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La CFE CGC remercie l’ensemble des salariés qui ont participé à la signature de la pétition portant sur la 
fermeture de la cantine de Nice Besset. Grace à notre combat la CFE CGC a obtenue le report des 
travaux en 2020 mais nous restons vigilants. 

Depuis des années, la CFE-CGC est la seule à militer et à se battre pour une gestion responsable 
de la restauration. Elle propose le passage d’une logique «restauration pause méridienne» à une 
palette de services étendus (permettre aux personnels en horaires décalés de manger à la cantine, 
développer des formules «snacks» complémentaires) et surtout permettre à chacun et chacune de 
choisir sa manière de consommer son budget restauration, en modulant entre cantine, titres 
restaurant et mise à disposition dans le compte personnel des ASC. 

La CFE-CGC a demandé que ce point soit évoqué en CE. La direction s’y refuse, les autres OS ne 
jugent pas utile de s’intéresser au sujet, ce que la CFE-CGC déplore. 

Hélas, toutes les autres Organisations Syndicales préfèrent laisser la Direction gérer seule et sans 
contrôle les budgets Restauration qui incombent aux Comités d’Etablissement (CE). 

Aujourd’hui, les travaux de rénovation de la cantine Nice St Barthélémy, qui devaient commencer 
en urgence au mois d’Août, sont un triste exemple de cette gestion aveugle, chaotique, non anticipée et 
surtout non exposée ni discutée avec les Instances Représentatives du Personnel. 

La Direction, qui n’a pas géré correctement en amont ces travaux, proposait comme seule alternative la 
distribution de Titres Restaurant. Nous savons tous que pour 9€20 et les contraintes de temps de 
pause, pénalise fortement les salariés par cette longue fermeture. Le manque d’anticipation et de 
solutions proposées par la direction pour éviter aux salariés du stress et des conflits avec la ligne 
managériale à pousse la CFE CGC à prendre la main sur l’accompagnement des usagers de la cantine 
pendant la durée des travaux. 

Ces travaux, qui devaient initialement durer 2 mois, puis 4, sont passés pour des raisons techniques à 6 
mois. La CFE CGC a été la seule organisation syndicale à se soucier de cette fermeture et face à notre 
ténacité, la direction décide de reporter les travaux à l’été 2020.  

La CFE CGC reste interrogative et vigilante quant à ce revirement de situation car l’urgence de la 
fermeture était liée à une remise aux normes. 

 
 

 

 

Vos correspondants 
Philippe Drouet – 06 73 67 15 99 
Corinne Orth – 06 08 13 99 13 
Vanina Fournel – 07 89 09 19 02 
  
 

www.cfecgc-orange.org 
abonnements gratuits : bit.ly/abtCFE-CGC 

tous vos contacts : bit.ly/annuaireCFECGC 
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