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Si les mots « anticiper » et « s’adapter » ont guidé le fonctionnement du RIL pendant l’année 

2020, l’année 2021 peut se caractériser par les mots « s’adapter » et « anticiper ». 

 

Point Covid 

Il a fallu s’adapter aux changements sans cesse renouvelés et sans délais des règles nationales 

dans l’organisation de la salle de restaurant en particulier avec les règles de distanciation et dans 

un respect de 4m² par personne présente en salle. Ce n’est qu’en mars 2022 que le RIL a pu 

revenir à une configuration plus normale de son espace de restauration. 

Cette organisation, qui perturbe la convivialité entre les agents, a cependant évité que le RIL ne 

soit un lieu de contamination. On a pu constater que les efforts fait par l’ensemble de l’équipe 

et la compréhension de l’ensemble des convives ont contribué au maintien et au bon 

fonctionnement du RIL. 

S’il y a moins de convives, les protocoles nécessitent tout de même un nombre de salariés 

conséquent puisque les prestations telles que la désinfection de la salle entre les repas de chaque 

convive ou la distribution des couverts mobilisent beaucoup. Pour ajuster au mieux l’adéquation 

prestation/personnel, quelques salariés sont placés en chômage partiel, au coup par coup. 

Le RIL a bénéficié des aides de l’état et des assurances pour le premier semestre 2021, mais la 

crise covid persiste et le télétravail en particulier peut amener une baisse de 300 couverts d’un 

jour à l’autre.  

 

Point qualité / Loi Egalim 

Si l’année 2021 a vu sa fréquentation baisser, le maintien d’une prestation de qualité et en 

continu a été apprécié, je l’espère, à sa juste valeur par l’ensemble des convives. 

Le RIL s’est fortement engagé sur le développement du « fait maison » ave la participation de 

l’ensemble de l’équipe mais également avec la présence d’une alternante Alimentation santé. 

En février 2021, le RIL confirme que tout ce qui peut être fait maison a été mis en place. 

 

Une partie de l’année 2021 a été consacrée à la mise en place de la loi Egalim applicable au 

01/01/2022. Il manquait 20 % d’achats sous signe de qualité puisque la viande « ma région à 

du gout » n’entrait pas dans la liste des produits SIQO. Les 50% de produits sous signe de 

qualité officiels ne signifient pas pour autant une diminution de la qualité des 50% restants.  

Pour respecter cette échéance et respecter les 50% de produits sous signe de qualité, le CA a 

validé une augmentation de 0.22€ TTC au couvert payé par le convive. Dans le même temps, 

le RIL a validé la mise en place de 3 formules remplaçant la tarification au plateau applicable 

jusqu’alors (1 plat + 2 périphériques). Une distribution de flyers a eu lieu fin juin / début juillet 

2021, pour informer les convives de ces modifications, avec une application au 01/09/2021.  

 

Point financier 

Lors du Conseil d’administration du 8 juin 2021, le commissaire aux comptes est venu présenter 

son rapport relatif aux comptes de l’année 2020, en vue de l’Assemblée Générale du 24 juin 

2021. Les bons résultats financiers sont dus en particulier à la couverture de perte d’exploitation 

par notre assurance et aux aides de l’état. 

Le Conseil d’administration du 16 décembre 2021 présente une projection du résultat 2021 et 

un budget 2022, dans l’inconnu concernant le nombre de convives puisque ce budget a été voté 

pendant une période où le télétravail était toujours présent. Afin de ne pas solliciter d’aide 

financière complémentaire des administrations adhérentes, le Conseil d’Administration valide 

une utilisation des fonds propres du RIL selon une enveloppe maximale de 500k€.   



Le résultat de l’exercice 2021, qui vous est présenté dans le rapport financier, est lié, comme 

pour l’exercice précédent, à l’indemnisation de notre assurance ainsi qu’aux aides de l’Etat et 

à l’activité partielle. 

 

Point RH 

Janvier 2021, recrutement de Monsieur Cyril FERTILLE, cuisinier, pour remplacer Mr Pierre 

VILLIOT parti à la retraite en décembre 2020. 

