COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 11 janvier 2022

Préavis de grève national : fermeture des cantines
scolaires le jeudi 13 janvier 2022 à Strasbourg
En raison d’un mouvement de grève prévu le jeudi 13 janvier 2022, impactant les
métiers de l’éducation de la Fonction Publique Territoriale, toutes les cantines des
écoles de la Ville de Strasbourg seront fermées.
Au regard de la forte mobilisation envisagée, dans un contexte où nos équipes sont
déjà en sous-effectif en raison de la situation sanitaire, la Ville de Strasbourg est
amenée à fermer l’ensemble des restaurants scolaires ce jeudi 13 janvier.
Aucune démarche n’est à effectuer par les parents pour l’annulation des réservations.
Les repas ne seront pas facturés.
Seul l’accueil des enfants des personnels mobilisés dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus avec un repas tiré du sac sera maintenu dès lors que l’enfant a
classe la journée.
Les accueils périscolaires maternels du matin et du soir seront assurés dans la mesure
du possible. Les familles seront directement informées par les personnels de
l’établissement fréquenté par leur(s) enfant(s).

« Je comprends la difficulté pour les parents, les familles et l’impact sur leur
organisation du quotidien. Je tiens à les remercier pour leur compréhension. J’entends
aussi la lassitude, la colère du corps enseignant et de l’ensemble de nos personnels
travaillant au quotidien dans les écoles qui dénoncent le manque d’information du
gouvernement et les difficultés de mises en œuvre de ses consignes changeantes. Le
protocole sanitaire en vigueur dans les établissements scolaires a varié trois fois en
une semaine. Alors que la quasi-totalité des organisations syndicales appellent à la
grève jeudi, pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et réclamer
davantage de protections dans un contexte de flambée des cas de Covid, la collectivité
a pris ses responsabilités : nous avons décidé de fournir des masques FFP2 aux
agent-es qui sont au contact rapproché d’un public non protégé. L’ensemble des sites
est également concerné par le déploiement de capteurs de C02. » tient à souligner
Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg.
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