
Réunion grève de cantine de l’école maternelle Jean Macé 

 

Suite aux nombreuses grèves de cantine de ces dernières semaines à l'école maternelle Jean Macé, 

une réunion s'est tenue vendredi 27 mai 2016 à la MJC Jean Macé en présence de Bruno Habouzit, 

directeur de la MJC ; Guillaume Grueau, directeur du secteur enfance MJC ; Paulo Da Costa, Adjoint 

au Maire du 7ème en charge de l'éducation, de la jeunesse et des relations avec les structures socio-

éducatives ; Fanny Grué et Lionel Lafferayrie, parents d'élèves FCPE de l'école maternelle Jean Macé. 

Cette réunion avait pour but de clarifier les motifs de grève et discuter des différents points que les 

parents d’élèves ont soulevé dans les mails reçus à la FCPE (raisons de la grève, service minimum 

d’accueil). 

Les raisons de la grève : 

Les grèves de cantine du 26, 24, 19, 17 mai, 28, 5 avril, 31 mars concernaient la contestation au 

niveau national contre la loi travail. C’est le seul motif de grève officiel déclaré. 

Dans le courant de cette grève, des animateurs MJC ont formulé plus spécifiquement des 

revendications en lien avec le temps de cantine à jean Macé : 

- la première sur le gâchis alimentaire et à la qualité des repas,  

- la deuxième sur l'aménagement et l'occupation des locaux scolaires,  

- la troisième sur un problème de dépassement de temps de travail récurrent sur le midi en fin 

de service (contrat actuel 11h20-13h20, les animateurs restent très souvent jusqu’à 13h45). 

Nous avons surtout débattu du dernier point car il pointe un problème d’organisation propre à cette 

école (le nombre d’élèves en maternelle étant le plus important de l’arrondissement). Ce problème 

de retard récurrent ne concerne que les animateurs, pas les ATSEM puisqu'elles sont présentes à 

l'école de 8h20 jusqu'à la garderie du soir. 

L'effectif d'enfants mangeant à la cantine a été stable en cours d'année, le problème des 20 minutes 

supplémentaires est remonté début février. 

Plusieurs raisons sont évoquées (temps longs de changement de service, fin d’activités en décalage, 

grande école où les déplacements représentent un temps supplémentaire de « perdu », etc). Bref,  

une discussion entre acteurs de ce temps méridien serait nécessaire. 

Du côté de la MJC, le directeur souhaite qu'une réflexion soit menée sur le rôle de chacun : 

animateur, ATSEM, personnel de cantine pour améliorer le fonctionnement de ce temps méridien.  

La présence de parents d’élèves serait également utile pour réfléchir à des améliorations.  

Il est proposé de constituer un groupe de travail pour démêler des pistes d’amélioration de ce temps 

de midi. La problématique sur le gâchis alimentaire qui a été soulevée pourrait être intégrée dans ce 



groupe de travail. Ce groupe de travail associerait FCPE, MJC et la référente des ATSEM à savoir 

Madame Calmes, responsable de secteur à la mairie du 7e. 

Un service minimum d’accueil ? 

Les revendications contre la loi travail étant nationales, cela dépasse le domaine d'action de la mairie 

ou des parents d'élèves élus. Par contre la question d’un service minimum d’accueil sur le temps de 

midi les jours de grève concerne autant la mairie (lieu d’accueil, personnel éventuel) que la MJC 

(équipe d’encadrants). 

Sans que cela ne viennent interférer sur le droit de grève dû aux salariés, quelles sont les solutions de 

secours envisageables ?  

Côté MJC (qui a en charge le temps du midi), le taux d’encadrement n’est pas suffisant pour pouvoir 

assurer un « accueil de loisir » (c’est-à-dire un fonctionnement normal avec ateliers).  

Côté mairie, Paulo Da Costa explique que le taux d’encadrement n’est pas connu suffisamment à 

l’avance pour pouvoir organiser un accueil des enfants avec le taux de sécurité nécessaire (un adulte 

pour 12 enfants sur le temps de midi, contrairement à la garderie = 1 pour 24). Or la capacité 

d'accueil dans le cadre d'un service minimum d'accueil dépend du nombre de personnel qui peut 

être présent.   

Côté parents d’élèves, nous insistons sur la nécessité d'envisager un service de secours qui 

permettrait d'accueillir un nombre minimum d'enfants pour les familles qui n'ont pas d'autres 

alternatives, quitte à ce qu’il y ait des critères limitatifs objectifs. Cela représente en effet un coût 

important pour certaines familles (tant au niveau de l’organisation professionnelle que d’éventuels 

frais de garde supplémentaires).  

Dans la mesure où c'est la MJC qui a la gestion du temps de midi sur la pause méridienne, le 

directeur accepte de réfléchir à la possibilité d’un accueil de s/recours pour 12 élèves ou +, sur des 

critères à définir (critères financiers, d'obligation professionnelle, d'éloignement géographique ? 

accueil fixe ou en roulement ? nombre d’enfants possibles? Espace d’accueil ? etc). 

Une réunion sera organisée sur ce point, ou sera intégrée aux réflexions menées dans le cadre du 

groupe de travail.  

Paulo Da Costa nous alerte quant au respect des PAI et des taux d'encadrement lors de la mise en 

place de solutions alternatives. 

 

Au cours de la discussion, le représentant de la mairie, M. Da Costa, indique que les effectifs de 

l'école Jean Macé seraient en baisse pour la rentrée prochaine, en dehors des modifications de 

dernières minutes d'effectifs liés aux mutations des parents ou à la finalisation de nouvelles 

constructions. 

 

Conseil local des parents d’élèves FCPE de l’école maternelle Jean Macé 


