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Procès-verbal
De l’Assemblée Générale
du 20 octobre 2006

Le Syndicat National des Entreprises Régionales de Restauration Sociale (SNERRS) a réuni
son Assemblée Générale d’Automne le 20 octobre 2006 dans les salons de l’Hôtel AMBASSADOR à
PARIS (75).
M. Jean-Paul BOUTET, Président du SNERRS, ouvre les travaux de l’Assemblée Générale à 8 heures
45.
Il demande si tous les participants ont bien émargé les listes de présence et remis les pouvoirs
éventuels.
Il propose Mme Frédérique BOULET comme secrétaire de séance.
Le quorum requis de la moitié des membres présents ou représentés est atteint, l’Assemblée réunit
toutes les conditions pour délibérer valablement sachant que cette Assemblée ne revêt aucun aspect

statutaire contrairement à l’Assemblée Générale de Printemps.
Il rappelle les différents points à l’ordre du jour :
Point sur l’activité syndicale & Présentation de l’actualité sociale,
Examen de la radiation éventuelle d’un membre du syndicat,
Modification de la dénomination du Syndicat : Présentation d’un nouveau logo,
Création d’une Commission « Qualité et Développement Durable »
Intervention de M. Alain ROY, du Cabinet Philippe HERSANT & PARTNERS, pour présenter
le Guide de l’offre économiquement la plus avantageuse en Restauration
Collective Concédée & Débat avec la salle,
6) Intervention de Mme Karine BOQUET de la Direction Générale de l’Alimentation pour
faire un premier bilan de l’application du Paquet Hygiène en restauration
Collective & présentation de l’organisation des contrôles officiels des plans de
maîtrise sanitaire et notamment l’inspection des plans HACCP, les méthodes
d’inspection, les lignes directrices microbiologiques etc… & Débat avec la salle,

1)
2)
3)
4)
5)

****



Point N°1 de l’ordre du jour : Point sur l’activité syndicale & présentation de l’actualité
sociale :

Le présent compte-rendu de l’activité syndicale du SNERRS retrace essentiellement tous les dossiers
ouverts ou poursuivis depuis la dernière AG en date du 10 mars 2006 ainsi que les perspectives
d’action & de veille pour l’année 2007.
I/ le syndicat
A/ Depuis le 1er avril 2006, adhésion de la société ARS (Assistance en Restauration
Sociale) basée à MOUVAUX (59), représentée par M. Alain RIVERON. M. RIVERON précise qu’il a créé
sa société de restauration collective après avoir passé 25 ans au service de la société EUREST. Sa
société réalise actuellement un chiffre d’affaires d’environ 1 400 000 € et gère à ce jour une dizaine de
restaurants uniquement sur le marché de la santé.
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A la demande de M. BOUTET, M. Jean-Paul ALBAT précise à son tour qu’il a repris à M. GILLET la
société ARMOR CUISINE basée dans le 93 depuis le 1er avril 2006. Auparavant, il était salarié dans un
grand groupe de services dédiés aux collectivités locales.
B/ cotisations 2006 :
Les premiers appels de cotisations de l’année 2006 ont tous été réglés. Le solde 2006 à régler avant le
31 décembre 2006 sera adressé à l’issue de cette Assemblée Générale.
C/ Assemblée (s) payante (s) :
Le Conseil d’administration en date du 22 juin 2006 a décidé de facturer aux adhérents la participation
à l’AG à prix coûtant. Quelles sont les motivations de cette décision ?
 Concentration des opérateurs de la restauration collective qui impacte le budget de fonctionnement
du SNERRS :
 toques et prestige (2700 €) et objectif plus restauration (1500 €) sont tombées dans
l’escarcelle du groupe vivae représenté au SNERRS par l’alsacienne de restauration,
disparition de 2 cotisations,
 GM Restauration (2600 €) rachetée par le groupe SCORE, disparition d’une cotisation,
 La perte de ces cotisations (6800 €) n’est pas compensée par le déplafonnement des
cotisations plafond et sa revalorisation annuelle en fonction de l’indice « services rendus
aux entreprises ».
 Les prospects potentiels sont peu nombreux (une vingtaine identifiée dont les enseignes
n’évoquent pas grand-chose aux administrateurs interrogés)
 Coût des intervenants extérieurs (hors représentants des ministères) lors des AG qui facturent
systématiquement (à de rares exceptions près) leurs prestations,
 Honoraires d’avocats dans le cadre de plusieurs dossiers : opposition à l’extension de l’avenant n°2 à
l’avenant n°3 (5400€), recours 35 heures en cours (13200 €), élaboration des Conditions Générales de
Vente (CGV) adressées en janvier 2006 (6000€), consultation juridique sur la taxe professionnelle suite
à instruction fiscale du 6 décembre 2004 (6500€), consultation juridique sur les statuts (2200 €),
 Mise en place d’une comptabilité plus orthodoxe
comptable.

par l’intermédiaire d’un Cabinet d’expertise

 Refonte du site internet pour le rendre plus attractif et élaboration d’une plaquette SNERRS et projet
de modification de la dénomination.
 Projet de mise en place d’une journée d’information sur la TVA en restauration collective
D/ Composition du Conseil d’Administration :
Mme Sylvie HOULE succède à son mari au sein du Conseil d’Administration du SNERRS (conformément
à l’article 13 des statuts qui précise que « en cas de vacance, le Conseil d’Administration pourvoit

provisoirement par cooptation, au remplacement de ses membres………….Les pouvoirs des membres
ainsi élus prennent fin à l’époque où devraient normalement expirer le mandat des membres
remplacés »). Le mandat de Madame HOULE prendra fin à l’AG de printemps.
E/ Présidence du SNERRS :
Echéance du Mandat de M. BOUTET au printemps 2007 : M. BOUTET est d’accord pour renouveler son
mandat d’administrateur et de président mais informe qu’il ne mènera pas ce nouveau mandat jusqu’à
son terme. Il y aura lieu alors que le CA désigne un nouveau président : la balle sera alors dans le
camp des membres du Conseil d’Administration.
F/ Examen d’un éventuel déménagement des locaux du SNERRS suite à un courrier de la CGPME et au
prix élevé du m2 (488 €/an) compte tenu de la surface occupée environ 17 m2.
II/ Suivi des travaux du Conseil National de l’Alimentation (CNA)
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•

Pour mémoire, le Conseil National de l’Alimentation a été créé en 1985. Il est consulté sur la
définition de la politique nationale de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain en donnant des
avis qui sont susceptibles de servir de base aux projets de textes réglementaires proposés par
les pouvoirs publics.
Ainsi, dans son avis n°47 sur la restauration scolaire, le CNA critiquait le fait que les pouvoirs publics
aient fait le choix de la circulaire (circulaire du 25 juin 2001) pour encadrer la composition des repas
servis en restauration scolaire dans la mesure où la circulaire n’est pas un texte dont l’application est
obligatoire.
Le PNNS 2 (Cf. lettre circulaire du SNERRS en date du 3 octobre 2006) précise que suite à cet avis du
CNA un arrêté interministériel qui a force obligatoire va définir les exigences pour la restauration
scolaire & vraisemblablement se substituer à la circulaire du 25 juin 2001.

Le CNA regroupe des représentants des associations de consommateurs, des producteurs agricoles, du
secteur de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution alimentaire, de la restauration (commerciale
(Synhorcat et UMIH) et collective(SNERRS, SNRC, ANDRM & CCC), des représentants des ministères
concernés (DGAL, DGCCRF, DGS, etc….)
Les mandats des représentants au sein du CNA sont de trois ans. M. BERTEREAU (Tendance Terroirs) a
été désigné pour représenter le SNERRS au sein du CNA pour la mandature 2006-2009. La première
réunion de cette nouvelle mandature se déroulera le 23 octobre prochain.

III/ Le suivi de la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments
1- La mise en place du paquet hygiène,(intervention de K. BOQUET de la DGAL)
Pour mémoire, le paquet hygiène est constitué de 4 règlements européens applicables depuis le 1er
janvier 2006. Ces textes concernent l’alimentation animale, l’hygiène des denrées alimentaires, les
denrées d’origine animale, les services de contrôle.
La restauration est concernée par l’hygiène des denrées alimentaires & les denrées d’origine animale.
Cette nouvelle réglementation pose le principe du respect de la chaîne du froid, demande d’appliquer
des procédures permanentes et sans doute plus formalisées que par le passé, fondées sur le principe
de l’HACCP. De même, elle souligne la place centrale des guides de bonnes pratiques d’hygiène
et d’application de l’HACCP, réaffirme la nécessité d’une formation du personnel, et rappelle
l’obligation de déclaration et d’enregistrement des établissements.

Cette nouvelle réglementation vous a été présentée par Mmes Emmanuelle SOUBEYRAN & Karine
BOQUET de la DGAL lors de l’AG du 18 novembre 2005.
Cette nouvelle réglementation a nécessité la révision d’un certain nombre d’arrêtés spécifiques à nos
métiers. Ainsi, vous avez été destinataire, par circulaire d’information en date du 23 août 2006 de
l’arrêté du 8 juin 2006 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements.
De même, vous avez été destinataire de la version définitive du projet d’arrêté relatif aux activités de
commerce de détail.
Ce nouveau texte viendra abroger l’arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène
applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social, et sera
vraisemblablement publié d’ici la fin décembre 2006.
Karine BOQUET de la DGAL que nous avons à nouveau solliciter viendra faire un premier bilan de
l’application du Paquet Hygiène en restauration Collective & présenter l’organisation des
contrôles officiels des plans de maîtrise sanitaire et notamment l’inspection des plans
HACCP, les méthodes d’inspection, les lignes directrices microbiologiques.
2- Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Restauration Collective à caractère social.
M. PRORIOL qui anime la Commission RESTAUGUIDE précise qu’à la faveur de la mise en place de la
nouvelle réglementation européenne du paquet hygiène, la Commission Restauguide a été amenée à
reprendre ses travaux. En effet, il y a lieu de réexaminer le contenu des guides de bonnes pratiques
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d’hygiène en vue de s’assurer de leur conformité avec cette nouvelle réglementation. Dans cette
perspective, la commission Restauguide s’est réunie le 20 décembre 2005 et le 28 février 2006.
Outre la mise en conformité avec la nouvelle réglementation, il y a également lieu de s’affranchir de
certaines contraintes qui figuraient dans la dernière version du guide.
La question se pose également de savoir si il y a lieu d’insérer des éléments issus de la norme ISO
22000, norme de management de la sécurité des denrées alimentaires.
Cette position est, a priori, défendue par le SNRC.
A noter également l’avis de l’AFSSA en date du 25 juillet 2006 sur la décongélation lente des matières
premières surgelées durant le temps de transport qui précise « en l’absence d’élément nouveau depuis

la publication de l’avis du 20 janvier 2004, l’AFSSA rend un avis scientifique inchangé, à savoir limiter la
conservation des matières premières surgelées à 24 heures, à partir de leur mise en décongélation. Cet
avis fondé sur les températures anormalement élevées rencontrées dans les lieux de stockage en froid
positif des restaurants scolaires satellites. Néanmoins, s’il est avéré, par des procédures de traçabilité,
que les températures des enceintes réfrigérées ne dépassent pas +3°c, alors la durée de conservation
peut être étendue à 36 heures ».
3 – Prise en compte du danger ESCHERICHIA COLI :
Le courrier reçu de la DGAL a été retransmis par le SNERRS à l’identique à tous les adhérents par
courrier au mois de juin 2006. Le SNRC a lui adressé une note d’information « orientée » à l’ensemble
de ses adhérents en les invitant, pour les consommateurs sensibles (crèches, maternelles, primaires,
malades, personnes hospitalisées) à :
 supprimer tout service de viande hachée crue,
 cuire les steaks hâchés à 65°C à cœur,
 si la cuisson à 65° C à cœur n’est pas possible ( pour des raisons de goût ou de service),
supprimer le steak hâché des menus (ce qui a provoqué un tollé de l’administration et de la
filière bovine)
Aussi, la DGAL a organisé une réunion en date du 5 septembre 2006 pour faire le point suite à la note
du SNRC et aux problèmes de pertes de marché par la filière bovine liés à la diffusion de cette note
la DGAL va proposer une note de communication dont l’objectif est de rappeler l’importance pour les
collectivités de continuer à servir des steaks hâchés tout en mettant en œuvre des mesure de maîtrise
adaptées en fonction de la sensibilité des clients (promouvoir les vertus d’un steak cuit à 65° C malgré
son apparence poudreuse et son aspect semelle de caoutchouc & préconiser d’accompagner le steak
avec des légumes mouillés type ratatouille !!!!!!)

