
                                

   Neuvic le  26  juillet  2018  

Directrice SODEXO .... 

                  Je t'aime moi non plus ! 

Lundi 16 juillet , une délégation FORCE OUVRIERE a été reçue par la responsable du 

groupement privé ! 

Cet entretien aura duré 2h30 tellement les échanges ont été musclés ! 

La Directrice de SODEXO,  nous a fait un exposé sur les dégradations des chariots repas qui 

n'étaient pas l'objet de notre visite ! 

FORCE OUVRIERE a réitéré sa demande de distribution des cantines en 

détention sur les 3 bâtiments ! 

La Directrice de SODEXO se réfugie derrière le contrat (cahier des charges ) qui impose une 

distribution au comptoir ! Et que ses personnels allaient devoir rapidement intégrer cette 

tache ! Pour terminer et motiver son refus, elle nous annonce que  le détenu doit signer le 

bon de réception de ses cantines! 

Après relecture du dit contrat , aucune trace de cette fameuse distribution au 

comptoir ! 

Par contre le contrat appelé Marché MGD -2015 , fait état en son alinéa 16.1.1  Que le 

prestataire doit une livraison en cellule avec son personnel ! Dans son alinéa 16.1.4 , 

les produits non volumineux sont distribués dans des sacs transparents scellés 

garantissant  une fermeture avant distribution ...en cellule ! 

*Le contrat de marché fait également état, d'éviter les conditionnements en verre pour des 

raisons de sécurité .  

*La collecte des bons de cantines se fait par le personnel sodexo. 

 



*Les litiges entre le détenu et le groupement privé font l'objet d'une information au chef 

d'établissement . 

En effet tout produit manquant doit être livré dans la journée sous peine d'une pénalité ( 

6x15  euros par produit manquant) si cela bien sûr est signalé dans le logiciel ISIS par 

l'administration ! Est-ce le cas ? NON OUI !!!... 

 

FORCE OUVRIERE ne veut créer aucune zizanie entre les personnels 

SODEXO ET PENITENTIAIRE , et ne cherche pas à savoir si sodexo 

assure bien par exemple:  

 

* L'encadrement technique des détenus de la maintenance et des autres services! 

 * Si le personnel sodexo renseigne bien la fiche de suivi des chariots quotidienne pour 

constater si ceux ci ont subi des dégradations !  

* Si le personnel sodexo assure bien la distribution des draps aux détenus !  

STOP ! FORCE OUVRIERE n'est pas là pour fliquer les personnels sodexo ! 

 Nous voulons seulement que chacun fonctionne du mieux possible , pour les personnels 

pénitentiaires  il est impératif qu’une distribution des cantines se fasse en bâtiment pour 

éviter le racket , trafic, incivilités sur la place du marché ! 

FORCE OUVRIERE réclame l''achat de la thermo-scèlleuse prévue dans 

le mémoire technique, pour l'emballage des cantines détenus , pour 

une distribution en bâtiment ! 

On ne dirige pas les pénitentiaires et le SLFO NEUVIC à la baguette comme on veut 

l'instaurer chez les personnels de sodexo ! Madame vous n'êtes pas tombée sur les bonnes  

personnes! 

  A l' avenir "le dieu Isis" sera saisi à chaque manquement dans les prestations prévues 

par le contrat et nous verrons bien qui sortira gagnant !   

 

 

  Rodolphe CAZABAN                              Thierry DUMONTEIL                              Julien REBIERE   


