SERVICE CULTUREL
ET
D’ACTION SOCIALE

Chère collègue, cher collègue,
Au sommaire de cette lettre N°10, vous trouverez :

Manifestations de fin d'année
De grands moments de vivre ensemble, hors boulot
appartenance à notre université.

et de partager notre

Le cirque de Noël
Encore une fois, M. Pierre Lartigue, fondateur du cirque de Noël nous a régalés par le
choix des numéros.
Près de 2300 spectateurs ont vibré devant les risques pris. Citons le numéro époustouflant
de patins à roulettes sur la piste de 2 m (très belle ovation du public qui a fortement ému
les artistes) et le dompteur qui, en costume de ville, joue et tourne souvent le dos à 3 lions
et 7 lionnes. Merci à tous ces artistes.
2500 places sous le chapiteau, 2900 places demandées, 2600 places distribuées pour la
représentation du 13 décembre, 2300 présents !
400 autres personnels et retraités ont partagé ces moments de magie lors de la séance INSA
du 8 décembre.

L'arbre de Noël
300 bouts de choux se sont inscrits pour le spectacle petite enfance, salle du CAP.
Le Père Noël avait dans sa hotte 438 livres pour 438 enfants de personnels. Il a ramené
avec lui une cinquantaine de livres.
Objets trouvés : casquette, écharpe, poussette-canne, doudou, veste bleu-marine, gant rouge et
bonnet rouge (non ce n'est pas celui du Père Noël). S'adresser à l'accueil du SCAS.

Restauration UPSIDUM
Pour contacter le gérant R2C (commande, informations, etc.)
o 05.34.42.58.87
o 05.61.55.86.07 ou 86.07 (numérotation interne)

Informations générales
 La direction départementale de la protection des populations a visité le bâtiment UPSIDUM le 8
décembre 2011. Suite à cette visite, elle a levé la menace de fermeture de l'UPSIDUM et
d'interdiction d'exploitation.
 Les travaux de finition repoussés pour permettre une ouverture rapide de l'UPSIDUM auront lieu
pendant les vacances de Noël. D'ores et déjà, les échafaudages ont été installés et nous vous
recommandons de bien faire attention lorsque vous monterez à la cafétéria d'ici le 21 décembre.
 A compter de début janvier, vous retrouverez sur le site du SCAS les menus prévus par quinzaine.
 Il est encore temps de vous inscrire à la formation R2C confection de votre foie gras. Cette
formation a lieu lundi 19 décembre de 16h30 à 18H30. Pour plus d'information, contactez R2C.
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Le tract de la CGT
J'en ignorais l'existence, jusqu'à réception du mail ci-après.
Bonjour , je viens de lire votre Infopaul et je trouve que la partie sur la réouverture de l'Upsidum
est franchement injuste !!
…
Je tiens en tous cas à féliciter M.Sayah et toute son équipe pour le travail effectué sur la
restauration ainsi que l'équipe du R2C !!!
FÉLICITATIONS !!!!

Il est hors de question de polémiquer avec une organisation syndicale, mais je considère effectivement
l'analyse faite injuste et fort éloignée de la réalité.
La réalité, elle, est basée sur les faits.
D'abord la procédure de sélection de R2C.
 La commission de choix du nouveau prestataire comprenait une représentation de l'administration et des
organisations syndicales (dont celle ayant signé le tract) et associative représentées au conseil du SCAS. Pour
rappel, les conseillers du SCAS sont élus par les personnels. La commission de choix a proposé Restauration
Collective Casino (R2C) en tête du classement à l'unanimité.
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 La proposition de subventionnement pour la restauration collective des personnels a été adoptée à l'unanimité :
1.

par la commission restauration de l'UPS (là aussi toutes les organisations et association sont
représentées) ;

2.

le bureau du SCAS (là aussi toutes les organisations et association sont représentées) ;

3.

le conseil du SCAS (là aussi toutes les organisations et association sont représentées).