IV/ Poursuite des travaux concernant la refonte de la recommandation Nutrition, édition
2001.
Ces travaux ont pour finalité d’améliorer et de préciser la recommandation Nutrition édition 2001, en
particulier sur les graisses et sur la vitamine C mais également de structurer et étoffer davantage les
recommandations par tranche d’âge, en développant notamment celles, peu fournies aujourd’hui,
destinées aux enfants fréquentant les crèches et aux personnes âgées.
Le SNERRS est représenté par Mme Christine LAVOCAT, Diététicienne chez YVELINES RESTAURATION
et Mme Anne-Sophie VILLIERS, Diététicienne chez ASCOGER.

A ce jour, les travaux de ce groupe de travail se poursuivent . Aucun texte n’a encore abouti. A priori,
la fin est tout de même proche la dernière réunion est fixée à la fin de l’année 2006.
VI/ Mise en place du deuxième Programme National Nutrition Santé (PNNS) pour la
période 2006-2010 :
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Alors que le PNNS 1 mettait l’accent sur les actions d’éducation et de sensibilisation, les nouveaux
axes proposés par le PNNS 2 portent sur l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire et misent
également beaucoup sur l’engagement des industriels et des professionnels de la restauration
collective.
Ainsi, l’Etat appelle les industriels de l’agro-alimentaire et les professionnels de la restauration
collective à signer sur le mode individuel ou collectif, des engagements portant sur la composition
nutritionnelle des aliments, la présentation des produits, leur promotion, etc… (Cf. fiche : agir sur
l’offre alimentaire).
Un cahier des charges définissant le référentiel pour ces chartes d’engagements sera rédigé par un
comité d’experts au printemps 2007.
Concernant la restauration scolaire, il est envisagé d’adopter un arrêté interministériel définissant la
composition des repas servis en restauration scolaire comme le proposait le Conseil National de
l’Alimentation dans son avis n°47 sur la restauration scolaire en date du 26 mai 2004.
Cet arrêté serait vraisemblablement amené à remplacer la circulaire du 25 juin 2001 relative à la
composition des repas servis en restauration scolaire critiquée par le Conseil National de l’Alimentation
dans l’avis précité qui constate que : « le choix de la voie d’une circulaire non contraignante voue,
dans une large mesure, sa mise en oeuvre à l’échec. »
En outre, les professionnels de la restauration collective sont invités à inclure le pain farine 80 dans
leur cahier des charges afin de développer la consommation des pains fabriqués avec de la farine plus
complète.
Enfin, l’utilisation du logo PNNS dont les conditions d’utilisation sont fixées par l’arrêté du 10 août
2005 pour valider les actions conformes au PNNS sera généralisée.

Le texte intégral du PNNS 2 vous a été adressé par mail en date du 3 octobre 2006.
F. BOULET prendra contact avec la DGS pour que le SNERRS soit associé aux travaux du Comité
d’experts chargé d’élaborer le cahier des charges définissant le référentiel des chartes d’engagement.
VII/ Code des Marchés Publics 2006 :
Le nouveau Code des marchés publics paru au journal officiel du vendredi 4 août 2006 est applicable
depuis le 1er septembre 2006. Attendue depuis le début de l’année, cette version nouvelle ne
bouleversera pas sur le fond les habitudes des acheteurs publics et des entreprises.
Elle est essentiellement motivée par la nécessité d’une mise en conformité avec les règles
européennes, mais les pouvoirs publics en ont profité pour procéder à quelques ajustements et à des
modifications tendant à faire profiter davantage les PME de la commande publique.
Sur ce dernier point les pouvoirs publics n’ont pas pu aller aussi loin qu’ils l’auraient souhaité en raison
des règles européennes.

Le décret n°2006-975 du 1er août 2006 dit Code 2006 ainsi que la circulaire d’application vous ont
également été adressés par mail par lettre circulaire en date du 3 octobre 2006.
VIII/ Charte des services publics locaux :
Le 6 septembre 2006, une délégation du SNERRS composée de JP BOUTET, D. ROCHER, E. SAULOU
& F. BOULET a été reçue par le Délégué Général de l’IGD. L’IGD est une fondation d’entreprises qui
réunit des grandes voire très grandes entreprises dont avenance-elior et sodexho. L’IGD a rédigé une
charte en 2002 en collaboration avec
l’association des maires de France, l’assemblée des
départements de France et l’association des régions de France.
Cette charte vise à aider les élus locaux à répondre aux questions liées à la gestion de leurs services
publics. Les signataires de la charte s’engagent notamment à mettre en place un observatoire des
services publics locaux. Celui-ci définira les indicateurs de performance, au plan national, afin d’aider
SNERS INFO
Janvier 2007 - Février 2007
8

les collectivités à choisir entre opérateurs privés mais aussi entre régie et délégation pour la gestion
des services publics.
Le SNERRS a rencontré l’IGD car le CA a décidé de signer cette charte dans la mesure où il est
important d’être présent en amont lors de la définition des indicateurs de performance à mettre en
place dans les marchés de restauration collective.
La signature de la charte est une adhésion intellectuelle.
Une cérémonie devrait être spécialement organisée afin de formaliser la signature de cette charte.
L’IGD propose qu’il y ait deux adhérents du SNERRS qui deviennent membres de l’IGD pour faire le
pendant à SODEXHO & AVENANCE qui sont déjà membres de l’IGD. Cela implique le versement d’une
cotisation qui peut aller de 4000 € à 120 000 € à la charge des entreprises adhérentes.
A noter que le SNRC a signé cette charte en juin dernier.

VIII/ Voyage d’études :
Un nouveau voyage d’étude est actuellement à l’étude. Il se déroulerait à l’automne 2007 au Brésil.
IX/ FAFIH :

A noter :
• Validation d’un nouveau Certificat de Qualification Professionnelle « CQP cuisine ». Ce CQP a
été validé à titre expérimental pour une période de deux ans pour la restauration collective et
les cafétérias.

F. BOULET adressera une circulaire d’information à ce sujet.
•

la troisième édition de la Campagne « Des métiers, un avenir » qui a pour objectif de faire la
promotion des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des activités connexes. La tournée
se déroulera du 15 février 2007 au 4 avril 2007 et visitera 21 capitales régionales.

•

Examen de l’actualisation de la politique générale de la formation professionnelle dans
l’industrie hôtelière (livret orange) rédigé en juillet 2003 et qui doit être toiletté dans le
prolongement de la mise en place de la réforme de la formation professionnelle à l’occasion
d’un séminaire regroupant tous les partenaires sociaux présents au sein du FAFIH : Philippe
EBER évoquera plus longuement ce sujet lors de son intervention.

X/ Les évolutions sociales

1- Négociations salariales :
• L’avenant N° 38 relatif aux minima conventionnels applicables à compter du 1er avril 2006.
M. BOUTET rappelle que l’envoi de cet avenant était assorti du procès verbal de la Réunion de la
Commission d’Interprétation en date du 10 février 2006 concernant les composantes du RMM visé à
l’article 16 bis de la CCN,
Il fait également observer que les dispositions conventionnelles doivent être appliquées dans leur
intégralité et que l’adhésion au SNERRS implique le respect des statuts du SNERRS qui, eux-mêmes
renvoient au respect des dispositions conventionnelles édictées par la CCN.
Il fait également remarquer qu’il est souvent pris à parti par les représentants de syndicats de
salariés, critiquant le comportement anti-concurrentiel de certaines SRC qui auraient une politique
salariale et sociale au rabais du fait qu’elles ne respecteraient pas les minima conventionnels.
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•

Les dernières négociations salariales (Cf. avenant n°42 adressé par mail en date du
18 octobre 2006) ont eu lieu à l’occasion de la CMP du 21 septembre 2006 dans un
climat tendu dans la mesure où la CFDT et la CGT ont quitté la réunion en début de
séance. En effet, ces deux syndicats demandent que le collège patronal n’attende pas
le mois d’avril 2007 pour entamer (ne veut pas dire conclure) les négociations sur la
suppression du SMIC RC comme le précise la clause de rendez-vous insérée dans
l’avenant n°38.
Le SNRC a reçu une fin de non-recevoir de la part des pouvoirs publics suite aux négociations
entamées en janvier 2005 en vue de la mise en place du SMIC de droit commun en contrepartie de la
réduction forfaitaire de cotisations sur les avantages en nature nourriture qui bénéficie depuis 1998
aux seuls HCR.
Le SNRC a estimé à 52 millions € le coût du passage au smic de droit commun. Ce qui représente un
coût d’environ 6,24 millions € pour les adhérents du SNERRS.
En outre, le SNRC a fait valoir que la branche de la RC allait être confrontée à une distorsion de
concurrence à l’embauche dans la mesure où A salaire de base équivalent et à durée de travail égale,
un cuisinier en restauration collective coûte 13% plus cher qu’en restauration commerciale du fait des
différentes aides dont bénéficie les HCR (réduction forfaitaire de cotisations, prime Sarkozy).
M. DEBOSQUE fait remarquer que le passage au SMIC de droit commun impactera directement les
deux premiers niveaux de la grille de classification c’est-à-dire le niveau IA et le niveau IB et
indirectement l’ensemble de la grille compte tenu de l’écrasement des salaires.

2- Recours devant le Conseil d’Etat au sujet de la nouvelle rédaction de l’article 5.1
de l’accord de branche sur la réduction du temps de travail : « Quelque soit la
forme retenue pour réduire le temps de travail, cette réduction devra
obligatoirement comporter le nombre de jours de repos de RTT prévu aux articles
5.1 & 9 étant entendu que ces jours entrent dans le décompte du temps de travail
annuel. »
Dossier qui suit le cours « très lent » de la justice administrative.

