CONTRE LA RESTAURATION INDUSTRIELLE
DANS LES CANTINES DES ÉCOLES
CONTRE LE PROJET DE
CENTRALISATION DES CAISSES
DES ÉCOLES

CONTRE LA RESTAURATION INDUSTRIELLE
DANS LES CANTINES DES ÉCOLES
CONTRE LE PROJET DE
CENTRALISATION DES CAISSES
DES ÉCOLES

DU BIO, DU FRAIS, DES PRODUITS LOCAUX
pour TOUS les écoliers !

DU BIO, DU FRAIS, DES PRODUITS LOCAUX
pour TOUS les écoliers !

Les repas servis à la cantine des écoles maternelles et élémentaires sont
actuellement gérés par la caisse des écoles de chaque arrondissement.
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La mairie de Paris prévoit de dessaisir toutes les caisses des écoles des 20
arrondissements de Paris de la restauration scolaire et de confier la mission de
gestion de la restauration dans les écoles et les collèges à un nouvel établissement
public qui doit être créé en 2016-2017. #sauvemacantine.
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Si vous souhaitez en savoir plus sur cette réforme ou signer la pétition en ligne :
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