
EDITO

Le 1er exemplaire de notre lettre 
interne ayant visiblement connu 
un certain succès, nous avons 

décidé, avec les collègues, de poursuivre 
l’expérience. L’objectif est de vous 
proposer désormais la Papote du SIVU 
tous les trimestres.
Notre début d’année 2018 aura été 
bien chargé : lancement des repas sans 
viande (bien appréciés); généralisation 
du J - 7 aux centres de loisirs ; 
formations Datameal ; engagement des 
consultations pour acheter de nouveaux 
matériels ( voir notre actualité). Et 
bientôt, de nouvelles barquettes. Tout 
sera opérationnel avant l’été. Ce sont 
des changements importants, qui 
confortent notre activité même s’il 
nous faut, bien sûr, le temps de les .… 
digérer ! 
Le projet Cap 35 000 a également connu 
une étape importante (voir au verso).
Enfin, jetez un coup d’œil à notre logo, 
il a été modernisé. Désormais, vous 
y trouverez 3 mentions : celle des 
villes de Bordeaux et de Mérignac ; le 
rappel que nous sommes une « cuisine 
centrale » et enfin, que nous sommes un 
établissement « bio engagé ». 
Je remercie chacune et chacun pour 
son engagement.
                           Christophe SIMON 

Notre actualité
A partir du mois de mai 2018, deux 

nouveaux équipements vont arriver dans 
l’établissement en production. Un tunnel de 

lavage en remplacement de  l’ancien matériel 
qui datait de 2003. Cet équipement sera 
pourvu d’un bac de prélavage, d’une pompe à 
chaleur et consommera moins d’eau. Il sera plus 
ergonomique et nettoiera plus efficacement.
Une ligne de thermoformage sera installée 
en remplacement des cloches Multivac 

devenues obsolètes. Elle présentera 
l’avantage de fluidifier et d’améliorer 

une phase de travail pénible et 
fastidieuse.

Ce journal est d’abord le vôtre

 
Le magasin est sur le pont

Neuf agents au minimum de la Logistique font vivre au 
quotidien ce secteur, qui comprend :

•La commande et gestion des stocks
•La réception et le stockage
•La préparation de commandes
•Le décartonnage
Les agents peuvent démarrer à 5 heures et finir à 17 heures 
en accord avec la production. Les commandes sont réalisées 
auprès de nos fournisseurs (700) trois semaines avant le jour de 
consommation. Les produits surgelés, appertisés, frais ou secs 
requièrent un stockage et des critères de contrôles spécifiques. 
Des procédures rigoureuses de réception mises en place avec le 
Pôle Qualité sont appliquées pour chaque type de produit. Elles 
font parfois l’objet de non-conformité auprès des fournisseurs. Les 
préparations de commandes sont réalisées en coordination avec la 
Production qui établit la chronologie des sorties quotidiennes du 
magasin.
Le magasin, c’est en moyenne 12 à 15 tonnes de réception 
quotidienne, des centaines de   références  de produits. Un 
inventaire complet est réalisé mensuellement.
Les marchandises peuvent suivre deux circuits différents :
- Les produits subissant une transformation ou un conditionnement 
sont désinfectés à l’eau ozonée  pour transmission à la production.
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-Les produits en distribution 
directe (DD) sont préparés à 
J-1 de livraison et transmis aux 
allotisseurs qui les répartissent 
sur 210 sites destinataires. 
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Nouveautés

Près de l’accueil (face à l’ascenseur), un 
meuble consacré aux documentations 
sur l’établissement a été installé. Vous y 
trouverez tous les livrets, flyers, plaquettes, 
etc... 
Une télé diffuse en boucle des informations 
sur le SIVU afin de faire patienter les 
visiteurs..



Après plusieurs expériences professionnelles, Sabrina Casteix est arrivée au 
SIVU en septembre 2015 comme opératrice de production. Notre collègue a 

été sélectionnée pour bénéficier de la formation d’opératrice/régleuse qu’elle a 
accomplie avec succès. En contrat dans l’établissement depuis 3 ans, elle vient  
d’ intégrer la fonction publique territoriale en devenant stagiaire (1an) le  1er mars 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du service public.

Parlons Ressources Humaines :
Comme nous vous l’avions annoncée lors du précédent 
numéro, la compensation de la hausse de la CSG est 
arrivée. Au mois de mars, vous noterez sur votre bulletin 
un rappel indemnitaire (janvier et février) et une ligne 
supplémentaire composant votre brut : Ind. Compensatrice 
de la hausse de la CSG.

Dernières nouvelles du self :

Prochainement, une table de tri constituée de trois 
collecteurs va être installée au self.
Vous aurez trois possibilités de tri :
        - les déchets organiques (ex: restes de nourriture)
        - les emballages (ex: pots de yaourt ou compote)
        - le pain

CAP 35 000 : on avance !

Après l’étude de faisabilité, le projet a 
passé le cap de l’étude de programmation. 
Elle a été validée par les élus du 
Comité Syndical en février avec plus 
de 2 000 m² de locaux à construire et 
un budget de 8 M€. Les plans ont été 
retravaillés collectivement. Nous avons 
partagé tous ensemble ces évolutions 
lors d’une réunion au Self le 14 mars. 
Nous entrons maintenant dans une 
nouvelle phase : le concours de maîtrise 
d’œuvre. Cet automne, nous devrions 
donc avoir une équipe d’architectes. 
Pour l’heure, 13 cabinets d’architecture 
se sont fait identifier pour concourir. 
Simultanément, une étude ergonomique 
sur tous les postes de travail a été 
engagée ainsi qu’une étude portant 
sur les possibilités de mécanisation 
à la Logistique. Bien sûr, nous en 

partagerons les conclusions au plus 
tard cet été.

Départ de notre communarde adjointe pour un nouvel avenir plein de 
promesses : la retraite.

Anne-Marie Poullain a d’abord travaillé pendant 17 ans dans la cordonnerie 
familiale. Elle est ensuite recrutée à la mairie de Mérignac comme aide-ménagère 
auprès des personnes âgées. Elle est mutée au SIVU en 2004 au service du 
conditionnement, avant de rejoindre définitivement le Self.
Anne-Marie a toujours été consciencieuse, disponible, très volontaire et a entretenu 
de bonnes relations avec l’ensemble de ses collègues. Son dynamisme, son rire 
communicatif, ses « coups de gueule » vont nous manquer.
Si Anne-Marie y met autant d’énergie et d’effort que dans son travail, elle va 

sûrement avoir une retraite extraordinaire, ce que nous lui souhaitons. 

Le SIVU...C’est vous

La Pa
pote

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Les explications seront affichées au self 
lors de l’installation du matériel.
Par ailleurs, n’oubliez pas de vous 
inscrire au self en badgeant chaque 
matin.

Flashez-moi


