Opérateurs de production
M. BALLESTER - M.L. BATARD
D. BONNIEU - V. BOURNAC
C. CAMPET - T. CAMPOS - D. CAROSSE
S. CASTEIX - P. CASTET - C. CELSE
A. CHATAGNON - C. DIROT
M.C. DONNA-CLESSE
G. DOUCINAUD- J. ETCHEBERRY
A. FALL - D. FAURE - N. FERREIRA
E. GUERIN - V. JOUSSOT - V. LABRU
P. MANFREO - J. MERLET - C. MOREAU
S. NAPAL - R. OYANGUREN
E. ROSSIGNOL - Q. SEGOND
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La préparation chaude

E

EDITO
La loi «Egalim» va concerner
la restauration collective

OPERATEUR REGLEUR

Les députés et les sénateurs planchent
actuellement sur un projet de loi dont
certaines dispositions vont concerner
les cuisines centrales des collectivités.
Plusieurs thèmes au menu :

•
•
•
•

l’accroissement des approvisionnements
de qualité bio, labels et régionaux
la lutte contre le gaspillage alimentaire
les menus végétariens, sans viande
les conditionnements plastiques

lle appartient à un secteur qui en comprend 3 : le chaud, le
froid et le sous-vide. La préparation chaude est composée
d’une équipe de 4 agents fixes. Chaque jour, elle manutentionne 4
à 5 tonnes de denrées alimentaires. Depuis le mois d’octobre 2017,
du potage maison est cuisiné
pour les enfants des écoles à
l’automne et l’hiver.
Des outils performants comme
le cuiseur refroidisseur et des
marmites nous permettent de
cuisiner de grandes quantités.
Quotidiennement, un relevé de
traçabilité pour chaque denrée
entrante est réalisé et transmis
au Pôle Qualité-Achats.

s

Ce sont déjà des thèmes de travail
pour nous. Nous vous ferons un point
prochainement.

Nouvelles du groupe aveur
Actuellement, le groupe travaille des recettes de plats végétariens.
Des tests sont en cours avec un curry d’aubergine/pois chiche et une
recette indienne. Un travail est effectué sur de nouvelles recettes de
salades comme : la maritime et la salade de moules vinaigrette.
Lorsque le groupe est satisfait, il soumet ses propositions à la
validation des responsables puis à la dégustation de la Commission
des Menus. S’il y a accord, il les envoie ensuite en fabrication.

Christophe Simon

La rentrée des classes

L

Flashez-moi

AGENT REMPLACANT OU VACATAIRE

Opérateurs de logistique
A. AUBRY-PETIT - P. BACQUET
H. BARDIN - S. BOULIVET - A. BRUN
B. CAPELLA - N. CAROSSE - D. CEBOLA
R. CHAPSAL - F.CHIAVERINI
M.C. D’AGOSTINO – L. DECOUTURE
J. DIEZ - J. DO NASCIMENTO
G. ETCHEBERRY – S. GONTHIE - M. JORAS
-B. LABARBE - P. LAURIERE - C. LAUZE
G. LEFEBVRE - - S. MARSAIS -K. NOËL
- M. PANAVIERES A. POGET - P. RABOT
A. RAYD - P. RAYMOND - V. RIGAUD
U. SAS - J. SYTLAS - N. SZCZEPANSKI
H. TEIXEIRA
Gestionnaire commande et stocks
P. MESSERI
Opérateurs de logistique
G. FOURNIER
P. LACOSTE
F. MOUQUET
B. POURSEL
Y. SOGLO
F. TEMPRADO

Opérateurs de production
C. BAREYT - D.BOUSQUET
A. BRUKMANN - F. BRUNEAU
S. CHANUT - T. CHAZEAUD
M. FERNANDEZ - C. FOSSALUZZA
M. FOUCHER - C. GASSNER - J. GELLY
K. HERY - J.L. LABRUNIE - N. LALEU
C. LASSERRE - S. MANSAUD D. MERLET - M. PONT - W. TEMPRADO

