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Compte rendu d’audience  
Salle de déjeuner à la DSDEN69 

Lundi 28 janvier 2019 

Le lundi 28 janvier 2019, la section CGT rectorat de Lyon/DSDEN69 a rencontré Monsieur Bruno 
Dupont, secrétaire générale de la DSDEN du Rhône, accompagné de Monsieur Olivier Paccaud, chef 
de la DPA, afin d’évoquer le projet de nouvelle salle de déjeuner dans les locaux de la DSDEN69 
pour remplacer la salle « La Tisanerie » inadaptée. 
 

Monsieur le secrétaire général de la dsden69 a confirmé qu’une nouvelle salle de déjeuner 
verrait le jour dans les locaux de la dsden69 au plus tard à la rentrée 2019. 
 

L'administration n'a pas été en mesure de nous communiquer la superficie de la future salle contre 
les actuels 44 m2 de « La Tisanerie ». La nouvelle salle au rez-de-chaussée devrait être plus 
spacieuse, comportera des équipements adéquats de qualité. Le but étant d’aligner les standards de 
confort sur les éléments de la cafétéria du rectorat de Lyon comme nous l’avions demandé 
initialement. 
 

Depuis plus de 3 ans la section CGT du rectorat de Lyon/DSDEN69 se bat pour la création de 
cette nouvelle salle de déjeuner, notamment avec une pétition qui a été largement 

soutenue par les agent.es travaillant dans le bâtiment de la DSDEN69. 
 

Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir déjeuner à l’avenir dans des conditions normales. 
La CGT éduc’action restera vigilante sur l’avancée des travaux et a réitéré sa demande à 
l’administration d’informer les personnels concernés par des déménagements et nuisances suite aux 
travaux de l'ancien restaurant administratif. 
 

La CGT éduc'action a demandé à ce que les usager.ères soient consulté.es préalablement à la 
commande et à l'installation des équipements de la future salle. La CGT a par ailleurs 
demandé des micro-ondes supplémentaires. 
 

Nous invitons les collègues à nous faire part de leur avis et remarques. 
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