
Commission cantine du 24/2/2012 
 

 

Etat d’avancement du chantier : 

Toutes les opérations sont réalisées à 95 % et les travaux sont en phase de finition. 

Le report de l’ouverture initialement prévue en janvier est dû à une entreprise qui n’a pas 

respecté le planning des travaux lui incombant. D’où une forte répercussion financière pour la 

BnF avec la prolongation de la location des modulaires. 

Une visite pour le CHS-CT de la BnF est prévue le 23/3. 

 

Ouverture du restaurant prévue le 2 avril 2012. 

Mise en place des paniers repas pour le vendredi 30 mars et le samedi 31 mars. Inscription 15 

jours avant. 

 

Les représentants du personnel demandent des statistiques concernant les consommations de 

denrées aux distributeurs à la cafétéria « l’Ephémère ». Les chiffres seront communiqués 

prochainement. 

 

Nom du futur restaurant : 

208 propositions ont été recueillies auprès des agents (85 participants). 

145 de ces propositions ont été retenues. Trois noms ont été sélectionnés par la commission 

cantine : Cornupia, Grandgousier, Commensal. 

Ces trois propositions n'ont pas été validées par la Direction générale qui a retenu les 

propositions suivantes :  

 - Mille-feuille 

 - Apostrophe 

 - Parenthèse 

Ces trois noms seront soumis aux votes des agents à partir du 5 mars en ligne sur 

Biblionautes. 

 

Horaires du restaurant :  

Le restaurant du personnel maintiendra les horaires actuels : service continu de 11h30 à 

14h30. Le dimanche pas de service (seulement 20 repas servis auparavant). 

 

La nouvelle cafétéria ouvrira de 8h00 à 10h00 et de 11h30 à 15h00. Pas de cafétéria le 

samedi.  

 

Par contre, la cafétéria « l’Ephémère » sera maintenue 7j/7–24h/24 et permettra aux agents 

travaillant le WE de bénéficier de sandwiches et de plats avec application de la subvention sur 

les plats. 

 

 

Nouveau marché 
Le nouveau marché qui devait débuter initialement le 1/10/12 est reporté pour le début de 

l’année 2013. Les tranches indiciaires seront revues avec ce nouveau marché ainsi que la mise 

en place du plateau forfaitaire. L’appel d’offre n’a pas encore était lancé. 

Les subventions actuelles pour les agents sont donc maintenues jusqu’au prochain 

marché. 
 