Février 2021, recrutement de Madame Maëlle LOUISE, pâtissière, en remplacement de Mme 

Soo Jin HAN partie en octobre 2020. 

Juillet 2021 : licenciement pour inaptitude de Mr SOILIHI 

Novembre 2021 : Le Conseil d’Administration valide le départ de Mme HOOTEN via une 

rupture conventionnelle de son contrat  

Novembre 2021 : départ à la retraite de Mme BENOUGHIDENE 

Novembre 2021, décès de Mr Bastien DA COSTA 

Décembre 2021 : recrutement de Mme Sylvine DUFOUR au poste d’adjointe administratif et 

financier 

Compte tenu du montant perçu par l’assurance au titre de la perte d’exploitation, le RIL a versé 

à ses salariés la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat. 

 

Point RIL 2024 

Le chantier du futur Centre Administratif d’État vient illustrer pleinement le mot anticiper ! 

C’est en effet sur l’année 2021 que toute l’équipe du RIL a pu se mobiliser et réfléchir pour 

obtenir le projet le plus adapté pour répondre aux enjeux et aux attentes du futur RIL dans les 

espaces qui lui ont été alloués. Le 1er avril 2021, les plans du futur RIL m’ont été présentés, 

ainsi qu’à Monsieur Muscat, avec une clause de confidentialité. Le restaurant sera construit 

dans la première phase des travaux du nouveau Centre et sera sur 3 niveaux : sous-sol pour la 

réception et stockage des marchandises ; premier niveau pour la salle de restauration, la vente 

à emporter et le couloir réservé au café et coin convivialité hors horaire d’ouverture du SELF ; 

à l’étage supérieure toute la préparation, les vestiaires du personnel et les bureaux administratifs. 

 

Une fois la clause de confidentialité levée, Monsieur Muscat et l’ensemble de l’équipe du RIL 

ont pu travailler sur ce projet. Ce travail a permis d’identifier des points à améliorer. Pour 

compléter ces analyses, Monsieur Muscat, ses deux adjoints ainsi que le chef de production, 

accompagnés d’un membre du bureau, avec l’accord du Conseil d’administration, se sont 

déplacés sur Paris début juillet pour rencontrer d’autres restaurants de même taille, afin de 

présenter un projet. Ce dossier a été présenté lors d’un Conseil d’administration exceptionnel 

le 9 juillet 2021. Il est confirmé que la vente à emporter doit être maintenue, par contre les 

prestations traiteur vers l’extérieur seront limitées en fonction des capacités de réponse du futur 

RIL. Certains points ont été soulevés comme l’inquiétude sur le coût de la maintenance des 

locaux, la gestion du futur centre administratif, … 

 

Elections des représentants des convives 

Le conseil d’administration de septembre 2021 rappelle l’élection prévue début décembre des 

représentants des convives élus en 2017. La crise sanitaire ayant fait baisser le nombre de 

passage, la participation lors de cette élection du 2 décembre fut faible.  

 

 

Les administrations, la commission de surveillance, le comité et le bureau, ont entourés 

Monsieur Muscat et toute l’équipe du RIL pour répondre au mieux aux besoins d’adaptation 

face à la crise sanitaire. 



Je peux dire en conclusion, que cette crise, qui s’éternise, a cependant été l’opportunité de 

montrer la bonne cohésion des salariés au sein de l’équipe et l’engagement des instances de 

gestion administratives du RIL autour de l’équipe, signe de la reconnaissance de l’excellence 

des prestations fournies dans la rigueur et l’effort de toutes et tous. 

Je vous promets d’élargir le vocabulaire et qualificatifs entourant le RIL pour l’année 2022 et 

la suivante 2023 qui devrait être sa dernière dans les locaux de la vieille cité administrative ! 

Mais n’anticipons pas trop vite, car le covid n’a pas plié sa serviette ! 

 

 

La présidente de l’Association du RIL     

 

Cécile BOUCHET 

 


