
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
Mesdames	et	Messieurs	
Les	Présidents	et	Directeurs	Généraux	
des	sociétés	de	restauration	collective	

	
	
	
Madame,	Monsieur,	
	
	
	
	
Notre	pays	connait	une	crise	sanitaire	sans	précédent.	Il	s’agit,	avant	toute	autre	
considération,	d’un	drame	humain.	C’est	pourquoi,	nous	espérons	que	ce	courrier	vous	
trouvera	en	bonne	santé,	ainsi	que	l’ensemble	de	vos	collaborateurs.		
	

A	ce	drame,	s’ajoutent	les	prémices	d’une	crise	économique	majeure.	Des	entreprises	ont	dû	
cesser	leur	activité,	d’autres	la	réduire	de	manière	significative.	Ainsi,	de	très	nombreux	
salariés	se	trouvent	aujourd’hui	en	situation	d’activité	partielle.	
C’est	le	cas	notamment	dans	le	secteur	de	la	restauration	collective,	où	prospèrent	des	
partenariats	entre	vos	entreprises	et	nos	établissements.	
Dès	lors,	il	nous	appartient	de	trouver,	ensemble,	les	solutions	qui	vont	permettre	de	
poursuivre	sereinement	ces	partenariats,	en	assumant	la	part	de	responsabilité	et	de	
solidarité	qui	revient	à	chacun.	
	

Notre	responsabilité,	en	tant	que	chefs	d’établissement,	est	de	veiller	à	ce	que	les	finances	
de	nos	écoles	restent	viables,	sans	pénaliser	des	foyers	qui	connaissent	une	diminution	
subite	de	leurs	revenus.	C’est	la	raison	pour	laquelle	nos	établissements	rembourseront	
intégralement	les	sommes	perçues	auprès	de	familles	pour	la	période	d’inexécution	du	
service	de	restauration	(demi-pension	et	internat),	sans	retenir	de	frais	fixes	pour	couvrir	des	
charges	de	personnel	ou	des	amortissements	matériels.	
Solidaires,	nous	avons	aussi	fait	le	choix	de	maintenir	la	rémunération	totale	de	nos	salariés	
de	droit	privé,	associés	à	ces	services,	en	prenant	en	charge	tout	différentiel	salarial.	
Cette	double	volonté	va	malmener	nos	trésoreries,	c’est	indéniable,	mais	nous	ne	pouvions	
pas	imaginer	d’autre	scénario,	eu	égard	à	l’engagement	social	qui	est	le	nôtre,	conforme	aux	
enseignements	de	l’Église,	et	au	regard	de	l’effort	national	attendu.		
	

Dans	ce	contexte	exceptionnel,	nous	vous	demandons	aussi	de	ne	pas	appliquer	les	clauses	
contractuelles	qui	nous	unissent	de	manière	mécanique.	Il	s’agit	plutôt	de	mener,	dans	le	
cadre	de	chaque	exploitation	et	de	ses	spécificités,	un	dialogue	équilibré	et	approfondi	avec	
l’établissement.	
	

COLLEGE EMPLOYEUR 
277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05 

Tel. : 0153737440 – secretaire@collegeemployeur.org 
 

 

Paris, le 10 mars 2020 

 

Objet : Covid 19- situation des salariés dans les établissements sans accueil d’élèves  

 

Madame, Monsieur, 
Cher collègue, 

Sur décision préfectorale certains établissements scolaires (départements de l’Oise et du Haut-Rhin, 
clusters ou situations locales) ne peuvent accueillir d’élèves en raison de l’épidémie de Coronavirus.  
 
Les chefs d’établissement concernés demeurent libres d’organiser la continuité de l’accueil et du service dans 
l’établissement et de solliciter le travail de certains salariés que ce soit en télétravail ou en présentiel.  
 
Les salariés non mobilisés et à qui il est demandé de rester à domicile bénéficient, pour le mois de mars, d’un 
maintien de salaire intégral.  
La période d’absence est assimilée à une période normalement travaillée ouvrant aux mêmes droits que les 
salariés présents dans l’entreprise.  
Il s’agit là d’appliquer une égalité de traitement entre actifs d’une même communauté de travail.  

En outre, le collège employeur demande, en responsabilité, à ce qu’aucun dossier ne soit déposé pour le mois 
de mars : 

- à la CPAM pour le bénéfice d’indemnité journalière de sécurité sociale ; 
- ou à la DIRECCTE pour le bénéfice d’allocation au titre d’une activité partielle.  

Les salariés sollicités par le chef d’établissement mais dans l’impossibilité de travailler, bénéficient quant à eux 
des dispositions décrites dans la Note 8 du Secrétariat Général de l’Enseignement catholique (Epidémie de 
Covid 19 – Coronavirus).  

En cas de besoin, nos équipes sont disponibles tant au niveau national qu’au niveau local pour vous 
accompagner. 

 

 
Le Collège employeur 

 

 



En	effet,	si	nous	pouvons	entendre	que	certaines	charges	peuvent	être	sujettes	à	
compensation	financière,	dès	lors	qu’elles	sont	parfaitement	identifiables	et	justifiées,	nous	
ne	saurions	subvenir	à	toute	forme	de	marge,	au	vu	des	circonstances	actuelles,	pas	plus	que	
nous	ne	souhaitons	compenser	des	relations	contraignantes	que	vous	pourriez	avoir	avec	
vos	fournisseurs.	
	
Par	ailleurs,	nous	vous	saurions	gré	d’envisager	pour	chaque	exploitation,	la	possibilité	d’un	
règlement	différé,	par	exemple,	dans	le	cadre	de	la	renégociation	tarifaire	annuelle.	
	
Enfin,	dans	le	cadre	d’une	reprise	éventuelle	de	notre	activité,	avant	la	fin	de	l’année	
scolaire,	nous	vous	invitons	à	prendre	contact	avec	nos	collègues	pour	élaborer	ensemble	la	
mise	en	place	de	protocoles	conformes	aux	prescriptions	sanitaires	et	pour	définir	la	
volumétrie	appropriée	des	repas	à	servir.	Votre	expertise	en	la	matière	nous	sera	précieuse.	
	
Pour	conclure,	nous	tenons	à	vous	partager,	qu’en	tant	que	présidents	des	organisations	
professionnelles,	nous	serons	attentifs	à	ce	que	tous	nos	établissements	adhérents,	petits	ou	
grands,	soient	traités	avec	la	même	prévenance.	A	cet	effet,	nous	savons	pouvoir	compter	
sur	votre	sens	du	partenariat,	qui	dépasse	le	simple	cadre	d’une	relation	commerciale.	
	
En	vous	renouvelant	notre	confiance,	nous	vous	prions	d’agréer,	Madame,	Monsieur,	nos	
salutations	les	plus	cordiales.	
	
	

	
	
	

				Vivien	JOBY		
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