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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 5 juillet 2017 

 
 

Fin de la grève et des perturbations de la restauration scolaire 

Reprise normale ce mercredi dans les crèches, les EHPAD et les centres de 

loisirs, et jeudi dans les écoles 

 

Le conflit social, déclenché par une organisation syndicale à la cuisine centrale de 

Grenoble, s’est terminé ce mercredi 5 juillet matin par la levée du préavis, permettant la 
reprise normale du service.   

 

Dès le début du conflit,  la Ville a organisé des réunions pour engager le dialogue social (les 
23 et 26 juin). La grève a démarré effectivement le mercredi 28 juin, avec peu de grévistes, 

permettant la production. Le 29 juin au matin, un blocage inédit des accès à la cuisine 

centrale a conduit à une annulation tardive de la restauration scolaire. La Ville a reçu le 

syndicat SUD, le 30 juin, pour rappeler qu’elle ne négocierait pas sous la pression d’un 
blocage du site. 

 

Une réunion de l’ensemble du personnel s’est tenue à la cuisine centrale lundi 3 juillet, 
pour permettre aux agents de poser toutes leurs questions à la Direction Générale et à 

l’encadrement du service.  

 

Après constat de la liberté de circulation rétablie, une délégation de SUD a été reçue mardi 

4 juillet au matin par des élus (Pierre Mériaux et Salima Djidel),  la Direction Générale, et 

l’encadrement du service. Des réponses ont pu être fournies sur tous les points abordés, la 

Ville confirmant sa volonté de continuer à travailler à l’amélioration des conditions de 
travail, à l’adaptation de l’outil de travail aux effectifs croissants dans les écoles, à la 

formation des personnels, dans le cadre du plan d’actions construit par la cheffe de 

service, dont le rôle a été conforté. La volonté de la Ville de dé-précariser les emplois à 
chaque fois que c’est possible a été illustrée par l’examen de 5 cas précis où les procédures 

internes garantissant transparence et équité étaient en cours. Enfin, il a été décidé de 

transformer un poste de renfort en emploi permanent à la logistique.  
 

La tenue d’un rendez-vous trimestriel pour évoquer les différentes situations a été actée, 

le premier se tiendra début octobre et devrait permettre d’assurer un dialogue social plus 

serein. 
 

La Ville renouvelle ses excuses auprès des familles, directeurs et personnels des écoles 

pour la gêne occasionnée.  
 

 


