Cantine scolaire à L’Ile D’Elle : le cuisinier part !
Depuis le 30 mars dernier, en récupération d’heures et solde de congés, le cuisinier a fait valoir ses droits à la retraite,
effectifs à compter du 1er juillet 2018.
Ce départ n’ayant semble-t-il pas été anticipé, et considérant que l’emploi d’un cuisinier qualifié pesait sur le budget
de la commune, deux options sont aujourd’hui envisagées par les élus du conseil municipal pour étude :



Soit le remplacement poste pour poste de l’emploi d’un cuisinier H/F,
Soit l’attribution du marché de la restauration scolaire et portage de repas à un prestataire de service.

Rappelons que des investissements conséquents de près de 50 000€ ont été réalisés ces dernières années pour
moderniser et mettre aux normes les locaux et le matériel de la cuisine du restaurant scolaire.
Choisir de confier à un prestataire industriel, le soin de prendre en charge l’alimentation des jeunes enfants ainsi que
celle de nos anciens, serait à contre-courant de l’évolution actuelle.
Dans bien d’autres communes, la tendance est à la réintégration de la fabrication des repas au sein des écoles et, dans
la mesure du possible, à l’approvisionnement en denrées via les circuits courts et de préférence Bio.
……………………………………………………………………………………..

Nous, association Hier Aujourd'hui Demain à L'Ile D'Elle, dans la conjoncture économique actuelle, privilégions
l'économie sociale et solidaire : nous pensons qu'il faut maintenir et défendre l'emploi d'un(e) cuisinier(ère).
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Nous souhaitons donner la parole à la population afin d'attirer notamment l’attention des principaux intéressés (les
parents des élèves fréquentant le restaurant scolaire municipal) et de connaître leur avis, en répondant à ce tract/pétition.

Parce que la santé et l’éducation aux bonnes habitudes alimentaires des enfants
ne se marchandent pas,
Nous vous invitons à soutenir la demande de maintien, poste pour poste, d’un emploi de
cuisinier(ère) en signant ce tract/pétition
→ sur le site internet

1 – Copiez le lien ci-dessous puis cliquez sur le lien
https://doodle.com/poll/qdubb632q92aiysr

2 – Complétez les cases sur fond bleu puis envoyez

ou
→ en nous retournant le coupon ci-après à l’une des adresses suivantes :
18 avenue de la Gare - 3 rue de la Treille - 29 rue des Faïenciers / L’Ile D’Elle
MERCI de votre participation citoyenne !

------------------------------------------------------------------------------------------OUI Je soutiens l’emploi d’un(e) cuisinier(ère) pour notre cantine scolaire.
NOM – PRÉNOM…………………………………………………………………………………………….
Ou adresse mail : ……………………………………………………..@...................................
Signature
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