3- Problématique de l’insertion de l’avenant n°2 à l’avenant n°3 dans l’édition 2006 de la
CCN publiée aux éditions du JO:
Pour mémoire, le SNERRS avait engagé une procédure d’opposition à l’extension de cet avenant qui a
abouti puisqu’à ce jour l’arrêté d’extension n’a jamais été publié au JO.
 Néanmoins, bien qu’il n’ait pas été étendu par les pouvoirs publics, cet avenant figure en
italiques dans l’édition 2006 de notre CCN publiée aux éditions des Journaux Officiels. Cette
insertion même assortie d’une note précisant que ces dispositions n’ont pas été étendues
donne lieu sur le terrain, entre opérationnels, à de très nombreuses polémiques. Un courrier a
été adressé au Cabinet d’Avocats LABORDE afin que cette situation soit clarifiée et qu’une
action soit engagée s’il y a lieu.
 De même, le SNRC qui édite la CCN sous son logo et qui la diffuse à tous les syndicats de
salariés et à tous ses adhérents fait figurer dans cet ouvrage l’avenant n°2 à l’avenant n°3
assorti de la mention : « extension demandée ».
Un courrier a également été adressé au Cabinet d’avocats LABORDE pour savoir si ce procédé
pour le moins cavalier est légal.
4- Enquête annuelle de branche 2005
Cette enquête a été bouclée fin juillet. Encore trop peu d’adhérents du SNERRS répondent à cette
enquête. C’est dommage. Cela permet de disposer d’un référentiel par rapport auquel chacun peut se
positionner de manière pertinente.
A noter que cette année les 4 plus gros adhérents du SNERRS ont répondu à cette enquête.

L’enquête spécifique aux adhérents du SNERRS sera prochainement adressée par mail aux membres
du syndicat.
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5- Travaux du Club RH :
•

Mise en place du Code de Bonne Conduite :

Ce Code de Bonne Conduite qui a vocation à traiter les difficultés les plus couramment rencontrées
lors des reprises de personnel entre les différentes sociétés de restauration collective adhérentes au
SNERRS est applicable depuis le 1er janvier 2006.
Ce Code de Bonne Conduite a été adressé à chacun des adhérents du SNERRS assorti d’une
déclaration sur l’honneur de respecter les engagements contenus dans ce code de Bonne Conduite que
chacun des adhérents devait retourner complétée et signée par ses soins.
A ce jour, quelques sociétés ne se sont pas encore libérées de cette obligation ;
Il faut savoir que ce Code de Bonne Conduite sera enrichi au moins une fois par an grâce aux
observations recueillies par F. BOULET sur l’application de ce Code de Bonne Conduite.
•

Mise en place d’un partenariat avec l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion des Personnes Handicapées) dans le prolongement de l’entrée en
vigueur au 1er janvier 2006 des dispositions de la loi handicap du 11 février 2005 qui renforce
l’obligation d’emploi de personnes handicapées pour les entreprises de plus de 20 salariés :

La commission RH a reçu à l’occasion de sa réunion du 16 mai 2006, M. Sylvain GACHET, Directeur
des services aux entreprises de l’AGEFIPH pour présenter les missions et les interventions de
l’AGEFIPH ainsi que les nouvelles obligations issues de la loi du 11 février 2005 précitée.
A l’issue de cette réunion, le CA a donné son accord de principe à la mise en place d’une
convention de partenariat avec l’AGEFIPH en vue de promouvoir et développer l’emploi des
personnes handicapées dans les SRC adhérentes au SNERRS.

Une réunion de travail avec l’AGEFIPH est programmée le mardi 21 novembre 2006.
•

Audition d’un représentant de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations
et pour l’Egalité (HALDE) présidée par Louis SCHWEITZER afin de présenter les missions
de la HALDE, ses pouvoirs, ses interventions, les bonnes pratiques et les expériences en
matière de lutte contre les discriminations notamment en matière d’emploi.

6

-Avenant relatif à la retraite, à la prévoyance et aux conditions d’emploi des
femmes enceintes :

 Prévoyance / capital décès et indemnisation de l’invalidité définitive (Cf. article 25 de la CCN relatif
à la maladie) : Suppression de la condition d’ancienneté d’un an pour bénéficier de ce capital ou de
cette indemnisation.

Une copie de l’avenant vous sera adressée par mail et par voie postale.
 Femmes enceintes (Cf. article 15 de la CCN) :
Cet avenant propose une durée de travail raccourcie à 32 heures 30 contre 33 heures 30
actuellement, à partir de la 23ième semaine. Seules les salariées travaillant à temps plein sont
concernées par cette mesure. A noter qu’il n’est pas fait de différence de traitement entre le personnel
féminin de production et le personnel féminin administratif.
Pour la petite histoire, nous avons échappé à la 21ième semaine que le SNRC était prêt à lâcher.

Une copie de l’avenant vous sera adressée par mail et par voie postale.
 Retraite :
Un avenant relatif à la retraite proposait notamment de supprimer la référence à l’âge de 65 ans pour
bénéficier du versement de l’indemnité de départ à la retraite conventionnelle.
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L’administration a fait savoir qu’elle s’opposait à l’extension de cet avenant dans la mesure où les deux
syndicats de salariés signataires de l’avenant ne sont pas signataires de la CCN.
XI / Création d’une Commission Qualité et Développement Durable afin de répondre aux
attentes de plusieurs adhérents du SNERRS.
Une circulaire d’information sera adressée par F. BOULET pour enregistrer les inscriptions des
personnes intéressées. M. BOUTET propose qu’ Anne-Sophie VILLIERS, Conseillère Qualité Sécurité
Environnement anime cette commission avec l’appui logistique de F. BOULET.
XII/ Elaboration d’un guide de recommandation visant à assurer la continuité du
fonctionnement du service de restauration en présence d’une pandémie grippale dans la
commission « Qualité et développement durable » :
A l’occasion d’une réunion à l’initiative de la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe
aviaire (DILGA) en date du 14 février 2006, les pouvoirs publics ont invité les professionnels de la
restauration collective à préparer un guide pour aider les professionnels de ce secteur à se
préparer à l’instar du guide élaboré par les industriels de l’agro alimentaire et de la distribution
alimentaire.
Parallèlement, plusieurs adhérents du SNERRS ont été interrogés par leurs clients ou prospects
sur la mise en place d’un guide de recommandation visant à assurer la continuité du
fonctionnement du service de restauration dans le cadre d’une pandémie grippale.
Le Conseil d’administration propose que ce guide soit élaboré dans le cadre plus général de la
commission « qualité et développement durable » à mettre en place à l’instar de la commission
RH.

A priori la restauration collective autogérée n’a pas encore entamé de réflexion sur le thème de la
grippe aviaire. Quant au SNRC, il a rédigé un certain nombre de recommandations à destination de
ses adhérents dès l’automne 2005 lors de la détection d’un foyer de grippe aviaire dans les DOMBES


Point N° 2 de l’ordre du jour : Examen de la radiation éventuelle d’un membre du syndicat.

 Courrier de la CGC-CFE en date du 22 août 2006 dénonçant les pratiques salariales de cette société
qui ne seraient pas en conformité avec la CNN.
 Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 13 septembre dernier, a souhaité entendre les
explications de cet adhérent avant de prendre une quelconque décision à son encontre et ce,
conformément à l’article 8 des statuts.
 Un courrier a été adressé dans ce sens à la société concernée.
 Examen des différentes ordonnances rendues par le Conseil des prud’hommes et du courrier
adressé à l’inspection du travail par la société concernée.
 Suite à l’audition de cette société par MM. BOUTET & EBER, c’est le CA qui se réunira le 6
décembre prochain qui tranchera de manière définitive.


Point N° 3 de l’ordre du jour : Modification de la dénomination du Syndicat SNERS (Syndicat
National des Entreprises de Restauration et de Services): présentation d’un nouveau logo :
intervention de Emmanuel SAULOU.

Le changement de dénomination de SNERRS en SNERS pour SYNDICAT NATIONAL DES
ENTREPRISES DE RESTAURATION ET SERVICES est définitivement validé. Il y aura lieu de
réunir une AGE pour mdifier les statuts sur ce point.
E. SAULOU présente 3 logos. Les 3 logos représentent des personnages stylisés de couleurs
différentes et portant une cloche. E. SAULOU précise que la cloche symbolise la restauration qui est le
cœur de métier des sociétés adhérentes du SNERRS et les personnages de couleurs différentes
symbolisent la diversité et la dimension humaine des sociétés de restauration collective adhérentes du
SNERRS qui sont de taille humaine et qui sont avant tout des sociétés de services.
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Un débat nourri s’instaure entre les différents participants sur le choix d’un nouveau logo. Finalement,
il est convenu que c’est le Conseil d’Administration qui choisira le nouveau logo en tenant compte des
différents commentaires recueillis à l’occasion de l’Assemblée Générale.



Point N° 4 de l’ordre du jour : Intervention de M. Alain ROY, Philippe HERSANT & PARTNERS,
pour présenter le Guide de l’offre économiquement la plus avantageuse en
Restauration Collective Concédée & Débat avec la salle,

le Guide de l’offre économiquement la plus avantageuse en Restauration Collective Concédée sera
adressée par mail à l’ensemble des adhérents.


Point N° 5 de l’ordre du jour Intervention de Mme Karine BOQUET de la Direction Générale
de l’Alimentation pour faire un premier bilan de l’application du Paquet Hygiène en
restauration Collective & présentation de l’organisation des contrôles officiels des
plans de maîtrise sanitaire et notamment l’inspection des plans HACCP, les
méthodes d’inspection, les lignes directrices microbiologiques etc… & Débat avec la
salle,

Le support de l’intervention de Karine BOQUET sera également adressé par mail à l’ensemble des
adhérents.
****
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Compte Rendu du
Conseil d’Administration
du Mercredi 10 janvier 2007

Les membres du Conseil d’Administration du Syndicat National des Entreprises Régionales de
Restauration Sociale (SNERRS) se sont réunis dans les salons FRANCE AMERIQUE, le mercredi 10
janvier 2007 à 8 heures 30 sur convocation de son Président, M. Jean-Paul BOUTET en date du 18
décembre 2006 sur l’ordre du jour suivant :
1 - Cérémonie de signature de la Charte des Services Publics Locaux :
 Briefing,
2 - Conseil National de l’Alimentation :
 Compte-rendu de la réunion plénière du 14 décembre 2006,
3 - Communication SNERRS : Suite du dossier :
 Examen du projet de site Internet,
4 - Recours 35 heures :
 Examen de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 6 décembre 2006 (ci-joint),
5 – Préparation de l’Assemblée Générale du 16 mars 2007,
6 - Voyage d’études au Brésil :
 Examen du séjour proposé par l’agence AMERASIA (adressé par mail),
7 - FAFIH :
 Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 décembre 2006,
8- Questions diverses,
Sont présents :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Jean-Paul BOUTET (ASCOGER), Président,
Daniel ROCHER (ARIDEV),
Christophe GAND (GERES RESTAURATION), Trésorier
Jean-René BERTEREAU (TENDANCE TERROIRS),
Eric MOREAU (BASILIC RESTAURATION),
Damien DEBOSQUE (API-RDR),
Didier PRORIOL (DELPHOR),
Dominique de VILLELONGUE (SHERPAS),
Emmanuel SAULOU (RESTORIA),

