LETTRE OUVERTE À SOPHIE BELLON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SODEXO

“Quand les gouvernements sont lents à comprendre, c’est au peuple de leur faire voir le chemin.”
Abbé Pierre, Conférence à Genève, 24 juin 1955

à Marseille, le 8 avril 2020
Chère Sophie,
Nous sommes le Collectif des écoles de Marseille (CeM). Nous sommes parents d’élèves,
enseignants, agents territoriaux, acteurs de l’école publique et nous sommes inquiets. Nous
l’avons d’ailleurs exprimé ce lundi 6 avril dans une tribune que vous trouverez sur le site du
CeM .
Les établissements scolaires ont fermé le 16 mars dernier. Cela fait donc aujourd’hui 14
jours d’école que les enfants ont passé confinés chez eux et donc 14 repas à la cantine
qu’ils n’ont pas consommés. Cela représente un total d’environ 700 000 repas qui auraient
dû être préparés, acheminés et livrés par vos services conformément à Délégation de
Service Public que la Ville de Marseille vous a confiée pour gérer son centre de production
de Pont-de-Vivaux. Nous savons que ce repas de midi pris à la cantine 4 jours par semaine,
constitue pour certains enfants le seul vrai repas de la journée.
Nous vous signalons que sur la période scolaire 2018/2019, 1 265 familles ont bénéficié de
la gratuité totale, 14 647 familles ont bénéficié du tarif réduit dans le 1er degré. Les
critères d’attribution de ces tarifs sociaux sont basés sur le quotient familial : la gratuité des
repas est consentie aux familles qui ont un quotient familial inférieur à 157 et le demi-tarif
aux familles dont le quotient familial est inférieur à 536 (la délibération du Conseil Municipal
fixant
ces
critères
est
consultable
ici
page
312
:
https://www.marseille.fr/sites/default/files/contenu/mairie/raa_575_cm_et_ca_du_17-06-2019
-1.pdf).
Pour bien mesurer les difficultés que rencontrent ces familles, donnons 2 exemples :
● la gratuité sera accordée à une famille monoparentale avec 1 enfant si ce parent
gagne moins de 235 € par mois,
● le tarif réduit (soit 1.83 € par repas) sera appliqué aux 2 enfants d’un couple dont le
revenu mensuel du foyer est compris entre 480 € et 1 605 € (soit entre 240 € et 802
€ par parent).

Rappelons à toutes fins utiles que le SMIC est à 1 219 € net, le seuil de pauvreté pour un
couple avec 2 enfants est estimé à environ 2 000 € (source INSEE 2016). Le seuil de
richesse pour un couple avec 2 enfants frôle les 8 000 € (source INSEE 2016).
Pourquoi prendre le temps de rappeler ces chiffres ? Pour souligner l’urgence de la
situation vécue par de nombreuses familles suite aux mesures de confinement
déclenchées par l’épidémie du Covid19. Car ces familles aux faibles revenus sont
aujourd’hui, pour la plupart sans ressources et ne peuvent plus nourrir leurs enfants.
Dès les premiers jours du confinement, nous avons alerté les pouvoirs publics et des
représentants de la Sodexo sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour
mettre en place une aide alimentaire pour les familles en situation de précarité. Nous
n’avons eu aucun retour.
Face à cette détresse et au manque de réactivité des institutions, la solidarité s’organise,
dans les quartiers, grâce au tissu associatif, aux équipes pédagogiques, aux parents
d’élèves, aux volontaires. Ce sont une fois de plus les associations et les individus qui
permettent de gérer l’urgence, urgence aggravée par le démantèlement orchestré des
services publics.
Les cagnottes fleurissent, les points de collecte, les partages, les dons, les initiatives
personnelles d’entraide : les uns cousent des masques, les autres font les courses pour les
plus démunis, chacun donne du temps, de l’argent, du soutien, mais la situation nécessite
que les pouvoirs publics prennent la mesure de leurs responsabilités et répondent
aux besoins les plus élémentaires des habitants de Marseille.
La cuisine centrale de la ville gérée par Sodexo, en capacité de produire jusqu’à 55000
repas par jour nous semble être un élément-clé dans la mise en oeuvre d’un plan
d’urgence pour fournir des colis alimentaires et les distribuer partout dans la ville en
collaboration avec les associations et les bénévoles déjà très actifs sur le terrain. Par
ailleurs, la réouverture de la cuisine centrale et la réactivation du réseau de producteurs
locaux que la Sodexo a su mettre en place serait un soutien considérable au tissu
économique du territoire. Il est évident que cette reprise d’activité doit se faire dans des
conditions de sécurité sanitaire maximales pour tous les salariés.
Il nous semble inconcevable que Sodexo et les moyens humains et matériels qui lui ont
permis de conserver le monopole de la restauration scolaire depuis de nombreuses années,
ne soit pas un acteur essentiel de l’aide alimentaire à Marseille.
Nous ne doutons pas que vous saurez convaincre la Ville de Marseille que la cuisine
centrale de la ville gérée par Sodexo doit être un outil d’entraide et de solidarité dans
ce contexte difficile.
Bien à vous,
Le Collectif des écoles de Marseille

