
 

 
 

Rappel de l’ordre du jour 
 
19H30/20H00: 
Introduction. 
Approbation du compte-rendu du CL du 04/12/2018. 
20H00/20h15: 
Vote sur la question de la représentation des fédérations au conseil local. 
20H15/21h15: 
La restauration scolaire: point d’étape après un an. 
21H15/21h45: 
L’entretien des écoles. 
21H45/22h30: 
La gestion des grèves. 

 
Documents joints aux participants 
 
Ordre du jour 
Projet de compte-rendu du CL du 4/12/2018 
 

 
Liste des présents  
 
Monsieur Sangaré, Adjoint délégué à l’éducation. 
Madame Rochdi, Adjointe déléguée aux conseils d’école, aux centres de loisirs et à la vie de 
quartier Horloge. 
Monsieur Alan Becu, Directeur général adjoint à l’animation du territoire et services à la 
personne. 
Monsieur Lardy, directeur de l’éducation. 
Monsieur Beaurain, responsable du service entretien et restauration. 
Madame Clément, contrôleur de gestion. 
Madame Chelghoum, responsable du service vie scolaire. 
Monsieur Guilbert, SOGERES. 
 
 

Les représentants des parents d’élèves élus : 
 
Madame Ben Arfa, école le point du jour maternelle 

Madame Bondoa, école la sébille élémentaire 

Madame Brunelle, école les plants maternelle  

Madame Cordon, école le point du jour maternelle 

Madame Cotel, école le terroir élémentaire  

Madame Dias Lage, école l’escapade maternelle 

Monsieur Garcia, école les essarts maternelle 

 Madame Goloko, école la chanterelle élémentaire 

Madame Grondin, école le hazay maternelle  

Madame Hezouani, école l’escapade élémentaire  

Madame Inesta, école la chanterelle maternelle 

Madame Le Berre, école le hazay élémentaire 

Madame Luguet, école la sébille maternelle 

Madame Meddar, école le hazay maternelle 

Madame Meyyah, école les terrasses maternelle 

Madame Mimoun, école les essarts élémentaire 

Madame Naïtmakhlouf, école le bontemps maternelle 

Madame Sakour, école les terrasses élémentaire 
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Madame Sdiri, école les chênes élémentaire 

Madame Vaillant, école les linandes  

Monsieur Engler, école le village élémentaire 

Monsieur Vuillien, école chemin dupuis élémentaire 

 

 

Le secrétariat de séance est assuré par Mme Chelghoum.  

 
Point n°1 Approbation du CR du 04.12.2019 
 
Le CR est adopté à l’unanimité. 
 
 
Point n°2 Vote sur la question de la représentation des fédérations au conseil local   
 
Avant le vote, un débat a lieu entre les membres du conseil local. 
Le vote aboutit à une majorité de non.  

 
 
Point n°3 : La restauration scolaire: point d’étape après un an. 
 
M. Guilbert présente l’organisation et les actions proposées par SOGERES depuis janvier 2018. 
Cf présentation jointe au compte-rendu. 
 
Suivent quelques échanges sur des points particuliers : 
La gestion quotidienne de la traçabilité des produits par le service entretien et restauration. 
Le suivi des fiches qualité. 
La commission menus. 
La question des infos sur les allergènes, qui ne peuvent en aucun cas se substituer au PAI. 
Suivi des animations. 
Une visite de la cuisine centrale est proposée le 12 mars 2019. 
 

      
Point n°4  La gestion des grèves. 
 
Quand il s’agit d’une grève des salariés de SOGERES : 
 
En fonction de la situation de grève, la SOGERES met en place un « fonctionnement en mode 
dégradé ». Cela peut varier selon l’ampleur du mouvement.  
Il est donc possible de d’avoir à déclencher le « Plan de Continuité d’Activité ». Il s’agit d’un menu 
d’urgence, constamment à disposition dans chaque groupe scolaire et pouvant être servi en cas 
d’urgence. 
Dans le cas de la grève qui s’est déroulé en décembre, cela a été le cas par exemple le premier 
jour de grève. 
La ville communique au mieux dans ce type de situation : la priorité restant de permettre aux 
enfants de déjeuner. 
Enfin, la société SOGERES a proposé un geste commercial en direction des enfants, en 
« compensation » : des repas améliorés seront non prévus, seront servis au cours de l’année. 
 
Quand il s’agit d’une grève des agents publics : 
 
Rappel du cadre légal 

• Les Agents ne peuvent être grévistes que lorsqu’un préavis est déposé par une Organisation 
Syndicale.  



 

 
 

• Ce préavis peut être lié à des revendications locales (au sein de l’Institution dans laquelle les 
agents travaillent) ou nationales.  

• Le préavis doit être déposé au plus tard 48h avant le début de la grève.  
• Les agents grévistes ne sont pas obligés de se déclarer en amont. Dès qu’un préavis est 

déposé, l’agent peut se déclarer le matin même.  
 
Les questions qui se posent pour Cergy 

• Garantir le respect du droit de grève dans le cadre de la législation en vigueur.  
• La mairie est garante de la sécurité des enfants qui lui sont confiés sur les temps 

périscolaires.  
• Les parents doivent disposer de l’information suffisamment en amont pour pouvoir 

s’organiser.  
  
Le fonctionnement tente donc à concilier respect du droit de grève, sécurité des enfants et 
information aux familles. Ce fonctionnement a pu être négocié avec les Organisation 
Syndicales.  
 
Impacts en terme d’accueil 

• Lorsque plus de 50% des effectifs d’encadrement sont absents, la structure est fermée car les 
conditions de sécurité ne sont plus assurées (exemple, les accueils du soir ou du matin).  

• La ville organise un service minimum le midi afin d’assurer un encadrement minimum des 
enfants de 11h30 à 13h30.  

• Lorsque plus de 50% des agents de restauration sont absents, le respect des normes HACCP 
ne sont plus assurées et il n’y a pas de service de repas.  Les enfants sont encadrés et les 
familles ramènent un pique-nique. Ce service est gratuit.  

Ce fonctionnement pourrait ne pas être opérationnel en cas de grève très forte des agents (ex.: 
à 80% de grévistes).  
 
Suivent  des interrogations sur différents sujets : 
Doit-on facturer aux familles quand la ville fournit un pique-nique d’urgence en cas d’oubli ? 
La ville ne souhaite pas facturer. 
La SOGERES pourrait-elle fournir les pique-niques les jours de grève ? 
Non, la SOGERES n’est pas en mesure de fournir les pique-niques les jours de grève, pour des 
raisons de délais de commande de ce type de produits (1 semaine à l’avance). 
Pour information, le contrat existant entre la ville et SOGERES ne prévoir pas non plus, la 
possibilité de fournir les pique-niques pour les sorties scolaires. Il le prévoit uniquement pour les 
sorties ALSH. 
Les représentants du groupe scolaire du Hazay font part au conseil des résultats du sondage 
entrepris sur leur établissement. Sur les 32 réponses, 30% des parents se déclaraient 
intéressés par la fourniture d’un pique-nique en cas de grève s’il est proposé au prix d’un repas.  

 
 
Point n°5 : L’entretien des écoles   

 
 
En raison de l’heure avancée, ce point est reporté au prochain conseil local. 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 23h30. 
Le prochain Conseil Local aura lieu le 26 mars 2019 
 