Sont absents excusés :
M. Christophe DASSONVILLE (RESTALLIANCE),
M. Jean-Paul RENOU (RESTECO),
M. Christophe DASSONVILLE (RESTALLIANCE),
M. Philippe EBER (ALSACIENNE DE RESTAURATION), Vice-Président chargé des Affaires Sociales
M. Christian BOBBIA (SHCB),
Mme Sylvie HOULE (HOULE RESTAURATION),
Est également présente
Mme Frédérique BOULET, Déléguée Générale,
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1 - Cérémonie de signature de la Charte des Services Publics Locaux :
 Briefing :
La liste des participants à cette cérémonie a été adressée par mail aux administrateurs. Il est à noter
une très faible participation des adhérents du SNERRS (présence de M. Pierre ROUDAUT d’Océane de
Restauration) en dehors des administrateurs présents.
M. BOUTET donne lecture de l’allocution qu’il prononcera à cette occasion (ci-jointe).
Le timing de cette cérémonie est précisée :
 allocution de Claude MARTINAND, Président de l’Institut de la Gestion Déléguée,
 allocution du Député CAILLAUD,
 allocution de Jean-Paul BOUTET.
2 - Conseil National de l’Alimentation :
 Compte-rendu de la réunion plénière du 14 décembre 2006 :
M. BERTEREAU évoque sa participation à la réunion plénière du Conseil National de l’Alimentation qui
s’est déroulée à BEAUVAIS. Il fait observer qu’il est très important pour le SNERRS de participer aux
réunions plénières du Conseil National de l’Alimentation ainsi qu’aux travaux des groupes de travail qui
sont mis en place au sein du Conseil National de l’Alimentation dans la mesure où les sujets de ces
groupes de travail intéressent la restauration collective.
A l’occasion de cette réunion, le Docteur CHAULIAC de la Direction Générale de la Santé et en charge
du PNNS 2 a fait remarquer que l’amélioration de l’environnement alimentaire passe par l’amélioration
de l’offre alimentaire, de la qualité nutritionnelle des produits mais également de tout ce qui tourne
autour de la publicité et de la promotion des produits, de la taille des portions proposées, de la
distribution et de l’accessibilité de certains produits pour les plus défavorisés. Pour y parvenir, il est
nécessaire d’inciter les acteurs de la production, de la transformation, de la distribution, de la
restauration, représentés au sein du CNA, à signer des chartes d’engagement de progrès nutritionnel
qui doivent profiter à tous sur la base d’objectifs précis, chiffrée, datés, contrôlables et bien
évidemment pour les acteurs qui s’engagent la possibilité de valoriser leur engagement auprès du
public. Pour cela, une mission de construction d’un référentiel, d’un cadre référent sur lequel les
acteurs économiques pourront se baser, se constitue à la demande des ministres de la santé, de
l’agriculture et de l’économie. Cette mission sera présidée par Christian BABUSIAUX et devra dans les
deux mois faire des propositions de référentiel et de procédures de validation des engagements
soumis par les acteurs économiques. La surveillance du respect de ces engagements devrait être
réalisée par un observatoire de la qualité alimentaire dont la création est prévue.
Le PNNS2 favorise aussi les actions locales et le partage d’expériences. Il prévoit l’extension des
chartes, proposées aujourd’hui pour les municipalités et les communautés de communes, aux
départements et régions actifs pour le PNNS. Des chartes avec les entreprises qui mettent en place un
environnement favorable à la nutrition santé de leurs salariés sont également prévues.
3 - Communication SNERRS : Suite du dossier :
 Examen du projet de site Internet :
Emmanuel SAULOU rappelle que le logo définitif du SNERS a été validé à l’issue de la dernière réunion
du Conseil d’administration du SNERRS qui s’est déroulée le 6 décembre dernier.
IL rappelle ensuite que le projet de plaquette a finalement été abandonné au profit de la refonte du
site Internet actuel du SNERRS.
Il précise que son agenda ne lui a pas permis d’avancer sur ce projet. Il s’engage à présenter ce
projet pour la prochaine Assemblée Générale du SNERRS qui se déroulera à Saint-Malo la 16 mars
prochain.
4 - Recours 35 heures :
 Examen de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 6 décembre 2006 :
F.BOULET précise que cet arrêt a été adressé par courrier aux administrateurs en même temps que la
convocation au Conseil d’Administration.
Comme indiqué lors du dernier CA en date du 6 décembre 2006, le Conseil d’Etat a effectivement suivi
les conclusions du Commissaire au gouvernement.
Incontestablement, il s’agit d’une victoire pour le SNERRS, même si nous restons sur notre faim en ce
qui concerne la motivation de cet arrêt qui ne répond absolument pas à l’argumentation développée
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par le SNERRS depuis le début. L’octroi des 5 JRTT est-il un moyen du dispositif de mise en place des
35 heures dans la restauration collective ou est-il une obligation ?
Il est à signaler que cet arrêt va faire l’objet d’une publication dans le recueil LEBON qui est l’ouvrage
de référence en matière de jurisprudence administrative.

Une information a été diffusée aux adhérents par une circulaire en date du 4 janvier 2007.
5 – Préparation de l’Assemblée Générale du 16 mars 2007,
M. RENOU a donné son accord lors du dernier conseil d’administration pour accueillir à Saint-Malo
l’assemblée générale du SNERRS.
Pour la partie statutaire :
 Renouvellement des mandats des administrateurs qui souhaitent renouveler leur candidature.
Madame HOULE a d’ores et déjà fait savoir qu’elle ne souhaitait pas se porter candidate au
renouvellement du mandat initialement dévolu à M. HOULE.
 Il conviendra également de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour valider le
changement de dénomination du syndicat conformément à l’article 1 des statuts et pour
proposer de modifier l’article 10 des statuts relatif aux ressources du syndicat.
Un débat nourri s’instaure entre les administrateurs présents sur la possibilité d’augmenter les
cotisations des adhérents.
Plusieurs pistes sont évoquées :
 Augmenter la partie fixe et diminuer la partie proportionnelle,
 Déplafonner totalement la cotisation plafond,
Finalement, il est décidé de proposer à l’Assemblée générale que pour faire face à une dépense
exceptionnelle, Le Conseil d’administration pourra être amené à procéder à un appel de cotisation
supplémentaire qui sera calculé au prorata de la cotisation initiale de l’année en cours.
Pour la seconde partie de l’assemblée :
Une présentation du PNNS a été validée. FB contactera le Docteur Chauliac à la DGS pour une
intervention. Il était déjà intervenu en Mars 2002 pour la présentation du premier PNNS.
L’après-midi : il est proposé de visiter Saint-Malo à pied accompagné d’un guide.
6 - Voyage d’études au Brésil :
 Examen du séjour proposé par l’agence AMERASIA : le projet de séjour a été adressé par mail
aux administrateurs. Compte tenu du timing assez serré, il est proposé d’examiner ce point
lors de la prochaine AG.
7 - FAFIH :
 Compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 décembre 2006,
F. BOULET évoque le projet de campagne de communication « valorisation des métiers et de
l’apprentissage » : ce projet a été présenté lors du Conseil d’administration du FAFIH du 19 décembre
2006. Cette campagne de communication ferait l’objet d’une convention entre les employeurs CHR
bénéficiaires du contrat de croissance proposé par les pouvoirs publics et le FAFIH. La signature de
cette convention donnerait lieu au versement d’une subvention par les pouvoirs publics d’un montant
d’environ 80% pour financer cette campagne. En l’absence de plus de précisions sur ce nouveau
projet, le SNERRS et le SNRC ont fait part de leur réserves compte tenu qu’ils ne sont pas
bénéficiaires du contrat de croissance.
8 – Questions diverses :
Une augmentation du salaire de F. BOULET est validée.
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Allocution de Jean-Paul BOUTET
à l’occasion de la signature de la Charte des Services Publics Locaux
du 10 janvier 2007

Monsieur le Président
Monsieur le Député
Mesdames, Messieurs
Chers Confrères et Amis

A titre liminaire, permettez-moi de vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l’occasion
de cette nouvelle année que je souhaite très fructueuse pour chacun d’entre vous à titre personnel et
professionnel.
Je souhaite ensuite remercier
M. le Député Dominique CAILLAUD qui a bien voulu nous honorer de sa présence en dépit
d’un agenda chargé en cette période de présentation des voeux,
 et M. le Président Claude MARTINAND et L’Institut de la Gestion Déléguée de me donner
l’opportunité, en ma qualité de Président du SNERRS, de vous accueillir dans les salons
France Amérique.
Ce cadre prestigieux a été mis à notre disposition, pour la circonstance, par le GROUPE SCORE
adhérent de notre syndicat professionnel qui, je le rappelle, a pour objectif de rassembler les sociétés
de restauration collective à dimension humaine par opposition, disons, aux grandes enseignes de la
restauration collective plus connues du grand public.


Qu’est-ce que le SNERRS ?
Le SNERRS est un syndicat professionnel qui regroupe les PME de la restauration collective.
Ainsi, à l’heure actuelle, le SNERRS réunit une cinquantaine d’entreprises réparties sur l’ensemble du
territoire métropolitain employant environ 10 000 salariés et ayant réalisé en 2005 un chiffre d’affaires
de 600 millions d’euros soit près de 12% du marché de la restauration collective concédée.
Le SNERRS a notamment deux principales missions :
 être le représentant de ses adhérents auprès des pouvoirs publics,
 avoir un rôle de conseil et d’information à destination de ses adhérents.
Quel est le lien qui existe entre les sociétés adhérentes du SNERRS et les collectivités territoriales,
acteurs du service public ?
En intervenant sur tous les segments du marché (enseignement, santé, administrations), les sociétés
adhérentes du SNERRS sont amenées à travailler au quotidien avec les collectivités territoriales afin
d’assurer les différentes prestations de restauration qu’elles proposent à destination d’un public
diversifié : les enfants dans les crèches et les écoles maternelles et primaires, les adolescents dans les
collèges et les lycées mais aussi les personnes âgées, les malades dans les établissements de santé,
les actifs dans les administrations à partir soit d’une restauration sur place ou soit de repas livrés
depuis une cuisine centrale privée ou d’une cuisine centrale déléguée.
Pourquoi le SNERRS a-t-il souhaité adhérer à la charte des services publics locaux ?
Le SNERRS a souhaité adhérer à la charte des services publics locaux pour au moins CINQ raisons :
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Raison  : Pouvoir peser sur l’avenir des PME adhérentes du SNERRS, en défendant leurs spécificités
notamment dans la définition et la mise en place d’indicateurs de performance représentatifs de la
prestation de restauration visant à favoriser le libre choix par les élus du mode de gestion par le biais
de comparaisons objectives.
Raison  : Garantir aux collectivités territoriales des prestations assorties d’un niveau constant de
qualité nonobstant les crises alimentaires successives, les récentes mutations liées à la lutte contre
l’obésité, la promotion de l’équilibre nutritionnel et la dernière évolution de la réglementation en
matière de sécurité et d’hygiène alimentaire.
Raison  : Conforter, auprès des collectivités territoriales, l’image de pérennité, de savoir-faire & de
proximité revendiquée par les sociétés adhérentes du SNERRS dans la mesure où elles sont pour la
grande majorité d’entre elles, des entreprises patrimoniales qui se caractérisent par une vue
stratégique à long terme, un grand professionnalisme, une excellente réactivité, une grande créativité
culinaire en phase avec les us et coutumes gastronomiques locaux et un fort enracinement régional
contribuant ainsi à un développement citoyen de l’économie locale.
Raison  : Développer, durablement, des relations conviviales et constructives , avec les
départements et les régions, par le biais des collèges et des lycées, nouvelles cibles commerciales
depuis le 1er janvier 2006 avec la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août
2004 qui prévoit que le département pour les collèges et la région pour les lycées, assurent les
services de restauration et ont la liberté de choisir le mode de gestion des services de restauration en
faisant appel à des entreprises privées par voie de marchés publics ou DSP.
Raison  : Enfin, promouvoir, auprès des acteurs du service public, l’image de la PME (car si, en
France, les grandes entreprises accaparent l’attention des politiques, les PME sont la première source
de richesse et d’emplois représentant 2/3 des emplois et plus de la moitié du PIB national). A ce titre,
les PME ont aussi leur place au sein de l’IGD.
En vue de répondre à la Charte, le SNERRS réfléchit déjà, à la détermination d’indicateurs de
performance dans le cadre de la restauration collective et invite ses adhérents à faire remonter leurs
pratiques auprès du syndicat afin d’alimenter les réflexions du groupe de travail relatif aux
« indicateurs de performance dans le secteur de la restauration collective », je crois actuellement en
cours de constitution au sein de l’IGD, et auquel le SNERRS entend participer activement.
Le SNERRS souhaite que les indicateurs de performances susceptibles d’être retenus puissent être
aussi bien accessibles aux PME qu’aux grandes entreprises afin que les PME ne soient pas écartées
des appels d’offres.

