PLUS DE 2000 SIGNATURES
EN SOUTIEN DE NOTRE
PÉTITION
pour un accès efficace à une restauration saine
de qualité
Pour accroitre encore le nombre de soutiens,
la Fédération vous invite à

réclamant à l’Administration la fourniture au personnel
de CHÈQUES REPAS
pour compenser l’insuffisance de services
de restauration convenables

Les Pétitions soutenues par une imposante proportion du personnel ont un réel impact !
Avec sa Pétition sur la mobilité , la Fédération a précédemment obtenu le remboursement par
l’administration des abonnements de Transport Public STIB, SNCB...
Le retour progressif au bureau combiné avec un télétravail structurel qui va rester important
pose au moins deux défis majeurs au Personnel et à l’Administration :



Comment aménager les espaces de travail dans nos bâtiments ?
Cette question fait l’objet du présent sondage que vous propose la Fédération



Comment garantir un accès régulier à une restauration saine et de qualité ?

Une alimentation saine constitue à l’évidence un facteur essentiel de bonne santé.
L'Institution doit se préoccuper de fournir à son personnel un accès à un service de restauration
/ cafétéria de qualité et non chercher à rogner sur ce chapitre essentiel.
Avant la crise « Covid », la baisse de la qualité des produits et des services (horaires, files…)
dans la restauration et les cafétérias en détournait déjà certains collègues qui étaient parfois
amenés à se restaurer ailleurs.
Dès lors que la présence des collègues pourrait être réduite de moitié dans les locaux, la
réorganisation par la Commission des services de restauration s’avère compliquée et
l’Administration envisage le recours à des « Food Trucks » à l’extérieur des bâtiments…
Cette solution suscite bien des interrogations et ne convient certainement pas à tous les
collègues : certains les trouveront pratiques… mais d’autres craignent de se retrouver à faire la
file dehors pour acheter ce qu’ils considèrent de la « malbouffe » à un prix inconnu.
La Commission doit montrer le bon exemple qu’elle préconise aux entreprises européennes
pour promouvoir le bien-être au travail !
La Fédération rejette donc catégoriquement ce recours exclusif à des « Food Trucks » qui ne
convient pas à tout le monde et vous propose cette pétition :

Je soutiens cette Pétition de la Fédération
réclamant à la Commission des CHÈQUES REPAS pour tous
face à l’insuffisance de services de restauration internes

