
ANNEXE 2
Service restauration scolaire

Conditions d’organisation d’un service minimum en période de grève
Seuil de déclenchement différent

 selon secteur concerné

Secteur
concerné

Nb
agents
cadre
normal

Les fonctions
exercées

Seuil
critique 

Perturbations

Priorité
d'affectation
des agents

non-grévistes

Modalités
particulières

d'organisation du
service

Secteur
Hygiène 

1 Suivi hygiène, Suivi 
maintenance, 
entretien, 
approvisionnement
s produits 
d’hygiène, 
formation… pour 
toutes les structures

PAS D’IMPACT SUR 
LA CONTINUITÉ DE 
SERVICE SAUF 
URGENCE 
SANITAIRE

- Suivi
dépannage

maintenance
des matériels

en cas de
besoin,
- Liaison
chaude

magasin en
cas de besoin

Prise en charge
des appels et
sollicitations

diverses par les
autres agents du
service ou report

pour apporter
une réponse

Secteur
Approvisi

onne-
ment

2 -commandes de 
compléments
- gestion des stocks
- gestion des 
appels des 
structures et des 
fournisseurs
- saisie des effectifs
et passation des 
commandes 
- édition des 
feuilles de 
répartition pour le 
magasin

Grève
des 2

agents

Perturbations  
gérables par 
l’agent non 
gréviste
missions 
quotidiennes 
assurées

2 agents grévistes :
service dégradé

- Aide
répartition
magasin

- aide livraison
magasin

Gestion par les
autres agents du

service, des
appels des

structures et des
fournisseurs 

Secteur
Magasin

8 - réception des 
livraisons

- préparation des 
denrées par 
structure

- livraison des 
denrées dans les 
structures

Grève
de 3

agents

 Impossibilité 
d’assurer la 
préparation des 
denrées pour le 
repas J+2 car tous 
les agents non 
grévistes sont 
mobilisés pour la 
livraison du repas 
J+1

Pas
d’affectation
possible si le

magasin
fonctionne

- Redéfinition des
missions pour

assurer la livraison

- Proposition
repas de secours
(raviolis compote)

pour J+2

Grève
de 4 et

+
agents

- livraisons non 
assurées
- service 
partiellement 
fermé 
- réceptions des 
fournisseurs 
assurées

- demander un
repas froid aux
familles à partir

de J+3



Secteur
Mainte-
nance

1 Assure la 
maintenance et 
l’entretien de tous 
les matériels des 34
cuisines

Grève
de

l’agent
et de
son

encadr
ant

Secteur
hygiène
mainte
nance

1° Difficultés à
intervenir

rapidement en cas
de panne sur

matériel de cuisine

2° perturbation
éventuelle de la

production et
service dégradé

Pas
d’affectation
possible pour

raison de
contre

indications
médicales

- Intervention
extérieure

pouvant être
envisagée

Impacts sur les secteurs en fonction des absences et des agents en poste     :  

Secteur Hygiène : 1 agent
– 1 ou 2 journées de grève : pas d’impact sur la continuité de service sauf urgence 

sanitaire, report des missions

Secteur Maintenance : 1 agent
– 1 ou 2 journées de grève : Impossibilité d’intervenir rapidement en cas de panne sur

le matériel de cuisine, 
soit intervention des services techniques de la ville
soit intervention d’une société extérieure 
soit perturbation de la production selon si c’est la cuisson, la vaisselle ou le 
stockage froid qui pourra avoir un impact 
L’absence de cet agent implique que l’agent N+1 se charge de la gestions des 
demandes d’intervention

Secteur Approvisionnement : 2 agents
– 1 à 2 journées de grève : Continuité de service assuré en l’absence d’un des 

agents
– 1 à 2 journées de grève des 2 agents : Service dégradé

Secteur Magasin : 8 agents
– 1 à 2  journées de grève de 1 ou 2 agents : 

pas d’impact sur le repas du jour qui est déjà livré la veille
livraison des denrées pour le repas du lendemain assurée par le reste de l’équipe
préparation des denrées pour le repas J+2 assurée par le reste de l’équipe

– 1 journée de grève de 3 agents :
redéfinition des missions afin d’assurer la livraison des denrées de J+1
service partiellement fermé
Solution dépannage : repas de secours raviolis compote (déjà stocké dans chaque
école) pour J+2

– 1 journée de grève au-delà de 3 agents absents :
Service partiellement fermé .  Seul le repas du jour de grève est maintenu car les 
denrées sont déjà dans les écoles. 
Le menu de secours (raviolis compote) peut permettre d’assurer le repas de J+1
Il conviendrait de demander un repas froid aux familles pour J+2

Formalisation de déclaration : par mail