******
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Compte rendu
de la Commission QSE
du 19 janvier 2007

Les membres de la Commission Qualité Sécurité Environnement du Syndicat National des
Entreprises Régionales de Restauration Sociale (SNERRS) se sont réunis à la CGPME à
Puteaux (Hauts-de-Seine), le vendredi 19 janvier 2007 à 9 heures 30 sur l’ordre du jour suivant :
1) Présentation, objectifs, attentes de la commission QSE,
2) Actualité sur les travaux du GPEM/DA Recommandation Nutrition,
3) Le paquet hygiène et le GBPH en RC,
4) Le point sur le PNNS 2,
5)

La grippe aviaire,

6) Les travaux du Conseil National de l’Alimentation,
7) Questions diverses,

Sont présents :
-

Jean-Paul BOUTET (ASCOGER)
Anne-Sophie VILLIERS (ASCOGER),
Stéphanie MENAGER (YVELINES RESTAURATION),
Anne VERNAECKT (API-RDR),
Vincent ACCOU (API-RDR),
Cécile IPPOLITO représentant Catherine DIETRICH (VIVAE),
Magalie PETIT-SANZ (ELITE RESTAURATION),
Nicolas ROUILLER (ELITE RESTAURATION),
Elodie BRETON (GERES RESTAURATION)
Sylvie DENIAUD (RESTORIA),
Corinne MIOT (RESTORIA),
Alain RIVERON (ARS),
Eric MOREAU (BASILIC RESTAURATION),
Yves NICOLAS (BASILIC RESTAURATION),

Est également présente :
Frédérique BOULET, Déléguée Générale,
1°) Présentation, objectifs, attentes de la commission QSE :
Jean-Paul BOUTET remercie l’ensemble des participants pour leur participation à la commission QSE.
Il rappelle les objectifs de cette commission dont la création et la mise en place sont motivées par les
évolutions au plan environnemental, les différentes crises sanitaires (vache folle, OGM,…..) et les
risques latents de pandémie grippale.
Il invite chacun des participants à se présenter et à décliner sa fonction au sein de l’entreprise qui
l’emploie, sa formation et présenter en quelques lignes la politique de son entreprise en terme de
qualité, de sécurité et d’environnement.
Il ressort de ce tour de table que la majorité des participants attend de cette commission qu’elle soit
un lieu d’échanges constructifs et conviviaux, que chacun puisse y présenter ses points de vue.
Jean-Paul BOUTET propose que le thème de travail sur la grippe aviaire soit traité en priorité afin
qu’un guide de recommandations à destination des professionnels adhérents du SNERRS soit très
SNERS INFO
Janvier 2007 - Février 2007
19

rapidement élaboré. Aussi, il propose que dans un premier temps, la commission QSE se réunisse tous
les mois pour avancer très vite sur ce sujet.
Le calendrier ci-joint est arrêté.
2°) Actualité sur les travaux du GPEM/DA Recommandation Nutrition :
Anne-Sophie VILLIERS présente les travaux du GPEM/DA NUTRITION auxquels elle a participé depuis
sa mise en place en décembre 2004. Anne-Sophie VILLIERS précise que la recommandation nutrition
2001 a été modifiée afin de tenir compte des objectifs de lutte contre l’obésité par la baisse de la
consommation de sucre et le choix des matières grasses sans pour autant coller aux objectifs du
PNNS. Ce sont deux choses différentes. Les grammages et les fréquences ont été modifiés par rapport
à la recommandation nutrition 2001 : intégration des enfants en crèche et des personnes en
institution pour les grammages, tableaux de fréquence spécifiques à chaque population (crèche,
enfants scolarisés, adolescents, adultes et personnes âgées en cas de portage à domicile, personnes
âgées en institution).
Enfin, il a été envisagé les repas à 5 et 4 composantes.
Elle fait observer que sur le segment « entreprise », cette recommandation (notamment les
fréquences) est peu utilisée compte tenu du libre service à choix multiples.
Cependant, dans les appels d’offre, les grammages de la recommandation sont indiqués comme étant
des minima.
Elle invite les participants à faire connaître les difficultés qu’ils rencontreront lors de l’application de
cette nouvelle recommandation qui ne devrait plus tarder à entrer en application.
F. BOULET fait remarquer que cette nouvelle recommandation nutrition sera définitivement validée à
l’occasion de la réunion plénière du GEMRCN (Groupe d’Etudes des Marchés Restauration Collective et
Nutrition) qui a remplacé le GPEMDA. F. BOULET distribue un article du chef.com en date du 14
décembre 2006. Cet article précise qu’il existe 8 Groupes d’Etudes des Marchés. Leurs domaines
d’activités sont à chaque fois très précis : ascenseur, produit de santé de laboratoire, restauration
collective et nutrition, ouvrage et travaux et maîtrise d’œuvre, développement durable et
environnement, chauffage et climatisation, informatique et communication électronique, ameublement
et équipement de bureau, chimie et parachimie, habillement et textile, carte d’achats.
Un GEM est chargé de mettre à jour les documents techniques (guides, recommandations,
spécifications techniques, cahiers, clauses techniques générales,…) pour servir de base dans les
marchés publics. Ces GEM sont composés des bénévoles du secteur professionnel concerné, de
représentants d’autres administrations comme la DGCCRF qui dépend du Ministère de l’Economie et
des Finances (MINEFI), de la Direction Générale de l’Agriculture (DGAL) qui dépend du Ministère de
l’Agriculture.
Pour connaître les documents rédigés par les GEM, les participants sont invités à se connecter sur le
site Internet : minefi.gouv.fr/marchés publics/outils d’aide et d’application/guides et
recommandations des groupes permanents d’études des marchés.
3°) Le paquet hygiène :
Suite à l’intervention de Karine BOQUET de la DGAL à l’occasion de la dernière Assemblée générale du
SNERRS en octobre dernier, La version électronique de son intervention a été adressée à chacun des
participants. A ce jour, l’arrêté « aval » qui remplacera l’arrêté du 29 septembre 1997 n’a toujours pas
été publié au journal officiel. Il est prévu qu’il soit publié au cours du premier semestre 2007. 85%
des dispositions contenues dans l’arrêté du 29 septembre 1997 seront abrogées. Seules seront
conservées dans le nouvel arrêté les dispositions relatives aux températures de conservation, aux
couples-temps températures comprenant le refroidissement rapide des denrées, la remise en
température des préparations culinaires destinées à être servies chaudes, la conservation des
préparations culinaires destinées à être consommées froides, aux plats témoins, aux indications en
terme de moyens pour la fabrication des préparations culinaires élaborées à l’avance, durée de vie des
préparations culinaires ne pouvant excéder trois jours après celui de la fabrication en l’absence
d’études réalisées par un laboratoire accrédité, aux TIAC, à la gestion des restes.
L’arrêté du 8 juin 2006 publié au JO du 8 août 2006 relatif à l’agrément des établissements mettant
sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale
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est également évoqué. Elle précise que cet arrêté ne vise finalement que la procédure d’agrément. Par
conséquent, les dispenses d’agrément continuent, à ce jour, d’avoir comme base juridique l’arrêté du
8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché
des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l’agrément sanitaire.
Est également évoquée la note de service en date du 11 janvier 2007 relative au dossier d’agrément.
Cette note de service sera adressée sous fichier électronique aux participants de la commission QSE et
aux adhérents.
F. BOULET invite les participants qui rencontrent des difficultés d’interprétations des textes à les lui
faire savoir afin qu’elle les retransmettent directement à la DGAL. En effet, il est plus pertinent de
poser directement la question à la DGAL que de passer par les DSV locales.
4°) GBPH en RC :
Ce guide existe mais il n’a jamais été publié au JO et il n’est donc applicable. En outre, jusqu’à un
passé récent, il existait 1 point d’achoppement fort : la décongélation lente pendant le temps de
transport. Sur ce point, la DGAL a consulté l’AFSSA qui a rendu un avis en date du 25 juillet 2006.
Ce point est dorénavant réglé. Il ne reste plus qu’à mettre le GBPH en RC en phase avec la nouvelle
réglementation du paquet hygiène. Ce sera le rôle d’un comité de lecture mis en place au sein de la
Commission Restauguide et qui va se réunir 1 fois par mois à compter du 16 janvier et ce jusqu’au
mois de juin. Anne-Sophie VILLIERS participe à ce groupe de lecture.
Afin que chacun ait le même niveau d’information, le projet de guide sera adressé à l’ensemble des
membres de la Commission QSE.
5°) Le point sur le PNNS 2 :
Pour mémoire, il est rappelé que le PNNS vise, à travers la recherche, l’éducation, la formation, la
prévention, les soins et les actions de terrains, à atteindre les objectifs nutritionnels prioritaires
suivants en termes de santé publique :
 Améliorer la consommation de fruits, de légumes, de fibres et de calcium, réduire la
consommation excessive de graisses, de sucre, de sel et d’alcool, améliorer l’état général de la
population sur le plan du cholestérol et de l’hypertension artérielle, enrayer la progression du
surpoids et de l’obésité, en particulier chez les enfants, enfin combattre la sédentarité en
augmentant l’activité physique quotidienne.
 D’autres objectifs nutritionnels spécifiques sont visés, comme la promotion de l’allaitement
maternel, la prévention de la dénutrition des personnes âgées ou des populations en situation
précarité et la prise en compte de l’allergie alimentaire…
Lancé en 2001, pour une période de 5ans, le PNNS est coordonné par le ministère de la santé, en
liaison avec les ministères chargés de la recherche, de la consommation, de l’éducation nationale, de
l’agriculture et de la pêche, et des sports.
Le PNNS 1 a été présenté au SNERRS lors de l’AG de mars 2002.
Pourquoi faire de la nutrition une priorité de santé publique ?
Il est établi aujourd’hui que l’alimentation et l’état nutritionnel participent de façon essentielle au
développement et à l’expression clinique des maladies les plus répandues en France, comme dans
l’ensemble des pays industrialisés : les maladies cardiovasculaires, les cancers, l’ostéoporose, le
diabète, l’obésité chez les enfants.
En dehors de leurs conséquences sur le plan humain, ces pathologies ont un coût économique
considérable.
Fonctionnement du PNNS : Le comité de pilotage stratégique du PNNS
Le PNNS associe l’ensemble des acteurs publics et privés impliqués dans les champs d’intervention
retenus.
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Un comité de pilotage stratégique composé de représentants des différents impliqués, d’experts
scientifiques, de spécialistes en santé publique, de consommateurs et d’acteurs économiques,
contribue, sous l’égide de la DGS à l’orientation du programme, à la concrétisation des actions et à
leur évaluation.
Alors que le PNNS 1 mettait l’accent sur les actions d’éducation et de sensibilisation, les nouveaux
axes proposés par le PNNS 2 portent sur l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire et misent
également beaucoup sur l’engagement des industriels et des professionnels de la restauration
collective.
Ainsi, l’Etat appelle les industriels de l’agro-alimentaire et les professionnels de la restauration
collective à signer sur le mode individuel ou collectif, des engagements portant sur la composition
nutritionnelle des aliments, la présentation des produits, leur promotion, etc… (Cf. fiche : agir sur
l’offre alimentaire).
Un cahier des charges définissant le référentiel pour ces chartes d’engagements sera rédigé par un
comité d’experts au printemps 2007.

