tactile, tablette
- De livraison à C2 des petits pains, fruits, sandwichs
- D’installer des points d’eau (réfrigérée en été) près des machines à
café
- D’obtenir que le montant de la subvention patronale soit identique
à celle versée pour le ticket restaurant
- De privilégier les circuits courts, le bio, le manger sain y compris
pour les plats dits économiques
- De combiner la culture et le bien manger (exposition, musique,
etc.)
- De pouvoir rencontrer un(e) diététicien(enne) une fois par semaine.
Faisons en sorte que les repas pris au restaurant d’entreprise soient un
moment de convivialité, de partage, de rencontre entre collègues, entre
amis.
Si cette pause est réussie, elle aura un impact positif sur le reste de la
journée.

Plus de matière grise
que de matière grasse !
unsa.clemessy@gmail.com
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