Self : un vrai scandale.
La direction est responsable !
PSA Saint-Ouen
20 octobre 2017

Un arrêté préfectoral accablant
La CGT incite tous les salariés à aller se rendre compte par eux-mêmes à la porte du self (dans le
réfectoire) où est affiché l’arrêté préfectoral imposant la fermeture immédiate du self face à « un risque
grave de santé publique ».








Présence de rongeurs, de cadavres, d’excréments dans la vaisselle propre, de nids dans les
équipements, ce qui présente des dangers de graves zoonoses !
Non-respect des procédures de nettoyage et désinfection des locaux et du matériel !
Absence de maîtrise des températures et des conditions de conservation des denrées
alimentaires !
Absence de gestion des durées de vie des denrées entamées et de leur conservation !
Défaut de traçabilité !
Absence de mise en place d’activités correctives lors d’anomalies avérées !
Absence de réactivité !

Le constat est édifiant !

La direction responsable de la baisse d’effectifs au self
PSA est le donneur d’ordre. Il met toujours plus la pression sur les prestataires pour payer moins cher et
a imposé, entre autre, la baisse des effectifs à la société Compas.
Au renouvellement du contrat avec Compas, l’ancien cuisinier-gérant avait refusé de travailler aux
nouvelles conditions imposées par PSA. Il avait motivé son refus par l’impossibilité d’accomplir
correctement son travail dans des conditions pareilles avec notamment la suppression d’un poste de
cuisinier (passage de 4 à 3 salariés). Le poste a alors était proposé à l’autre cuisinier. Il a lui aussi refusé
pour les mêmes raisons et a changé de site après des années de service à Saint-Ouen.
Début janvier de cette année, le plongeur a été remercié, son poste a été supprimé et son travail a été
réparti sur les 2 salariés restants.
Il faut des moyens et du personnel supplémentaire au self. Les salariés de Compas doivent pouvoir faire
leur travail sereinement. PSA est responsable.

La direction responsable du bon fonctionnement du self
PSA met à disposition de Compas les locaux et le matériel. PSA en reste responsable, ainsi que du bon
fonctionnement du self.
Au vu de l’ampleur des constatations par le service départemental de l’Hygiène, il est évident que PSA
a laissé les choses se détériorer au mépris de la santé des salariés qui mangent au self. C’est un
scandale !
Pour un travail mal fait dans les ateliers ou les bureaux, la direction sait demander des comptes. Elle
impose à Compas des moyens et des conditions de travail impossibles et ferme ensuite les yeux sur la
réalité !
Quelles sont les conséquences possibles sur la santé des salariés qui mangent au self ? Va-t-il y avoir des
contrôles médicaux renforcé ?
La CGT va demander des comptes à la direction, va proposer aux autres syndicats de demander
ensemble des comptes lors du CHSCT extraordinaire qui aura lieu mardi prochain à 10h30 et
encourage tous les salariés à exiger des comptes de la part de la direction, à l’interpeller.