F. BOULET a contacté le Docteur CHAULIAC en charge de ce dossier au sein de la Direction
Générale de la Santé pour faire partie du groupe de travail qui va rédiger le référentiel. La réponse du
Docteur CHAULIAC est catégorique, les professionnels de la restauration ne sont pas invité à participer
à ce groupe de travail qui sera composé uniquement d’experts à savoir :
M. Pierre COMBRIS, rapporteur du collège « économie »,
M. Ambroise MARTIN, rapporteur du collège « santé, nutrition »
M. Gilles TRYSTRAM, rapporteur du collège « technologie »
Ce groupe de travail sera animé par Christian BABUSIAUX, ancien directeur de la Direction Générale
de la Concurrence, du Commerce et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) et ancien président du
CNA..
Concernant la restauration scolaire, le PNNS 2 envisage d’adopter un arrêté interministériel comme le
proposait le Conseil National de l’Alimentation dans son avis n°47 sur la restauration scolaire en date
du 26 mai 2004, définissant les exigences pour la restauration scolaire.
F. BOULET pense que cet arrêté sera vraisemblablement amené à remplacer la circulaire du 25 juin
2001 relative à la composition des repas servis en restauration scolaire critiquée par le Conseil
National de l’Alimentation dans l’avis précité qui constate que : « le choix de la voie d’une circulaire
non contraignante voue, dans une large mesure, sa mise en oeuvre à l’échec. »
Cette analyse n’est pas partagée par M. BENEZET, Délégué général du SNRC.
En outre, le PNNS 2 invite les professionnels de la restauration collective à inclure le pain farine 80
dans leur cahier des charges afin de développer la consommation des pains fabriqués avec de la
farine plus complète (Cf. Fiche : éducation et prévention : promouvoir des repères de consommation).
Enfin, le PNNS 2 souhaite généraliser l’utilisation du logo PNNS dont les conditions d’utilisation sont
fixées par l’arrêté du 10 août 2005 pour valider les actions conformes au PNNS (Cf. Fiche : éducation
et prévention : promouvoir des repères de consommation).
6°) La grippe aviaire :
A l’occasion d’une réunion à l’initiative de la délégation interministérielle à la lutte contre la grippe
aviaire (DILGA) en date du 14 février 2006, les pouvoirs publics ont invité les professionnels de la
restauration collective à préparer un guide pour aider les professionnels de ce secteur à se préparer à
l’instar du guide élaboré par les industriels de l’agro alimentaire et de la distribution alimentaire dont
l’ANIA, la CGAD et les coop.

SNERS INFO
Janvier 2007 - Février 2007
22

Parallèlement, plusieurs adhérents du SNERRS ont été interrogés par leurs clients (dont laboratoires
pharmaceutiques) ou prospects sur la mise en place d’un guide de recommandation visant à assurer la
continuité du fonctionnement du service de restauration dans le cadre d’une pandémie grippale.
Le Conseil d’administration propose que ce guide soit élaboré dans le cadre de la Commission QSE.
Vincent ACCOU fait observer qu’il existe un guide à destination des opérateurs de la restauration horsfoyer.
Ce guide sera adressé à l’ensemble des participants. Il pourrait servir de squelette à la rédaction d’un
guide spécifique aux adhérents du SNERRS
7°) Les travaux du Conseil National de l’Alimentation :
Pour mémoire, le Conseil National de l’Alimentation (CNA) a été créé en 1985. Il est consulté sur la
définition de la politique nationale de l’alimentation d’aujourd’hui et de demain en donnant des avis qui
sont susceptibles de servir de base aux projets de textes réglementaires proposés par les pouvoirs
publics.
Ainsi, dans son avis n°47 sur la restauration scolaire, le CNA critiquait le fait que les pouvoirs publics
ait fait le choix de la circulaire (circulaire du 25 juin 2001) pour encadrer la composition des repas
servis en restauration scolaire dans la mesure où la circulaire n’est pas un texte dont l’application est
obligatoire.
Le PNNS 2 (Cf. lettre circulaire du SNERRS en date du 3 octobre 2006) précise que suite à cet avis du
CNA un arrêté interministériel qui a force obligatoire va définir les exigences pour la restauration
scolaire & vraisemblablement se substituer à la circulaire du 25 juin 2001.
Le CNA regroupe des représentants des associations de consommateurs, des producteurs agricoles, du
secteur de l’industrie agro-alimentaire, de la distribution alimentaire, de la restauration (commerciale
(Synhorcat et UMIH) et collective(SNERRS, SNRC, Association Nationale des Directeurs de Restauration
Municipale (ANDRM) & CCC), des représentants des ministères concernés (DGAL, DGCCRF, DGS, etc….)
Les mandats des représentants au sein du CNA sont de trois ans. M. BERTEREAU (Tendance Terroirs) a
été désigné pour représenter le SNERRS au sein du CNA pour la mandature 2006-2009. La première
réunion de cette nouvelle mandature s’est déroulée le 23 octobre dernier.
A côté des réunions plénières, il existe des groupes de travail qui sont ouverts à d’autres personnes
que celles qui siègent aux plénières.
Pour l’année 2007, trois groupes de travail vont être mis en place :
 Nouveau droit alimentaire européen : préparation de l’entrée en vigueur du règlement européen
concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires : il n’est pas
sûr que les SRC soient directement concernées par ce règlement européen, qui semble davantage
concerner les industries agro-alimentaires.
Anne VERNAECKT fait observer que ce règlement peut concerner les cuisines centrales dans le cadre
de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Les membres de la Commission QSE seront informés des dates de réunion de ce groupe de travail.
 Education alimentaire / information nutritionnelle / publicité et évolution des comportements
alimentaires : les SRC sont directement intéressées par ce groupe de travail.
F. BOULET informera les membres de la Commission QSE des dates de réunion de ce groupe de travail.
 Quels nouveaux facteurs faudrait-il prendre en considération pour améliorer a régulation du
commerce international des denrées alimentaires ?
Les SRC ne sont pas directement intéressées a priori.
8°) Questions diverses :



Publication sur l’environnement dans le domaine agroalimentaire : s’abonner à la newsletter
proposée par l’AFAQ/AFNOR,
Anne VERNAECKT évoque le MASE, le Manuel d’Amélioration Sécurité Entreprise. Le MASE est
une démarche d’organisation menant à la certification du système de sécurité des PME/PMI. Son
principe décrit le système de prévention des accidents mis en place dans les entreprises pour
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éviter et prévenir l’apparition des accidents et situations dangereuses. Le MASE a pour objectif
d’améliorer de façon permanente et continue la sécurité, l’hygiène industrielle et l’environnement
des entreprises.
Vincent ACCOU souhaiterait savoir comment les autres SRC gèrent l’archivage des étiquettes
pendant six mois dans le cadre de l’application du règlement européen 178/2002.
Les plats témoins sont-ils conservés frais ou surgelés ?
Sylvie DENIAU interroge les participants sur Escherichia Coli : la majorité des SRC cuisines
centrales présentes utilisent des steaks hâchés précuits pour des raisons pratiques. Stéphanie
MENAGER précise que CHARAL commercialise des steaks hâchés précuits à 65°.

*****
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Compte rendu
de la Commission QSE
du 9 février 2007

Les membres de la Commission Qualité Sécurité Environnement du Syndicat National des
Entreprises Régionales de Restauration Sociale (SNERRS) se sont réunis à la CGPME à
Puteaux (Hauts-de-Seine), le vendredi 9 février 2007 à 9 heures 30 sur l’ordre du jour suivant :
1) Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2007
2) GEMRCN : Recommandation Nutrition,


le point sur la réunion du 29 janvier 2007

3) PNNS 2 :


présentation des orientations de la mission chargée d’élaborer un référentiel pour les chartes
d’engagements de progrès nutritionnel

4) La grippe aviaire,


Travaux de rédaction d’un guide pratique à destination des professionnels de la restauration
collective réunis au sein du SNERRS.

5) Conseil National de l’Alimentation :


mise en place du groupe de travail relatif au règlement européen concernant les allégations
nutritionnelles :

6) Questions diverses,
Sont présents :
-

Anne-Sophie VILLIERS (ASCOGER),
Stéphanie MENAGER (YVELINES RESTAURATION),
Anne VERNAECKT (API-RDR),
Cécile IPPOLITO représentant Catherine DIETRICH (VIVAE),
Magalie PETIT-SANZ (ELITE RESTAURATION),
Sylvie DENIAUD (RESTORIA),
Vincent ACCOU (API-RDR),
Nicolas ROUILLER (ELITE RESTAURATION),

Est également présente :
Frédérique BOULET, Déléguée Générale,

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 janvier 2007 :
Le compte rendu de dernière réunion de la commission QSE est approuvé à l’unanimité des
personnes présentes sous réserve de remplacer CHARAL par SOCOPA.
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GEMRCN : Recommandation Nutrition,


le point sur la réunion du 29 janvier 2007 :

Suite à la tenue de cette réunion, F. BOULET a adressé un mail à M. Vincent MARTINEZ,
coordinateur du GEMRCN pour savoir si la recommandation nutrition avait été validée en l’état au
terme de cette réunion.
A ce jour, ce mail est resté sans réponse de la part de M. MARTINEZ.
PNNS 2 :


Présentation des orientations de la mission chargée d’élaborer un référentiel pour
les chartes d’engagements de progrès nutritionnel :

F. BOULET évoque le référentiel type pour les chartes d’engagements de progrès nutritionnel que
peuvent proposer les exploitants du secteur alimentaire dans le cadre du PNNS.
Les chartes d’engagements de progrès nutritionnels sont proposées à l’Etat directement par les
entreprises ou les organisations professionnelles et interprofessionnelles ou les associations
représentatives des collectivités concédant la préparation de repas.
Si une charte existe, ou est en cours de préparation, dans une organisation professionnelle ou
interprofessionnelle, une entreprise qui relève de cette organisation peut également proposer une
charte individuelle dès lors que les objectifs qu’elle se fixe sont significativement plus larges ou plus
élevés que ceux proposés par la charte collective existant ou en cours de préparation avec le comité
dans leur secteur.
Plusieurs fédérations professionnelles peuvent proposer ensemble une charte commune
d’engagements de progrès nutritionnel. Il peut en être de même entre une ou des fédérations
professionnelles, et une ou des associations représentatives des collectivités concédant la préparation
de repas.
Trois grands domaines d’intervention pour lesquels des engagements de progrès nutritionnels
peuvent être souscrits, ont été retenus, à savoir :
Intervention sur la composition nutritionnelle des produits existants :
-

la composition et les caractéristiques nutritionnelles des produits, en particulier les modifications
de la formulation visant à réduire dans les produits composés les teneurs en sel et glucides
simples ajoutés, lipides totaux, acides gras saturés, et à augmenter les teneurs en glucides
complexes et en fibres ;

-

les reformulations autre que celles visées ci-dessus qui prendraient appui soit sur des rapports ou
avis d’autorités scientifiques repris dans des orientations données par les Pouvoirs publics (par
exemple avis de l’Afssa sur le rééquilibrage des acides gras polyinsaturés, acides gras trans), soit
sur les objectifs nutritionnels annexés à la loi de santé publique (par exemple sur l’iode) ;

-

la confection de menus permettant le respect des repères de consommation du PNNS dans la
restauration à caractère social comme commercial.

