
Cantine : les caisses des écoles publiques de Paris doivent

disposer des mêmes moyens pour des repas de qualité.

À Paris, la qualité des repas servis dans les cantines des écoles publiques varie
considérablement selon les arrondissements.

Cette inégalité devant la nourriture peut et doit être combattue : chacune des 20
caisses des écoles doit disposer du même budget par repas. Pour atteindre cet
objectif, il faut que les subventions municipales corrigent les différences de revenu
des Parisiens.

Le principe des tarifs dégressifs doit être maintenu : il permet l’accès du plus grand
nombre à la cantine. Mais les différences de recettes entre caisses des écoles
aboutissent, avant subventions, à de grands écarts de budget par repas.
Actuellement, les subventions de la Mairie de Paris ne compensent pas
complètement ces inégalités et certaines caisses des écoles se retrouvent dans
l’incapacité d’offrir des repas de qualité aux élèves des écoles.

Nous, parents d’élèves, demandons que la Mairie de Paris redéfinisse les
modalités d'attribution de ses subventions afin que celles-ci compensent
intégralement les différences de revenu moyen entre arrondissements.

Lancée par des parents d’élèves du 20e arrondissement, cette pétition a reçu le soutien
d’associations et de collectifs de délégués élus dans de nombreuses écoles:
20e arrondissement : FCPE Levert, FCPE et indépendants Couronnes, FCPE Jourdain,
FCPE Julien-Lacroix, liste parents Tlemcen, délégués des parents Cendrier, délégués des
parents 104 Belleville, FCPE Bretonneau, Bretaumômes, FCPE poly. Pelleport, FCPE
Sorbier, FCPE Ménilmontant, FCPE La Mare, Apeel Levert…

La pétition peut être envoyée à la Mairie de Paris, à l’attention de Colombe Brossel, adjointe au
maire chargé de la vie scolaire.
Mais vous pouvez aussi nous faire parvenir vos signatures pour que nous les apportions toutes
ensemble à la Mairie de Paris.
Si vous choisissez de les envoyer directement à la Mairie de Paris, n’oubliez pas de nous prévenir
(nombre de signatures, etc).

Pour tout renseignement et pour ajouter le nom de votre association ou de votre collectif de parents
sur cette pétition dans la liste des soutiens (voir ci-dessus) : cantine.petition.paris@gmail.com


