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moyens  et  de  services  entre  la  Ville  de  Paris  et  les  Caisses  des  écoles  

PROJET  DE  DELIBERATION

EXPOSE  DES  MOTIFS

Mesdam e s ,  Messieurs ,

Le  service  de  restau r a t ion  scolaire  assuré  par  les  17  Caisses  des  écoles  des
arrondisse m e n t s  parisiens  permet  de  servir  annuellem en t  (hors  période  de  crise
Covid)  22,8  millions  de  repas  dans  les  établissem e n t s  parisiens  des  1er  et  2nd
degrés ,  pour  près  de  130  000  enfants  scolarisés .  À ce  titre ,  les  Caisses  des  écoles
emploient  aujourd’hui  plus  de  3.000  agents  publics,  titulaires  de  la  fonction
publique  (qui  relèvent  essentielleme n t  aujourd’hui  des  corps  transver se s  des
adminis t ra t ions  parisiennes)  ou,  pour  84%  d’entre  eux,  contrac tue l s.

Des  efforts  import an t s  ont  été  déployés  depuis  2015  pour  améliore r  les  conditions
d’emploi  de  ces  personnels  avec  l’engage m e n t  du  processus  de  «  dépréca r i sa t ion  »
des  personnels  contrac tu el s ,  puis  en  2017  avec  la  réforme  du  cadre  de
contrac tu alisa t ion  entre  la  Ville  de  Paris  et  les  Caisses  des  écoles,  établissem e n t s
publics  locaux  qui  adminis t r en t  leurs  personnels .  Dans  le  cadre  de  la  déléga tion  du
service  public  de  la  restau r a t ion  scolaire ,  renouvelé  pour  la  période  2022- 2024  et
formalisé  par  la  délibér a t ion  2021  DASCO  63  et  des  conventions  d’objectif  et  de
financem e n t ,  figure  aujourd’hui  parmi  les  orienta t ions  stra tégiques  définies  par  la
Ville  de  Paris,  le  projet  de  «  favorise r  dans  la  durée  la  reconnaissa nce  du  travail,  la
qualification  et  la  motivation  des  personnels  tant  du  point  de  vue  des  situa tions
individuelles  que  collectives  ».

Au-delà  de  l’animation  d’un  réseau  de  responsa bles  des  ressources  humaines  en
Caisses  des  écoles  et  de  la  diffusion  de  règles  de  gestion  des  personnels  titulaires
des  corps  transver s e s  des  adminis t ra t ions  parisienne s ,  la  démarch e  d’appui  de  la
Ville  de  Paris  s’est,  depuis  2020,  structu r é e  sur  la  base  de  conventions  de  mise  à
disposi tion  de  moyens  et  services  proposés  par  la  Ville  de  Paris  aux  Caisses  des
écoles.  15  d’entre  elles  en  sont  aujourd’hui  signatai re s .

Ces  conventions  prévoient  notam m e n t  une  information  réciproque  de  la  Ville  de
Paris  et  des  Caisses  des  écoles  sur  leurs  orienta t ions  strat égique s  et  leurs  projets
structu r a n t s  dans  le  domaine  de  la  gestion  des  ressources  humaines .  Elles
précisen t  les  conditions  de  l’offre  d’exper t ise  de  la  Ville  de  Paris,  au  travers  du
service  de  la  restau r a t ion  scolaire  de  la  direction  des  affaires  scolaires  pour  un
premier  niveau,  puis  de  l’ensemble  des  services  de  la  direction  des  ressources
humaines  pour  le  second  niveau.  Elles  metten t  à  disposi tion  des  Caisses  des  écoles
divers  moyens,  notam m e n t  dans  le  domaine  de  la  formation  et  de  l’action  sociale.



Arrivant  à  leur  terme  au  31  décembr e  2022,  ces  conventions  doivent  aujourd’hui
être  renouvelées  pour  assure r  aux  Caisses  des  écoles  la  continuité  des  services  et
moyens  proposés ,  de  la  même  manièr e  que  les  autre s  établissem e n t s  publics
parisiens  conventionné s  récem m e n t  (Paris  Musées ,  École  du  Breuil…).  Une
nouvelle  convention  type  a  ainsi  été  élaboré e .

Celle- ci  actualise  les  élément s  concernés  par  les  nouvelles  disposi tions  introdui tes
par  la  loi  du  6  août  2019  de  transform a t ion  de  la  fonction  publique  (  instances
médicales,  dialogue  social).  Ce  projet  compor t e  égalem en t  plusieurs  proposi tions
de  services  nouveaux,  comme  l’accès,  pour  les  personnels  des  caisses  des  écoles,
au  soutien  des  professionnels  du  service  d’accompa g n e m e n t  et  de  média tion  de  la
direc tion  des  ressources  humaines  de  la  Ville  de  Paris,  des  formations  spécialisées
dans  le  domaine  du  développe m e n t  et  de  l’alimenta t ion  durables ,  un  accès  aux
groupe m e n t s  de  command e s  coordonnés  par  la  Ville  de  Paris  pour  les  billets
d’avion  des  congés  bonifiés  et,  à  par ti r  de  2025  puis  2026,  les  complém en t a i r e s
santé  et  prévoyance.

Ce  nouveau  projet  de  convention  couvre  la  période  2023  –  2027,  favorisan t  la
continuité  des  disposi tifs  au  bénéfice  de  l’équité  de  traitem e n t  des  personnels
selon  l’usage,  dont  chaque  Caisse  des  écoles  décidera ,  des  services  et  moyens  qui
lui  sont  proposés .  

Le  présen t  projet  de  délibéra t ion,  que  je  soumet s  à  votre  approba t ion,  a  pour  objet
d’approuver  le  projet  de  convention  qui  sera  décliné  auprès  de  chaque  caisse  des
écoles  qui  le  souhai te r a ,  et  d’autorise r  la  signa tu r e  de  la  convention  de  mise  à
disposi tion  de  moyens  et  de  services  entre  la  Ville  de  Paris  et  chacune  des  Caisses
des  écoles  intéres sé e s .

Je  vous  prie,  Mesdam es ,  Messieur s ,  de  bien  vouloir  en  délibére r .

La  Maire  de  Paris
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