Création de produits de substitution :
-

le développement de produits pouvant venir en substitution de produits alimentaires pour lesquels
une modération de la consommation est préconisée, en particulier lorsqu’une intervention sur la
composition nutritionnelle semble trop difficile.

Intervention sur la consommation (fréquence, niveau, population cible) des produits :
-

la réduction de la taille des portions et/ou des unités de vente de produits contenant un ou des
nutriments dont l’apport doit être limité ;

-

l’augmentation de la consommation de fruits et légumes en améliorant leur accessibilité et en
diversifiant leurs formes d’utilisation ;

-

l’organisation des lieux de vente : mise en place de signalétiques spécifiques dans les rayons ;
amélioration de l’organisation des rayons fruits et légumes ; baisse du nombre de produits sucrés
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présentés devant les caisses ; adaptation des mètres linéaires mis à disposition des catégories de
produits en fonction de leur intérêt nutritionnel ; mise en valeur des fruits et légumes les moins
onéreux ;
-

le développement de la communication et de l’information sur les lieux de vente et hors lieux de
vente, y compris pour la vente à domicile : organisation d’animations produits en présence de
diététicienne ; diffusion de message radio ; distribution de supports papiers, porteurs du logo
PNNS, développant des informations nutritionnelles ;

-

le marketing, la publicité et la promotion des ventes : marketing tenant compte de la nécessité
d’une consommation raisonnable de certains aliments ; réduction de la publicité et de la
promotion pour les produits dont une modération de la consommation est préconisée, suppression
dans les écrans destinés aux enfants ; informations sur les conditions d’utilisation les plus
adéquates des produits et sur des combinaisons pertinentes en fonction des repas (petit-déjeuner,
goûter) ; informations encourageant la consommation de produits quand son accroissement est
préconisé ; etc.

Les trois domaines sur lesquels peuvent porter les engagements ne sont pas hiérarchisés. Si aucune
intervention sur la composition nutritionnelle des produits de grande consommation n’est proposée, le
demandeur devra cependant en exposer les raisons.
D’autres domaines d’intervention dits « connexes » peuvent également être considérés comme
éligibles. Il s’agit :
-

des actions internes à l’entreprise : mise en œuvre d’actions concrètes conformes au PNNS au
sein de l’entreprise ; action sur l’état nutritionnel des salariés pour devenir « entreprise active du
PNNS ».

-

des actions externes : soutien technique ou financier d’actions bénéficiant du logo du PNNS
menées pour l’éducation, la formation, la prévention par des comportements alimentaires
appropriés ; soutien de la recherche dans ces domaines ; soutien d’initiatives ayant pour objet la
promotion de l’activité physique de loisir ou sportive, etc.

A priori, les sociétés de restauration collective sont davantage visées par le troisième domaine
d’intervention relatif à la consommation.
Toute demande doit être accompagnée d’un calendrier de réalisation.
Lorsque le demandeur est une entreprise, les trois-quarts au moins en volume, en chiffre d’affaires ou
en dépenses publi-promotionnelles, des produits qu’elle élabore, transforme ou distribue, doivent être
pris en considération par sa charte, c’est-à-dire faire l’objet d’au moins un engagement précis, chiffré,
daté et contrôlable, relevant du domaine principal énoncé.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une petite entreprise, la demande est recevable dès lors qu’elle concerne la
fraction la plus importante possible de son activité.
Lorsque le demandeur est une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, elle doit avoir pour
objectif qu’à échéance de son engagement, les deux tiers de ses membres directement concernés ou
une proportion de ceux-ci représentant les deux tiers du chiffre d’affaires national de l’activité en
cause, y souscrivent.
Compte tenu de ce qui précède, il semble peu probable que le SNERRS puisse s’engager dans cette
démarche dans la mesure où il ne lui sera pas possible de tenir l’objectif des 2/3 de ses membres qui
représente 33 entreprises adhérentes qui accepteraient de souscrire cette charte.
F. BOULET adressera par mail aux membres de la Commission QSE les différents documents relatifs à
ces chartes d’engagement (note de couverture, référentiel type et annexe).
La grippe aviaire,


Travaux de rédaction d’un guide pratique à destination des professionnels de la
restauration collective réunis au sein du SNERRS :
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Suite à la dernière réunion de la Commission QSE, Anne-Sophie VILLIERS présente le projet de plan
de continuité de l’activité visant à assurer la continuité du fonctionnement du service de restauration
en fonction des différentes situations décrites dans le plan national « Pandémie grippale ».
Elle rappelle que la rédaction de ce projet de Plan de Continuité d’Activité (PCA) « Pandémie
Grippale » fait suite à la demande forte de plusieurs adhérents du SNERRS, qui eux-mêmes ont été
sollicités par certains de leurs clients notamment les laboratoires pharmaceutiques.
Ce projet de plan est très largement inspiré de documents qui existent déjà et qui ont tous reçu l’aval
des pouvoirs publics.
 Repères sur la restauration hors foyer,
 Repères pour les entreprises de distribution à prédominance alimentaire,
 Guide pratique pour les professionnels du secteur de l’alimentation,
Le projet de PCA présenté aux membres de la commission QSE s’articule autour de 3 phases :

1°) Risque sanitaire lié à la consommation de volailles , situation 2b (épizootie en France
provoquée par un virus hautement pathogène, sans cas humains) à situation 3 a (cas
humains isolés à l’étranger, sans transmission interhumaine)
2°) Risque de contamination de la volaille à l’homme, situation 3 b (cas humains isolés en
France sans transmission interhumaine)
3°) Risque d’épidémie humaine situation 4 a (cas humains groupés à l’étranger, limités et
localisés) à situation 6 (pandémie grippale) :
Dans le cadre des deux premières phases, le plan insiste sur l’origine des volailles, la cuisson des
volailles, la communication auprès des clients et des consommateurs et l’approvisionnement en
équipements de protection individuelle (masques, gants…), le strict respect des mesures d’hygiène
voire leur renforcement.
Dans le cadre de la troisième phase, le plan insiste sur la mise à disposition d’équipements de
protection individuelle, l’hygiène des locaux, des véhicules de transport, l’adaptation des prestations,
l’accueil du consommateur, l’accès aux locaux.
L’attention des membres de la commission est attirée sur le fait qu’il s’agit d’un plan cadre que chaque
entreprise devra adapter à ses propres activités.
Conseil National de l’Alimentation :
•

Mise en place du groupe de travail relatif au règlement européen concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires :
Le SNERRS s’est inscrit à ce groupe de travail dans la mesure où ce règlement peut concerner les
cuisines centrales dans le cadre de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
La première réunion de ce groupe de travail se déroulera le vendredi 16 février 2007. F. BOULET ne
pourra pas assister à cette première réunion dans la mesure où à la même date, elle participe à un
séminaire de travail dans le cadre du FAFIH.
Questions diverses,
Les questions suivantes sont évoquées :
• La note de service de la DGAL en date du 11 janvier 2007 relative à l’entrée en application de
l’arrêté du 8 juin 2006 concernant l’agrément des établissements mettant sur le marché des
produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale.
•
Vincent ACCOU et Magalie PETITSANZ relatent les différents échanges qu’ils ont eu avec la DSV de
leur département suite à la reprise d’un établissement de restauration par leur société respective et
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s’accordent pour dire que globalement les services vétérinaires départementaux n’ont aucune
connaissance des réalités du terrain, des enjeux commerciaux et des aspects concurrentiels dans le
cadre des reprises d’établissements de restauration.
• Afin de préciser la rédaction du PCA « Pandémie grippale », Anne-Sophie VILLIERS propose
de faire appel à un intervenant extérieur pour la réunion du 14 mars.
• Elle propose qu’après la rédaction du PCA « Pandémie grippale », le thème du développement
durable soit étudié et propose également de faire appel à un intervenant extérieur pour
présenter ce concept de développement durable qui n’est pas seulement limité à l’utilisation
de produits écologiques ou de produits issus du commerce équitable.

******
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ACTUALITE SOCIALE
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LE CHEQUE-TRANSPORT EST NE

Etabli selon un schéma comparable à celui des titres-restaurant, le chèque-transport a pour objectif
d’aider les salariés à payer :
- soit leur abonnement de transport en commun,
- soit leur carburant s’ils travaillent dans une zone dépourvue de transports collectifs ou s’ils ne
peuvent pas utiliser les transports en commun en raison d’horaires de travail particuliers.
Le dispositif du chèque-transport étant facultatif, il revient à l’employeur de décider de le mettre en
place dans son entreprise après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. La part contributive de l’employeur dans le chèque-transport est alors exonérée des
cotisations de Sécurité Sociale, de la CSG, de la CRDS et de l’impôt sur le revenu dans la limite de
50% du prix des abonnements de transport collectif pour les chèques destinés à financer les frais de
transports collectifs et de 100 euros par a pour les chèques destinés à régler les frais de carburant
(chèque-essence).
Le décret n°2007-175 du 9 février 2007 vient de préciser les modalités de ce nouveau dispositif.
Bénéficaires du chèque-transport :

Sont exclus :





Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise
en charge des dépenses de carburant par l’employeur,
Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour
se rendre à leur travail,
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur,
Les salariés bénéficiant des remboursements de frais professionnels pour les trajets entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail,

Salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, le décret établit une distinction selon le volume horaire effectué par
le salarié.
Ainsi, lorsque le salarié effectue un travail pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la
durée légale ou la durée conventionnelle (si elle lui est inférieure) de travail à temps complet,
l’attribution de chèques-transport est effectuée dans les même conditions que si le bénéficiaire
travaillait à temps complet.
Lorsque le nombre d’heures travaillées est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet,
l’attribution de chèques-transport est effectuée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport
à la moitié de la durée du travail à temps complet, compte tenu de la période de validité du titre.

