
Pétition : Des animateurs sur le temps de la Cantine ! 

Nous demandons en urgence : 
• La présence d’animateurs sur toutes les écoles publiques (élémentaires et maternelles) pour atteindre un 

taux d’encadrement supportable et organiser des activités pour tous. 

• La garantie d’un encadrement stable avec des équipes pérennes pour créer des liens de confiance avec les 
enfants,  

• La garantie que les enfants auront face à eux des animateurs professionnels formés, compétents et 
motivés, pour cela il faut repenser l’organisation / promotion de la filière d’animation :  

o Garantir une juste rémunération  

o Proposer une bourse à la formation au BAFA / BAFD 

o Communiquer sur le métier d’animateur 

o Faciliter le transport des animateurs sur les écoles les plus éloignées du transport en commun   

• De la transparence :  

o Le détail du coût réel de la pause méridienne des écoles publiques. Financièrement, nous estimons 
que 5 animateurs supplémentaires sur le temps cantine dans chaque école publique de Marseille 
équivaudrait à 12M€ de dépenses supplémentaires annuelles, à relativiser avec le budget de plus 
d’1Md€ de la ville de Marseille, cela équivaut à une augmentation de 2€ du coût réel de la pause 
méridienne par enfant. 

o Un affichage quotidien pour chaque école des effectifs agents / animateurs présents dans l’école. 

o Un état des lieux précis dès aujourd’hui : les effectifs et fonctions des agents des écoles dans 
chaque école, accompagné d’un budget dédié à l’embauche sur postes statutaires du nombre 
d’agents nécessaires à un bon fonctionnement de la pause méridienne et de l’entretien des écoles. 

o Une diffusion du périmètre fonctionnel du périscolaire pour juger du respect de celui-ci par les 
associations titulaires. 
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