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MAJORITÉ MUNICIPALE 

Un service minimum garanti pour les services essentiels aux Pessacais 

Les 20 et 27 juin derniers se sont tenues les élections départementales et 
régionales dans notre belle ville de Pessac. Nous voulions en premier lieu 
remercier les bénévoles qui ont permis la bonne organisation du scrutin et aux 
Pessacais de retrouver le chemin de nos écoles pour ces élections. 

L’école est d’ailleurs une des institutions dont le fonctionnement va pouvoir 
bénéficier de la continuité de service. En effet, un protocole d’accord sur la 
mise en place d’une continuité de service en cas de grève a été adopté à 
l’unanimité lors du Conseil municipal du 30 mars 2021. 

Ce protocole pour la ville et le CCAS est le fruit du dialogue social entre les 
organisations syndicales CGT et CFDT pessacaises et l’équipe municipale. 
Nous tenons à remercier les représentants du personnel pour le travail ainsi 
que de la qualité des échanges. Ils ont été force de proposition pour 
l’élaboration de ce protocole. Cette implication nous a permis d’aboutir à un 
accord le 5 mars dernier.  

La restauration scolaire ainsi que l’accueil périscolaire, service d’accueil de la 
petite enfance et le portage des repas aux séniors seront concernés par le 
protocole qui sera évalué au bout d’un an. 

- Il prévoit un scénario en cas de crise sanitaire type COVID ce qui permettra 
d’assurer la sécurité des agents et des élèves, et un second hors crise 
sanitaire. 

- Il définit les modalités d’organisation, le mode d’information aux familles 
ainsi que le nombre d’agents nécessaires pour garantir le bon 
fonctionnement et la sécurité des élèves.  

- Le protocole garantit une restauration pour les écoles maternelles et 
élémentaires. Les parents d’élèves n’auront ainsi plus à venir chercher leurs 
enfants entre midi et deux et pourront fournir un panier repas.  



- Les accueils périscolaires fonctionneront en mode « garderie ». Le transport 
scolaire ne serait cependant pas assuré. 

Nous remercions nos agents pour le sens du service public qu’ils manifestent 
avec ténacité dans ces temps complexes. Nous sommes convaincus que ce 
protocole rassurera et aidera bon nombre de familles qui doivent s’organiser 
lors des journées de grève de nos agents, un droit auquel nous sommes tous 
très attachés. Le protocole entrera en vigueur le 1er septembre 2021.  

Après avoir évoqué une échéance rappelant la rentrée, nous souhaitons à 
tous les Pessacais un très bel été, confiant dans l’esprit de responsabilité qui 
nous a accompagné et qui doit continuer de nous guider dans ce contexte 
de crise sanitaire qui petit à petit semble laisser place à un peu plus de 
liberté. 

Les élus de la majorité municipale 

Contact : elusmajoritepessac@gmail.com 
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