
Bonjour, 

Merci pour votre retour. Je vous livre ici mon analyse sur ce point, mais toujours dans le 
respect des principes énoncés dans notre réponse. 

La relocalisation sur le Savès de la transformation des repas serait évidemment idéale. Ce 
dossier avait fait l'objet d'âpres débats déjà il y a 10 ans entre élus alors que la tendance était 
de transformer toutes les cantines en portage. Je  me suis occupé de la cantine de Samatan 
alors associative pendant 8 ans et je m'étais battu pour qu'elle reste associative.  

Cependant, les obstacles sont nombreux et je peux vous les résumer ainsi : 

- Transformer les cantines actuellement en portage en cantine autonome a un coût non 
négligeable pour envisager à court et moyen terme une telle évolution sur l'ensemble des 
cantines alors que la communauté de communes du Savès est un territoire pauvre avec une 
priorité urgente sur la rénovation totale de plusieurs écoles (qui ne comprend pas que la partie 
cantine, mais pour l'essentiel des surface d'enseignement et d'activités péri/extrascolaires). 
Dans le cadre évidemment de ces rénovations, les modalités de restauration scolaire seront 
rediscutées en mettant en avant aussi l'importance de la transformation locale. 

- La problématique Ressources humaines est également importante. Trouver un cuisinier en 
restauration scolaire collective dans 10 cantines à raison de 4 jours par semaine pendant 36 
semaines est très difficile car il est annualisé sur son temps de travail effectif et les besoins de 
restauration extrascolaire sont beaucoup plus faible pour permettre de fournir à l'ensemble des 
personnels une activité suffisante hors du temps scolaire. Les salaires sont donc peu attractifs, 
faute de volumétrie horaire suffisante, et donc dissuasifs pour beaucoup de candidats 
qualifiés, alors que l'offre d'emploi est énorme dans ce secteur. Par ailleurs se pose le 
probléme complexe du remplacement du cusinier en cuisine autonome, en cas par exemple 
d'arrêt maladie. 

- Il avait été envisagé à un moment donné une cuisine centrale locale sur le Savès mais cette 
hypothèse a été abandonnée  notamment pour les raisons de RH évoqués ci-dessus (dans ce 
cas, il aurait fallu également recruter un directeur pour cette cuisine centrale locale).  

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous samedi, 

Hervé Lefebvre 

 