•

La proposition de subventionnement pour la restauration collective des personnels a ensuite été
défendue :

1. auprès de la direction de l'UPS (réunion directeur du SCAS et directeur adjoint chargé du social
issu de l'organisation syndicale ayant signé le tract / directeur général des services et viceprésident chargé des financements) ;
2. au niveau du conseil d'administration de l'université où elle a obtenu le vote unanime du CA de
l'UPS (dans lequel l'organisation syndicale, ayant signé le tract, est représentée).
À présent le principe de subventionnement qui serait loin d'être social. Voté à l'unanimité à toutes les
étapes de son adoption, donc y compris avec la représentation de la CGT.
Vous trouverez ci-après le comparatif objectif de la situation avant et après.

Ce comparatif est basé sur un prix moyen du plat principal à 1,90€, sachant que le plat principal coûte
entre 1,70€ et 2,20€. Le plat du jour, au prix de 1.7€, est disponible jusqu'à la fin du service, les relevés
caisse R2C en témoignant.
A noter que le prix du café est passé de 0.75€ à 0.50€, mais il est vrai que cette avancée sociale ne profite
qu'aux buveurs de café ! Quoique … les prix ont baissé pour l'ensemble des boissons servies à la
cafétéria.
La même politique de subventionnement a été adoptée concernant les restaurants universitaires relevant
du CROUS. Basée sur le coût moyen du plat principal !
Et pour finir, la qualité ! R2C n'était pas le moins cher ! La commission d'appel d'offres a jugé que les
personnels de l'université Paul Sabatier méritent d'avoir une restauration de qualité et c'est ce qui a justifié
le choix de R2C. Le procès d'intention, pour combien de temps ? Aussi longtemps que nous aurons tous
la volonté de veiller au respect du cahier de charges, aussi longtemps que nous n'hésiterons pas à utiliser
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le cahier de liaison restauration disponible dans le restaurant pour dire « ce qui ne va pas » et aussi pour
dire « ce qui va bien, ce qui a progressé ». R2C y répond chaque jour, le SCAS apporte sa contribution
pour les questions qui concernent l'UPS et veille attentivement au suivi de vos questions à R2C. La liberté
de s'exprimer ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
Courant janvier, la commission restauration fera un premier bilan de ce premier mois d'exploitation
(qualité, fréquentation, réalité du coût moyen du plat, principe de subventionnement appliqué) et rendra
compte aux instances déjà citées.

Activités culturelles
La cafétéria accueille en ce moment l'exposition annuelle de la section dessin-peinture. Une petite visite
vous donnera peut-être envie de venir rejoindre cet atelier !
Pour en savoir plus
ou
http://www.univ-tlse3.fr/1323340174695/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Social
Vos prestations
Pour en savoir plus
Ou
http://www.univ-tlse3.fr/45205507/0/fiche___pagelibre/&RH=1238400521949

Section Régionale Interministérielle d'Action Sociale pour vos prochaines
vacances d'hiver
Pour en savoir plus
Ou
http://www.univ-tlse3.fr/1305621600282/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

Pour vous
TABLEAU DES ORGANISMES DE VACANCES ET DE LOISIRS EN
PARTENARIAT AVEC LE SCAS
Pour en savoir plus
ou
http://www.univ-tlse3.fr/1307351602554/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

LE SCAS PROPOSE LES JOURNEES CREPS
Journées de sensibilisation ludiques et sportives, pour les enfants à partir de 6 ans et les jeunes
adultes en situation de handicap
Pour en savoir plus
Ou
http://www.univ-tlse3.fr/1324026381750/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949
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Fermeture pour les vacances de Noël
 Le SCAS fermera ses portes le mercredi 21 décembre à 16H30. Pensez à acheter votre
billetterie avant le mardi 20 décembre 17H !
 La MGEN ferme pendant les vacances de Noël
Pour en savoir plus
Ou
http://www.univ-tlse3.fr/1304074873217/0/fiche___actualite/&RH=1238400521949

BONNES FETES et à l'année prochaine
Cordialement
Amal Sayah
Directeur du SCAS
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