
  

 

 
 

 

La solidarité avec les salariés 

de la cantine a payé 
 

Le marché de la restauration des personnels attribué à la société Quadrature depuis quelques années 

a été transféré à partir de ce 1er mars 2019 à la société Dupond Restauration   

Dans le cadre de cette passation de marché, le mercredi 27 février 2019, soit moins de 48 heures 

avant, les 3 salariés délégués syndicaux de la société Quadrature ont appris qu’ils ne seraient pas 

concernés par ce transfert. C’est une véritable discrimination envers les délégués syndicaux.  

Dès l’annonce de cette décision, l’Union Syndicale CGT Commerces et Services, l’Union Locale CGT du 

3ème arrondissement, le syndicat CGT du Cnam ont pris les choses en main pour notamment 

accompagner une camarade déléguée syndicale de Quadrature à l’Inspection du travail, prendre 

contact avec les directions de Quadrature et de Dupond Restauration, organiser un rassemblement 

de personnels à 14h à la cafétéria pour soutenir les salariés concernés. 

Cette décision s’ajoutait à la décision de ne pas reprendre également les 2 salariés qui travaillaient 

sur le site des Jeuneurs, ainsi qu’une salariée en congé de maternité, ce qui avait déjà fait l’objet 

d’une alerte de la CGT envers les 2 sociétés 

La mobilisation des personnels du Cnam en solidarité à ces salariés a permis d’obtenir le jeudi 28 

février après-midi de la direction de Dupond restauration et de Quadrature 

-le maintien des salariés délégués syndicaux sur le site du Cnam 

-la mutation des 2 salariés du site des Jeuneurs sur un autre site parisien encore géré par Quadrature 

-le maintien de la salariée en congé de maternité sur le site du Cnam 

 

Merci à tous les personnels du Cnam qui se sont mobilisés à l’occasion du rassemblement et à tous 

les autres qui nous ont fait part d’un message de soutien. 

 

Paris, le 1er mars 2019 
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