À table !
LE SAVIEZ-VOUS ? LE SNCTA PARTICIPE AUX REUNIONS DE LA COMMISSION RESTAURATION QUI A POUR MISSIONS DE
CHOISIR LE PRESTATAIRE POUR LA RESTAURATION DU SITE MIGNET ET DE VERIFIER QUE LES PRESTATIONS FOURNIES
SONT A LA HAUTEUR DE CE QUI EST DECRIT DANS LE CAHIER DES CHARGES. LA COMMISSION EST COMPOSEE DE
REPRESENTANTS DES DIFFERENTS USAGERS DU SITE. POUR LES ICNA, SEUL UN PORTE-PAROLE DU SNCTA EST
PRESENT. C’EST POUR NOUS UNE TACHE TOUT AUSSI UTILE ET NECESSAIRE QUE D’AUTRES, QUE D’AGIR POUR BENEFICIER
DE REPAS DE QUALITE A LA CANTINE.
Depuis le 1er janvier 2013, la société MRM (Multi
Restauration Méditerranée) est de nouveau en charge de la
restauration du site. Elle a succédé à la société Elior, dont le
contrat avait été dénoncé suite, entre autres, à une qualité
des repas très inférieure à celle prévue. Le nouveau marché
a du être réétudié par les représentants du personnel et
donc par le SNCTA pour les contrôleurs. Nous nous sommes
attachés à ce que le nouveau prestataire respecte
scrupuleusement l’obligation légale qu’il a de reprendre
tous les personnels avec maintien des salaires et
avancements.
Nous avions également décidé, après avoir fait le constat
que le nombre de repas pris le soir est très faible, que soit
mis en place un système de plateaux repas à venir
consommer à la cantine, dans le but de réduire le coût des
repas pour l’ensemble des usagers du site. Lors d’une
réunion récente de la Commission Restauration, il a été fait
le constat que cette formule du soir n’a que peu de succès.

Très peu d’équipes ont commandé ces plateaux (qui
peuvent être commandés le jour J jusqu’à midi).
Le SNCTA étudie des propositions de formules pour le repas
du soir qui pourraient mieux correspondre aux souhaits des
contrôleurs. Ce pourrait être la réalisation d’une carte avec
différents plats que l’on pourrait commander le jour J. Il
faudrait aller les chercher à la cantine et ils seraient
disposés dans des plats jetables afin qu’il n’y ait pas besoin
de les ramener ensuite. N’hésitez pas à nous faire part de
vos idées pour mieux répondre à vos besoins, le SNCTA ira
les négocier auprès du gestionnaire.
Nous profitons de ce communiqué pour adresser toutes nos
félicitations à l’équipe de la cantine pour la grande qualité
de son travail que nous pouvons constater chaque jour.

La section locale du SNCTA s’investit au maximum pour garantir que tous les moyens soient mis
en œuvre afin que nous puissions tous réaliser notre travail dans les conditions les plus
favorables. Nous avons la chance d’avoir une restauration de qualité à Aix, alors que d’autres
centres voisins ne disposent pas de cantine, mais cela implique une surveillance constante. Nous
continuerons à nous occuper activement de ce dossier pour le bien-être de tous.

Aidez-nous et du 02 au 04 décembre VOTEZ SNCTA !
La synthèse La s