Pluralité de lieux de travail :
Quand le bénéficiaire exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise
qui n’assure pas le transport sur ces différents lieux, il peut prétendre à l’attribution de chèquestransport lui permettant d’effectuer l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa
résidence habituelle et ses différents lieux de travail.
Emission et utilisation des chèques-transport :
L’employeur commande des chèques-transport auprès d’un organisme émetteur qu’il paye soit à la
commande, soit au plus tard au moment de la livraison.
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Ces chèques -nominatifs- ne peuvent être utilisés que par les salariés appartenant à l’entreprise qui
les a acquis. Il ne peut être rendu de monnaie sur un chèque émis sur support papier présenté en
paiement.
En pratique : le salarié pourra régler son abonnement de transport avec ce moyen de paiement
auprès d’une entreprise ou d’une régie de transport public. Quant au chèque-essence, il pourra être
utilisé auprès de distributeurs de carburant au détail.
Les chèques-transport non utilisés au cors de l’année civile de leur émission et le premier mois de
l’année suivante et rendus à leur employeur par les salariés bénéficiaires sont échangés gratuitement
contre un ou plusieurs chèques-transport de même valeur totale pour la période ultérieure.
A noter : lorsque les employeurs ont acquis leurs chèques auprès d’un émetteur habilité, ils peuvent
obtenir gratuitement de celui-ci l’échange de leurs chèques-transport inutilisés.
S’ils quittent l’entreprise, les salariés sont tenus de remettre à leur employeur, au moment de leur
départ, les chèques-transport en leur possession contre remboursement du montant de leur
contribution à l’achat de ces chèques.
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LA CONVOCATION A UN ENTRETIEN PREALABLE DE LICENCIEMENT DOIT ETRE
SUFFISAMMENT PRECISE

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit en principe le convoquer par lettre recommandée
ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation écrite doit alors indiquer
l’objet de l’entretien entre le salarié et l’employeur.
A noter : la lettre doit préciser en outre la date, l’heure et le lieu de cet entretien et rappeler que le
salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au
personnel de l’entreprises ou inscrite sur une liste dressée par le préfet lorsque l’entreprise est
dépourvue de représentants du personnel.
A l’occasion d’un arrêté récent (cassation sociale, 16 janvier 2007, n°05-43443), la Cour de cassation
vient de rappeler que conformément aux dispositions du Code du travail, la convocation à l’entretien
préalable de licenciement doit impérativement contenir l’indication non équivoque qu’un licenciement
est envisagé par l’employeur. A défaut, la procédure de licenciement est irrégulière et peut, à ce titre,
entraîner la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié
concerné.
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QUELLE EST LA PORTEE EXACTE D’UNE CLAUSE DE MOBILITE ?

Présente dans de nombreux contrats de travail, la clause de mobilité autorise un employeur à muter
un salarié en dehors du secteur géographique où il exerce habituellement son activité.
Reste que ce type de clause est étroitement surveillé par les magistrats de la Cour de cassation
comme en témoigne, une nouvelle fois, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation
(cassation sociale, 20 décembre 2006, n°05-42224).
En l’occurrence, une vendeuse avait conclu un contrat de travail prévoyant que son lieu de travail se
situerait à Soissons.
Ce contrat était toutefois assorti d’une clause de mobilité aux termes de laquelle son employeur se
réservait la possibilité de la muter dans un autre établissement de l’entreprise. ce qu’il ne manqua pas
de faire quelque temps plus tard, en imposant à la salariée de partager son temps de travail entre les
magasins des villes de Soissons et de Ham, situées à plus de 50 kms l’une de l’autre.
Refusant d’obtempérer, la vendeuse fut licenciée et saisit les tribunaux pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
En appel, la Cour d’Amiens a confirmé le bien fondé du licenciement au motif que le partage du temps
de travail de la salariée entre ces deux magasins ne constituait en réalité que la mise en application
de sa clause de mobilité.
Une analyse que n’a, en revanche, pas retenu la Cour de cassation pour qui, au contraire, la clause de
mobilité ne permettait pas à l’employeur d’imposer à la salariée un partage de son temps de travail
entre plusieurs établissements.
Autrement dit, si en acceptant une clause de mobilité, la salariée avait bien consenti à pouvoir être
muté dans un autre établissement, elle n’avait pas pour autant accepté de fractionner son temps de
travail sur deux lieux très éloignés l’un de l’autre.
Remarque : la question reste, par contre, ouverte quant à savoir si un employeur peut imposer à un
salarié de partager son temps de travail entre deux lieux d’activité situés dans une même zone
géographique (une ville, par exemple). Le plus sage étant évidemment de régler cette question au
moment de la conclusion du contrat de travail.
****
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VERIFICATION DE COMPTABILITE :
L’EMPORT DE DOCUMENT SANS DELIVRANCE DE RECU EST IRREGULIER

En principe, lors d’une vérification de comptabilité, l’examen des documents comptables par
l’administration fiscale a lieu au siège de l’entreprise, dans les locaux de son principal établissement,
voire chez son conseil.
Toutefois, sur demande écrite du contribuable, le vérificateur peut être autorisé à emporter certains
documents comptables de l’entreprise vérifiée pour les examiner dans les bureaux de l’administration.
Dans ce cas, il doit établir un reçu détaillé des pièces qu’il emporte et le remettre au contribuable.
Dans une récente affaire (cour administrative d’appel de Marseille, 2 juin 2006, n°03-1529), un
vérificateur a, sans demande écrite du contribuable et sans délivrance d’un reçu, emporté un
document intitulé « manuscrit récapitulant les chiffres mentionnés sur des factures d’achat et de vente
de l’exercice ».
Selon l’administration, cet emport n’a eu aucune conséquence sur la régularité de la procédure
puisque ce document n’était pas une pièce comptable et n’a pas été utilisé par le vérificateur pour
asseoir les redressements litigieux auxquels il a procédé.
Arguments balayés par les magistrats. En effet, selon eux, ce document, rédigé par le comptable à la
demande même du vérificateur et emporté par lui, était de nature à l’éclairer sur les modalités de
l’activité professionnelle du contribuable et constituait, par lui-même une pièce originale justificative
de la comptabilité de la société, alors même qu’elle ne faisait que reproduire en les recensant des
pièces justificatives d’écritures comptables.
Autrement dit, pour les juges, l’emport sans demande écrite du contribuable et sans délivrance de
reçu, d’un document ne constituant pas une pièce comptable au sens strict, est tout de même de
nature à vicier la vérification de comptabilité, dès lors que ce document est jugé nécessaire à
l’accomplissement de la mission du vérificateur.

SNERS INFO
Janvier 2007 - Février 2007
35

INFORMATIONS
FISCALES ET JURIDIQUES
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TAUX DES PENALITES DE RETARD

La Banque centrale européenne a, dans un communiqué daté du 8 mars 2007, une nouvelle fois,
décidé de relever son taux de refinancement d’un quart de point.
Ainsi, pour les opérations réalisées depuis le 14 mars 2007, le taux de refinancement est fixé à 3,75%
au lieu de 3,50 % auparavant.
Ce taux de refinancement permet notamment de déterminer le taux de droit commun des pénalités de
retard. En effet, sauf stipulation contraire, le taux des pénalités applicables par les professionnels en
cas de règlement tardif d’une facture correspond au taux de refinancement de la BCE majoré de 7
points.
Important : les factures délivrées par les professionnels doivent comporter le taux des pénalités de
retard exigibles à compter du jour suivant la date de règlement inscrite.
Compte tenu de cette hausse du taux de refinancement de la BCE, le taux des pénalités de retard
exigibles par un fournisseur est à nouveau modifié. Il est fixé, depuis le 14 mars 2007, à 10,75% au
lieu de 10,50% auparavant.
Rappel : les fournisseurs ont également la possibilité de fixer eux-mêmes, dans leurs conditions
générales, un taux spécifique de pénalités de retard. Mais ce taux ne peut alors être inférieur à une
fois et demie le taux d’intérêt légal - qui est de 2,95% pour 2007 -, soit à 4,425 % pour 2007.
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NOTE DE PRIX
(mise à jour 11 avril 2007)

Salaires - Indice
trimestriel de base de
l’ensemble des
ouvriers (064681014)

Janv.
2006

Févr.
2006

Mars
2006

Avr.
2006

Mai
2006

Juin
2006

Juil.
2006

Août
2006

Sept.
2006

Oct.
2006

Nov.
2006

Déc.
2006

-

-

128,6

-

-

129,4

-

-

130,7

-

-

131,2

1) INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION, ENSEMBLE DES MENAGES, PAR FONCTION DE
CONSOMMATION, FRANCE ENTIERE (Métropole et DOM)

Indice d’Ensemble
(France Entière)
(063919663)
Prod. alimentaires &
boissons non
alcoolisées
(063740619)
Prod. alimentaires
(063740720)
Repas rest scolaire
(063814680)
Repas rest entreprise
(063814781)
Maisons de retraite
(063824279)

Mars
2006

Avril
2006

Mai
2006

Juin
2006

Juil.
2006

Août
2006

Sept.
2006

Oct.
2006

Nov.
2006

Déc.
2006

Janv.
2007

Févr.
2007

113,69

114,16

114,66

114,65

114,46

114,85

114,59

114,34

114,47

114,73

114,34

114,55

116,0

116,27

117,1

117,1

116,77

116,2

116,68

116,26

117,03

116,81

117,19

116,68

116,82

117,10

117,98

117,97

117,57

116,92

117,45

117,01

117,83

117,57

118,0

117,42

115,77

115,77

115,75

115,76

115,76

115,77

117,03

117,07

117,16

117,18

118,07

118,18

114,45

114,86

114,69

114,61

114,85

114,84

115,08

115,27

115,29

115,29

117,02

116,97

127,64

128,09

128,66

128,78

129,27

129,35

129,48

129,54

129,55

129,59

130,89

131,22

2) INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION, ENSEMBLE DES MENAGES, PAR FONCTION DE
CONSOMMATION, FRANCE METROPOLITAINE

Indice d’Ensemble
(Métropole)
(063920269)
Prod. alimentaires &
boissons non
alcoolisées
(063831757)
Prod. alimentaires
(063831858)
Repas rest scolaire
(063902586)
Repas rest entreprise
(063902687)
Maisons de retraite
(063912185)

Mars
2006

Avril
2006

Mai
2006

Juin
2006

Juil.
2006

Août
2006

Sept.
2006

Oct.
2006

Nov.
2006

Déc.
2006

Janv.
2007

Févr.
2007

113,68

114,16

114,66

114,65

114,45

114,83

114,57

114,32

114,45

114,70

114,30

114,53

116,03

116,29

117,13

117,15

116,81

116,21

116,69

116,26

117,06

116,82

117,22

116,68

116,85

117,13

118,01

118,02

117,62

116,93

117,46

117,01

117,85

117,59

118,03

117,42

115,77

115,77

115,75

115,76

115,76

115,77

117,04

117,08

117,15

117,17

118,05

118,16

114,46

114,87

114,7

114,62

114,85

114,84

115,08

115,28

115,30

115,30

117,03

116,98

127,65

128,11

128,67

128,79

129,28

129,35

129,48

129,54

129,55

129,59

130,89

131,22
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3) INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION, ENSEMBLE DES MENAGES « URBAINS » DONT LE CHEF EST
OUVRIER OU EMPLOYE, FRANCE ENTIERE (Métropole et DOM)

INDICE
D’ENSEMBLE
(063920875)
Ensemble Hors Tabac
(064130538)
Prod. Alimentaires
(063921077)
Restauration et cafés
(063924919)

Mars
2006

Avril
2006

Mai
2006

Juin
2006

Juil.
2006

Août
2006

Sept.
2006

Oct.
2006

Nov.
2006

Déc.
2006

Janv.
2007

Févr.
2007

114,15

114,58

115,04

115,06

114,84

115,2

115,03

114,84

115,00

115,25

114,89

115,09

112,46

112,9

113,36

113,38

113,16

113,52

113,35

113,16

113,32

113,57

113,21

113,41

116,86

117,13

118,01

117,97

117,55

116,92

117,5

117,03

117,85

117,58

118,02

117,44

119,59

119,76

119,94

120,03

120,22

120,39

120,77

120,97

121,13

121,30

121,95

122,14

SMIC Horaire brut : 8,27 € depuis le 1er juillet 2006.
Plafond Sécurité Sociale : 2682 €/mois à compter du 1er janvier 2007.
En application de l’article 1er de l’arrêté du 23 avril 2003, la valeur de l’avantage en Nature Nourriture est fixée par les
dispositions de l’article D 141-6 du code du Travail qui fait référence au Minimum Garanti (MG) : la valeur du MG est de
3,17 € depuis le 1er juillet 2006.
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