
Communiqué FORCE OUVRIERE 

Rappel : 

Octobre-Novembre 2016 : Dès les annonces concernant la Cuisine Centrale de Tours aux 
Fontaines, L’Union Départementale FORCE OUVRIERE (et aussi par son syndicat FO de la 
mairie de Tours) avait fait connaître sa position et avait alerté sur l’opération en cours à 
plusieurs reprises dans différents communiqués : 

MAINTIEN DE LA CUISINE CENTRALE EN REGIE MUNICIPALE DIRECTE. 

MAINTIEN DE TOUS LES POSTES AVEC STATUT DE FONCTIONNAIRE TERRITORIAL 

NON A LA PRIVATISATION !  

Si des travaux sont nécessaires, la mairie doit les entreprendre pour améliorer le service 
public. 

Octobre 2018 : on apprend que les autorités ont décidé la création d’une cuisine 
centrale commune entre la ville de Tours et le CHRU de Tours. 

Pendant deux années, on nous a parlé de discussions, de concertation, d’audit…sur le 
sujet de la cuisine centrale. Bref, on a cherché à gagner du temps. 

 Personne ne peut aller contre la modernisation de l’outil de production des repas, 
mais s’agit-il de cela ? 

 Personne ne peut être contre la fabrication de repas de qualité pour les 7300 enfants 
scolarisés ou les 4000 repas par jour pour les patients et les personnels du CHRU, mais 
s’agit-il de cela ? 

 on nous parle de mutualisation, coopération, de défense d’un service de qualité, mais 
s’agit-il de cela ? 

EN REALITE, C’EST UN GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC QUI EST CREE !!! 

A l o r s  q u ’ e s t - c e  q u ’ u n  g r o u p e m e n t  d ’ i n t é r ê t  p u b l i c  ( G . I . P )  ?  :  

!

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE 
D’INDRE ET LOIRE 
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CUISINE CENTRALE ? G.I.P OU SERVICE PUBLIC ?
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Le G.I.P permet à des partenaires publics et privés de mettre en commun des moyens 
pour la mise en oeuvre de missions d’intérêt général. 

Dans un G.I.P, créé après 2016, selon la loi du 20 avril 2016, qui assure la gestion d’un 
service public industriel et commercial, il est soumis aux règles de droit privé. Ainsi 
c’est le code du travail qui s’applique sous réserve des dispositions relatives à la mise à 
disposition de personnels. De facto, cela s’apparente au prélude de la privatisation ou à 
une délégation de service public (D.S.P) qui pourrait être confiée à un opérateur privé.
(cf Ministère de l’Economie) 

C’est une affaire, une opportunité, très intéressante, un marché exceptionnel et juteux 
pour le secteur privé, puisque 3 millions de repas seront confectionnés chaque année 
dans cette nouvelle cuisine. 

D’autant plus que d’autres collectivités locales et d’autres structures pourraient venir 
s’intégrer à ce GIP (Joué-Lès-Tours ? Saint-Pierre-Des-Corps ?… que deviennent leurs 
cuisines centrales et leurs personnels…) 

On nous dit que le savoir-faire des personnels sera conservé et préservé au service des 
usagers. 

On nous parle de repas d’un niveau qualitatif élevé, de l’utilisation de produits locaux 
voire bio, de circuits courts…(cf la presse locale). Tout cela est bien gentil, bien dans 
l’air du temps… 

POUR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE : 

CETTE CUISINE CENTRALE DOIT ETRE UN SERVICE PUBLIC (ET DOIT LE RESTER) DONT 
LE BUT N’EST PAS DE FAIRE DU PROFIT. 

NON A LA PRIVATISATION (comme cela a déjà commencé pour d’autres services comme 
le stationnement), les intérêts privés n’ont rien à faire de la qualité des repas. Diminuer 
les coûts de fonctionnement au détriment des personnels, c’est une pratique courante. 

POUR LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE : 

Tous les personnels doivent être embauchés sur des postes statutaires de la fonction 
publique, c’est bien le statut des personnels qui garantit et garantira que cette 
cuisine reste et restera un service public. 

IL N’Y A PAS DE RÉPUBLIQUE SANS SERVICE PUBLIC ! 

c’est sur cette base revendicative que nous défendons continuellement, que notre 
organisation syndicale engage la campagne électorale dans l’ensemble de la fonction 
publique avec les élections professionnelles du 6 décembre. 

Saint-Avertin, le 25 octobre 2018 


