
Compte-rendu GT Restauration 01-07-

2016 

Représentants Administration et intendance Amiens : Alexandra Derosière et Henri Bouvier 

Représentants Administration et intendance Lille / J.M Cazaudumec  

 

Présentation d'un diaporama joint en annexe sur les responsabilités et les compétences, l'état des 

lieux, la politique régionale (démarche qualité, approvisionnement local, harmonisation des tarifs, 

lutte contre le gaspillage, les outils de pilotage), les étapes à venir . 

Les axes retenus : 

• Améliorer la qualité des restaurations par une charte régionale de qualité 

• Sécuriser la production des repas par un plan de maîtrise sanitaire régional 

• Harmoniser le prix des repas  par des tarifs uniques  régionaux 

 

Constat 

Complications d'harmonisation entre les deux ex-régions mais des objectifs communs. 

Le choix politique du président : Faire de l'approvisionnement en circuits courts une priorité 

économique, un point d'accroissement des aspects qualitatifs des repas produits 

Organisation 

Une seule direction mais deux sites  

Méthodes de travail 

Volonté politique de travailler dans le dialogue et la concertation.  

Constitution de groupes de travail associant les proviseurs et les adjoints gestionnaires 

(représentativité syndicale ) sur les thématiques suivantes : 

• Budget SRH et règlement sur le fonctionnement du service  

• Groupements d'achats et approvisionnement local 

• Tarifs de restauration 

• Charte de qualité et accompagnement des équipes  

La périodicité des réunions sera à définir.  

Retours sur les propositions des sous groupes et validation. 



Conclusion 

• Il ya nécessité pour la coordination Amiens-Lille de débattre assez rapidement sur les choix 

ou propositions d'A&I sur la restauration afin d'avoir le même discours en réunion. 

• Il faudrait pour ce faire préparer bien en amont les thèmes abordés lors des prochaines 

réunions 

• Même si les objectifs des 2 ex-régions semblent partagés, les approches du point de vue 

syndical sont différentes notamment sur les tarifs, les règlements, les modalités d'achat 

(problème de l'outil Adoria utilisé à Lille), les modalités de paiement. 

• La notion de l'autonomie de l'établissement, ainsi que les responsabilités qui incombent à 

chacun de par la réglementation ont été rappelés par notre organisation syndicale.  

• Nous devons être plus que vigilants et du même avis pour les prochains GT. 


