Un réaménagement des extérieurs
Dès les beaux jours, la fréquentation du restaurant est en baisse, et le jeudi nombreux sont ceux qui vont
manger une grillade au marché.
La CGT propose l’aménagement d’une terrasse extérieure pour manger dehors et que la pause repas soit un
moment de détente où l’on peut profiter du soleil.
Cette terrasse serait accompagnée d’un espace rôtisserie et grillade (aussi bien pour les poissons que pour les
viandes) et un espace où des glaces pourraient être proposées.

Une offre de service traiteur pour les usagers *

présente fait des
Dirigé depuis 5 ans par un conseil d’administration, où la CGT présente,
propositions, mais y est peu écoutée, le restaurant d’entreprise s’est refait une beauté en ce
début d’année. Ces travaux, essentiellement de décoration, ont été payés à hauteur de 75%
par les usagers grâce aux bénéfices engrangés sur la vente des repas et 25% par DCNS...
DCNS

La CGT propose le développement d’une offre traiteur en faveur des usagers. Petits-fours, hors d’œuvres,
buffets froids, plats chauds, etc, passez commande à l’avance et venez chercher vos mets le vendredi pour
une fête de famille ou un repas entre amis.

Laa CGT avait demandé que la remise en état des salles soit à minima prise en charge à 50%
par DCNS.

Une offre pour les personnels en posté ou pratiquant du sport *

Le vote CGT pour une amélioration significative de la prestation !
Si la CGT n’est pas dupe des réelles
es motivations à réaliser ces travaux à quelques semaines des élections
professionnelles, il n’en demeure pas moins que votre argent aurait pu être mieux utilisé, à commencer par
prendre en compte une amélioration phonique des salles afin de rendre la pause déjeuner plus reposante…
Car pour la CGT, les investissements doivent se faire avant tout selon deux principes :
Une amélioration significative de la prestation pour les usagers !
Des perspectives d’évolution pour les personnels du restaurant dans leur quotidien !

Un choix de menus équilibrés *
C’est une réalité : nombreuses sont les personnes qui se soucient
nt du nombre de calories ou qui jugent que
trop de plats en sauce sont proposés.
La CGT propose en collaboration avec une diététicienne de rééquilibrer la carte
carte du restaurant :
Plus de viandes et de poissons grillés
Plus de salades composées
Un choix de desserts légers
Des menus spécifiques quotidiens
Un étiquetage simple et généralisé de tous les plats.

Un choix plus large pour les usagers et une offre renouvelée *
La CGT propose qu’un des quatre selfs soit dédié spécifiquement à une restauration alternative !
Selon
elon les jours, un cuisinier vous proposerait devant vous :
Une cuisine asiatique au wok
La préparation de pizza
Une cuisine à la plancha …

La direction est toujours opposée à la remise en place des liaisons
froides dans les ateliers…
Afin de satisfaire autant les personnels en posté que les
personnes pratiquant du sport dans l’heure de midi, le restaurant
pourrait proposer, via un investissement conjoint avec DCNS, un
service de type « food-truck » itinérant pour une restauration
rapide et de qualité proposant sandwichs, salades, plats chauds …

Des usagers au cœur des décisions
Parce que le restaurant de la Presqu’île est avant tout le vôtre, la CGT s’engage à recueillir vos avis et vos
propositions. Des fiches seront mises à disposition en permanence pour que vous puissiez vous exprimer sur
la prestation, vous pourrez proposer vos propres recettes, des sondages seront réalisés avant toute évolution
et vous serez au cœur des décisions.
Certains vous diront que ces propositions sont électoralistes... Il n’en est rien, toutes sont réalistes et
viables. D’ailleurs certaines d’entre-elles (*) ont déjà été mise en place au Restaurant du Scorff de DCNS
Lorient depuis que la CGT en a pris la gestion.

