
 

 

 

 

               N°015 

La société EUREST, celle qui est tenue de fournir un service de restauration, a rappelé, à l’entrée 
du restaurant, ses horaires d’ouverture. Elle a oublié un léger détail : celui d’avoir des produits à 
proposer à ses potentiels clients, pendant toute cette plage horaire.  

Ainsi vendredi 01 février, un peu avant 13h00, vous avez été nombreux à quitter le restaurant 
d’entreprise faute de trouver quelque chose à vous mettre sous la dent. Les plus téméraires ont opté pour 
des produits réputés chauds mais certes froids, onéreux également mais avant tout présents sur les étals 
du prestataire. Un stand était déjà fermé alors que la fermeture du restaurant est annoncée pour 13h30 ! 

 

A titre d’exemple nous citerons le manque temporaire de steak haché 
qui une fois surmonté, a fait place à une rupture de frites. Le gérant se 
voulant rassurant demandait de patienter quelques instants. 

Fallait-il comprendre qu’en quelques instants il aurait pu faire 
rapatrier des frites sur place car son stock était à ZÉRO ! 

 

A défaut de se voir servir, les plats commandés, certains d’entre vous ont suivi l’exemple des 
élus CGT et ont quitté le restaurant avec en poche le remboursement de leur plateau ! D’autres ont 
préféré faire demi-tour dès le hall d’entrée passé. Nous vous invitons à réclamer la part patronale voire 
le remboursement intégral de votre repas pris à l’extérieur du restaurant. 

 

Et pourtant, dans son sondage de satisfaction  

EUREST reste le Chef de la restauration ! 

Ce sondage est réalisé en marge de la commission restaurant qui, au passage s’est vue 
retirer la boite à lettres sans qu’elle en soit informée ! 

 

Le pilote du contrat Eurest serait-il Eurest ? 

 

Vous faites certainement partie des utilisateurs qui ont du mal à trouver des couverts, un plateau 
propre et non cassé (sec n’étant pas au menu), de bons mets. Au départ d’API, Eurest a demandé des 
pistes pour améliorer son offre et sa qualité de service.  

Les propositions ont dû tomber dans le bouillon ! 

 

 

Mangez les restes ! 

si toutefois il en reste ! 
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Nous resterons vigilants aux répercussions de ce vendredi noir car les salariés d’EUREST ne sont 
nullement responsables de la gestion ni du management du restaurant.  

D’après nos sources, il semblerait que le personnel soit pressé comme un citron et qu’il n’y ait 
qu’un pas à l’esclavage. Ceci est à prendre au conditionnel. Cependant nous vous demandons d’être 
attentif à la détresse du personnel et de leur apporter votre soutien. 

Il y a quelques temps, nous vous avions interpellés sur « Qui fera la cuisine ? » 

tout porte à croire qu’en 2013 ce sera VOUS ! 

 

 

 

 

 

 

A l’heure où nous écrivons, nous apprenons l’entrée en gare du 
propriétaire du contrat pour une réunion avec l’ensemble du 
personnel.  

 

 

 

 

La crise a bon dos mais pour ce coup-ci  NON,  les 3 HFx tournent ! 

 

Mais peut-être qu’à l’issue de cette réunion, le train sera remis sur les rails…… 

 

 

 

L’organisation syndicale CGT espère ne pas vous avoir coupé l’appétit et 
vous souhaite une bonne digestion ! 

 

 

 