Chef d’équipe
A. COURBIN
Chef d’équipe
V. MUGNIER

Sous-vide - D. CHANUT
Tournant - T. CARO

Chefs d’équipe
T. CAMPOS
J. MESSERI

Responsable de secteur
B. DEL OLMO

Chefs d’équipe
Déconditionnement - Y. FRIDEL
Préparations culinaires - M. LABADIE
S. MESSERI

Self
Responsable de secteur
J. MARSAIS

Secteur conditionnement

Responsable de secteur
E. DEJEAN

Secteur Fabrication

Secteur Allotissement Expédition
Hygiène

Secteur Magasin Commandes et Stocks
Responsable de secteur
L. GOURAUD

Adjoint partie administrative - P. ZAWIALOFF
Adjoint partie technique – U. COUMAILLAUD - Assistant GPAO - O. BRUNAUD

Service Production

Responsable de service - S. CASELLAS
Adjoint - A. COMBE
L. SABOURDY

Service Logistique

Responsable de service – J.M. MARTIN

Chef de pôle - D. GROUSSARD

Pôle Exploitation

Organigramme à jour du 1er octobre 2018

La Papote du SIVU

Oct. 2018

’année scolaire 2018-2019
débute avec la création de
classes supplémentaires et le
dédoublement de certains cours
préparatoires (CP), engendrant
son lot de repas complémentaires.
Bien que nécessaire afin de
garantir
la
prestation
de
restauration à chaque élève , ces
commandes
complémentaires
nous mobilisent fortement à
chaque nouvelle rentrée.
Cette année, la croissance globale
des scolaires à +2% semble
toutefois inférieure par rapport à
la rentrée 2017.

Notre actualité
Afin de pourvoir à l’augmentation
du nombre de repas et pour moderniser
l’organisation et l’ergonomie du travail, le SIVU a
investi dans une thermoformeuse de marque Mecapack
au secteur sous vide. C’est un outil plus performant que
les machines à cloche utilisées précédemment, dont nous
devrions prochainement nous défaire, au moins pour l’une
d’entre elle.

Ce journal est d’abord le vôtre

Instructeur de marchés
publics
Y. PHILIP
Assistant de gestion
budgétaire
A. JOSEPH

OPERATEUR REGLEUR

AGENT REMPLACANT OU VACATAIRE

Assistant GPAO
Gestionnaires commandes
et stocks
Opérateurs régleurs
de logistique
Opérateurs de logistique
dont 3 agents d’hygiène

Chefs d’équipe

Opérateurs régleurs
de production
Opérateurs de production
dont 2 agents d’hygiène

Responsables de secteurs

Anne COMBE

Conseiller de prévention
hygiène et santé au travail
F.CUNY
Assistant RH et santé au
travail
B. BENESSIS
Assistant RH et affaires
juridiques
P. BORDAS

A.VEZIN

Adjoint responsable marchés
M. LAMOTHE

Chefs d’équipe

Responsables de secteurs

Responsable des systèmes
d’information
P. PROCOPE

Opérateurs de maintenance
B. BOUILLOT
D. GOURGUES
M.GUILLON
L.PHILIP
R.D. PONT

Assistant qualité - relations
clients
S. ROUX
Gestionnaire commande
clients
C. MAZEAU

Chef de pôle
J.P. TEISSEIRE
Adjoint Responsable sécurité
alimentaire
L. DUBOIS
Responsable achats relations
clients
N. FRANÇOIS
Responsable de service
J.M. MARTIN
Adjoints
U. COUMAILLAUD
P. ZAWIALOFF

Service Logistique

Responsable de service
Stéphane CASELLAS
Adjoint

Chef de pôle

(détail au verso)

Service Production

Pôle Ingénierie
Maintenance
Chef de pôle - D. GROUSSARD

Pôle Exploitation

Chef de pôle
S. LACOMBE

Le tri
Au cours du mois d’octobre, le tri des déchets
va évoluer dans l’établissement. Nous vous
en reparlerons bientôt.

