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Titre de l'inter ellation

Eldora : pas un eldorado pour les salarié-e-s ! Quel contrôle des prestataires de
services de restauration à l'Etat de Vaud ?

Texte dé osé

Le management de l'entreprise de restauration collective Eldora (anciennement DSR) est sous le
feu des projecteurs depuis que des salarié-e-s dénoncent des traitements dégradants des salariée-s sur leur site de Ballaigues. Les médias ont fait état du refus du dialogue social par
I'entreprise ; l'entreprise n'a pas contesté ces faits. Le syndicat Unia, pourtant partenaire social de
la CCNT de l'hôtellerie-restauration, n'a donc eu d'autre choix que d'entreprendre des démarches

devant la justice pour faire valoir les droits des salarié-e-s victimes du comportement inacceptable
de leur hiérarchie.

Le 28 octobre dernier le Tribunal des Prud'hommes de la Côte a donné raison à un salarié de

l'entreprise de restauration victirne d'un licenciement abusif, deux autres plaignants ayant déjà pu
obtenir un accord devant le juge. L'entreprise a annoncé recourir contre la décision de première
instance. Celle-ci poursuit de cette manière une stratégie d'intimidation heureusement peu
commune..

Il apparaît que la société de restauration collective Eldora est un prestataire de service important
de l'Ètat de Vaud, notamment dans les écoles professionnelles, les gymnases, des hautes écoles
mais également des services de l'Etat de Vaud (SAN, police cantonale) ainsi que de nombreuses
institutions subventionnées. Alors que des mandats publics sont en jeu, le comportement de cette
entreprise a de quoi inquiéter notre conseil.
Nous avons l'honneur de poser au Conseil d'Etat les questions suivantes :

1 ) Combien de restaurants sont confiés à l'entreprise Eldora au sein de l'Etat de Vaud et des
institutions subventionnées par l'Etat de Vaud ? Quelle part cela représente-t-il de
l'ensemble de la restauration collective de l'Etat pour quel chiffre d'affaire estimé ?
2) Combien de restaurants Eldora reçoivent des subventions (directement ou indirectement)
de l'Etat de Vaud pour quelle enveloppe budgétaire globale ?
3) Indépendamment des cas d'espèce qui ne concernent pas l'Etat de Vaud, quelle est

I'appréciation du Conseil d'Etat sur le fait qu'un important prestataire de services de l'Etat
de Vaud refuse le dialogue social avec un syndicat signataire de la CCNT de branche ?
4) Quelles sont les mesures de contrôle d'application de la CCNT de l'hôtellerie-restauration
et de la loi sur le travail prises par l'Etat de Vaud avant et pendant le contrat de mise en
gérance de ces restaurants et cafétérias ?

5) Quelles sont les mesures prises pàr l'Etat de Vaud pour garantir que les prestataires de
service de restauration respectent le partenariat social avec les organisations signataires ?
6) Dans ce même contexte, l'Etat de Vaud prévoit-il de diversifier les prestataires de
restauration (notamment avec des acteurs plus responsables), voÏre d'internaliser une
partie de ces prestations ?
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