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LETTRE À
RENAUD COURTEL

A AFFICHER

A l’attention de Mr COURTEL
Le 16/09/2021

Monsieur,
Notre organisation syndicale tient à porter à votre connaissance une situation dont 
vous ne pouvez ignorer l’existence.
En effet, les collaborateurs Medirest font tout leur possible pour satisfaire les 
convives et ce, en faisant souvent des heures supplémentaires qui ne sont pas tou-
jours rémunérées…
Depuis la pandémie, tous ont redoublés d’efforts sans aucune reconnaissance hormis 
la prime fortement suggérée par l’état afin de s’assurer la présence des salariés en 
pleine tempête, pour autant depuis, plus rien !
Des mercis de la direction qui ne remplissent pas les frigos !

Aujourd’hui les salariés sont épuisés par tous les efforts fournis.

- Les non-remplacements
- Le manque de personnel au quotidien
- Et toujours plus de demande du client ainsi que de la direction.

Après de nombreux passages sur les établissements, on ne peut que constater un 
certain dégoût de travailler pour Compass. 
Au vu du manque de reconnaissance et de l’épuisement, beaucoup partent travailler 
ailleurs ou se retrouvent en arrêt de maladie voir pour dépression etc…
Nous avons déjà perdu beaucoup d’établissements, est-ce une volonté de l’entreprise 
? D’amplifier la fréquence ?
Il faut prendre des engagements très rapidement pour maintenir les salariés en place 
tout en améliorant leurs conditions de travail et de rémunération.
Une des solutions serait dans un premier temps, de montrer votre reconnaissance 
aux salariés en leur versant des primes dignes de ce nom en guise de remerciements 
pour tout le travail accompli.
En résumé il faudrait s’atteler à rendre Medirest plus attractif pour attirer les salariés.
C’est à dire donner enfin de vrais salaires et payer double les dimanches et jours fé-
riés.
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