Un SST est une personne formée aux premiers secours
qui doit porter assistance à une personne en péril.
Une formation initiale et ensuite un recyclage régulier
sont nécessaires à cette fonction.
Au SIVU, 17 SST sont répartis dans tous les secteurs.
Il s’agit de : Pierre Bacquet ; Mylène Ballester ; MarieLine Batard ; Béatrice Bénessis ; Stéphanie Boulivet
Térésa Campos ; Ulrich Coumaillaud ; Bruno Del
Olmo ; Guillaume Etcheberry ; Cyril Fossaluzza ;
Julien Gelly ; Emeraude Guérin ; Mickaël Labadie ;
Gaëtan Lefèbvre ; Jean-Marc Martin ; Jihane Merlet
et Jérôme Messeri.
La prochaine session du mois d’octobre formera 10
nouveaux SST : Sabrina Casteix ; Virginie Joussot ;
Sylvain Messeri ; Eric Dejean
e
t
o
Nicolas Laleu ; Angélique Rayd
p
a
La P
Laurent Decouture ; Freddy
Mouquet ; Marie D’Agostino et
Boris Bouillot.

Pôle RH – Affaires
Juridiques

Après le travail de la Commission
Technique, le Jury de Maîtrise d’Oeuvre
a tranché : les trois propositions
d’architectes ont été classées. Le prochain
Comité Syndical se prononcera sur cette
proposition. Si tout se passe comme
prévu, la négociation du contrat avec
l’équipe d’architectes retenue devrait être
finalisée mi- octobre. Après les vacances
de Toussaint, nous devrions donc pouvoir
entrer dans le vif du sujet!
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CAP 35 000 : où en est-on ?

Les Sauveteurs Secouristes du Travail
(SST)

Pôle Finances - Budget
Marchés

Le Self
Des critiques peuvent être émises sur les repas servis au self et les petits déjeuners.
L’amélioration de cette prestation est un souci constant, mais respecter les collègues
qui assurent le service est la première règle de bonne conduite. Les agents insatisfaits
peuvent toutefois emmener leur repas et les consommer au self.

Assistante administrative –M. BRUGER - C.PREDESLY

!

Directeur Général des Services – C. SIMON
Chargée de mission – C. SALARIS-BORGNE
Directeur Technique – Adjoint au DGS – D. IAPICHINO

rrivé courant juin au sein du service production, Loris Sabourdy avait déjà
intégré une première fois notre établissement, dans le cadre de son DUT Gestion
Logistique et Transport, en vue de finaliser celui-ci. Son stage avait alors porté sur la
recherche d’une solution de traçabilité au niveau du service allotissement. Durant
ce stage, il a pu prendre conscience des différentes problématiques liées à notre
activité. Pour lui, c’est l’une de ses premières vraies expériences professionnelles,
en dehors des emplois saisonniers.

Suppléants : Mes JARTY-ROY, LIRE, WALRYCK, BOUILHET, BOISSEAU, DARTEYRE, RAUX et M. PRADELS

A

COMITE SYNDICAL
Présidente : Emmanuelle CUNY
Vice-Présidente :Régine MARCHAND
Titulaires : Mmes LABORDE, JAMET, POITREAU et Mrs BRASSEUR, du PARC et LAMAISON

C

oline Salaris-Borgne nous a rejoint en juin pour une durée d’un an, en tant
que Chargée de mission « Santé et conditionnements ». Docteure en sciences
politiques, spécialisée sur les problèmes de santé publique, elle a pour mission
d’accompagner le SIVU dans la gestion du projet de recherches alternatives
aux conditionnements plastiques. Elle a notamment la charge de l’organisation
de la concertation nationale que le SIVU a amorcée avec l’association AGORES
(représentants des cuisines centrales publiques) au sujet des risques sanitaires
et environnementaux associés à l’utilisation des plastiques dans les cuisines
centrales. Cette concertation débouchera sur la publication d’un livre blanc de
préconisations et de bonnes pratiques en 2019.

Chef de pôle
D. CROUZET

Pôle Qualité-Achats

Le SIVU...C’est vous

