
ANNEXE 3
Service Coordination scolaire – secteur agents des écoles

Conditions d’organisation d’un service minimum en période de grève: 

Secteur
concerné

Nb
agents
cadre
normal

Les fonctions
exercées

Seuil
critique 

Perturbations Priorité
d'affectatio

n des
agents non-

grévistes

Modalités
particulières

d'organisation du
service

La garderie
du matin

1 à 2 
par site

Encadrement
et surveillance

des enfants
inscrits

1 par site Fermeture Effectif
enfants

Contraintes
liées aux
locaux

Renforcement
agent isolé

Sécurisation des
accès (Hugo Ferry

Defarge)
La Pause 
méridienne

Équipe
complète

Réparation du
repas 

+ hygiène

Service repas

Service cour

1 cuisinier

2 minimum

2 minimum

 Service
dégradé ou

fermeture

Fermeture

Fermeture

En fonction
des effectifs

enfants

Sites de production
satellites (Ronsard,

Moulin, Hugo
Uderzo)

Le goûter 1 à 2 Produire et
distribuer le

goûter

1 minimum  Service
dégradé ou

fermeture

En fonction
des effectifs

enfants
L’entretien 
des locaux
(hors 
cuisine)

Équipe
complète

Entretien des
salles de classe

et annexes

Service
dégradé

En fonction
des locaux

A l’issue du recensement des intentions de gréviste dans le secteur scolaire, un redéploiement
des  agents  municipaux  est  assuré  dans  le  but  de  maintenir  la  continuité  des  services
municipaux. Globalement le nombre d’agents s’apprécie en fonction des effectifs d’enfants
accueillis site par site pour garantir leur sécurité.

• la garderie municipale du matin     :  
1 agent minimum, quelque soit le métier (Cuisinier, ATSEM ou ASP) assure la garderie du matin.
Le  doublement  du  nombre  d’agent  peut  être  justifié  par  l’effectif  d’enfants  accueilli.  La
priorité est donnée aux sites nécessitant la sécurisation des accès en raison de contraintes
liées  à  la  configuration  de  certains  locaux  scolaires  afin  de  respecter  la  réglementation
Vigipirate

• la pause méridienne     :  
1 cuisinier minimum par site de production. La priorité est donnée aux cuisines de production
vers les satellites.
2 agents minimum, quelque soit le métier assurent l’encadrement du repas.
2 agents minimum, quelque soit le métier assurent la surveillance de la cour.

• le goûter municipal     :  
1 agent minimum, quelque soit le métier.

• l’entretien des salles de classes     :  
Le nombre d’agent nécessaire s’apprécie en fonction des obligations sanitaires en vigueur.