CE QUE NOUS SAVONS SUR LA SODEXO
DÉLÉGATAIRE DE SERVICE PUBLIC

“Quand on ne sait pas, on cherche.”
Arnaud, Monoprix des 5 avenues, un jour d’été 2019

à Marseille, le 10 avril 2020
Il est important de se rappeler que la Sodexo est exploitante de ce centre de production et
qu'elle se rémunère sur la vente des repas aux élèves rationnaires de nos écoles publiques.

1. Cadre contractuel
Le renouvellement du contrat a été signé un 12 août 2018 pour 7 ans.
Les seules infos en notre possession sont la délibération prenant acte du choix pour la
Sodexo (2ème candidat étant bien entendu Eleor).
Tous les documents sont ici : Lien vers le site Citoyen-ne-s-de-marseille.fr
Les missions de la DSP sont :
●
●
●
●
●
●
●

Exploitation de la cuisine centrale de Pont-de-Vivaux
Exploitation des satellites (dans les écoles)
Maintenance, entretien des biens mobiliers et immobiliers
Travaux d'extension des biens immobiliers et immobiliers
Elaboration des menus et confection des repas en cuisine centrale
Transport et livraison dans les satellites
Constitution du fichier des convives, perception du prix des repas et gestion des
impayés.

La Sodexo se rémunère sur la vente des repas, avec un pouillème non facturé aux familles
mais facturé à la ville (certainement des frais de gestion quelconque) : à la mise en place du
contrat (voir la délibération) le montant du repas était de 3,61, facturé à la ville 3.642 soit
0,88% du prix de vente. Bon à l’échelle 6 324 716 repas sur l’année scolaire 2018 / 2019, ce
pouillème représente 202 390 € soit sur 7 ans à euros et repas constants : 1 416 736 €.
Hypothèse Nostradamus : Ce pouillème doit être là pour financer les travaux d’extension.

Le prix du repas est révisable tous les ans.

2. Sur le fonctionnement
Les seuls éléments en notre possession proviennent du rapport de la Délégation de Service
Public qui doit être validé par le conseil municipal après avis de la Commission Consultative
des Services Publics Locaux.
Nous avons obtenu le rapport de l’intérieur de cette commission. Un petit sujets sur cette
commission pour laquelle la ville a voulu par délibération mettre sur les sièges dédiés aux
écoles de marseille, deux parents d’élève de l’école Cours-Notre-Dame-De-France (petit
résumé ici, Documents sur le recours au tribunal administratif).

Les éléments financiers :
●
●

Prix du repas en 2018/2019 facturé aux familles : 3,61 € (prix facturé à la ville 3,642
€)
Prix du repas en 2019/2020 facturé aux familles : 3,67 € (prix facturé estimé par le
CeM 3,702 €)

Sur l'année scolaire 2018 / 2019, 6 324 716 repas (on est précis ou on ne l'est pas) ont été
servis sur 141 jours de fréquentation soit 44 856 repas en moyenne par jour.

Le repas produit par la Sodexo est vendu 3,67€HT (ratio enfant), ce prix est actualisé tous
les ans.
Il comprend :
●
●
●
●
●

achat des matières premières et aliments
Production et conditionnement des repas
Distribution des repas dans les écoles
Frais de structure du centre de production
Frais de groupe

Nous apprenons pas plus tard qu'aujourd'hui que la Sodexo, suite aux premières
publications de son résultat sur 2019, a vu son action bondir de +17%. Tout va bien.
La Sodexo c'est :
●
●

470 000 collaborateurs dans 67 pays
11 400 000 000 € de chiffre d'affaires

●

378 000 000 € de bénéfice (+3,8%)

