Restaurant Administratif :
Défendons leurs conditions de
travail et nos prestations sociales
Rouen, le 18 mai 2017

Tous les jours, ils nous accueillent avec le sourire.
Tous les jours, ils nous servent notre repas et travaillent, pour nous, en
horaires décalés.
Mais connaissez-vous bien nos collègues du restaurant administratif ?
Savez-vous qu’ils exercent un métier dont la pénibilité est particulièrement importante
et peut être source de maladie professionnelle : ce risque est d’autant plus accru que
les moyens nécessaires ne sont pas affectés ?
Savez-vous qu’ils sont en sous-effectif permanent depuis plus de 5 ans et qu’ils
assurent le service quotidien sans jamais être au complet ?
Savez-vous que leurs conditions de travail dégradées génèrent un nombre de
reconnaissances de maladie professionnelle particulièrement élevé (quasiment 20%)
et nécessitent parfois une réorientation professionnelle définitive de nos collègues ?
Savez-vous que malgré ce contexte difficile, les agents du restaurant assurent coûte
que coûte l’ouverture du service chaque jour pour nous permettre de nous restaurer
dans les meilleures conditions possibles ?
Savez-vous que la Collectivité a salué leur implication (parfois au risque de leur santé),
par la baisse de leur régime indemnitaire ?

C’est pour toutes ces raisons, qu’aujourd’hui, nos collègues du restaurant
administratif sont en grève et demandent :
 -les effectifs adaptés pour ne plus mettre leur santé en danger
 -les effectifs nécessaires pour continuer à nous servir tous

les midis le mieux
possible
 -une juste reconnaissance de leur travail et de leur implication par la remise à
niveau de leur régime indemnitaire

Ils ont interpellé la Collectivité et patiemnent attendu des réponses depuis des
années, par le biais de leur hiérarchie, et avec notre syndicat.

Aujourd’hui, votre soutien est indispensable pour que nos
collègues obtiennent gain de cause.
Nous sommes TOUS concernés :
Signez la pétition de soutien !
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