
 

 
 
 
 
 
Deux dispositifs portant sur la restauration des élèves de primaire ont été 
annoncés par le gouvernement en avril : le repas de cantine à 1 euro et les 
petits déjeuners gratuits pour certains élèves. L’objectif est d’assurer aux 
écoliers des familles les plus en difficulté des repas abordables. 
 
La restauration scolaire en primaire est du ressort des communes, elles fixent elles-
mêmes le prix des repas. De nombreuses villes pratiquent déjà des tarifications 
sociales. 
 
Parmi les 10 000 communes qui pourraient être encore directement concernées par 
ces menus à un euro, le gouvernement a annoncé qu’ « une incitation financière sera 
mise en place dans les communes les plus pauvres ». Cette incitation consiste en une 
aide de l’Etat à hauteur de 2 euros par repas pour toute commune qui s’engagerait à 
tarifer les repas à 1 euro – en prenant en compte le fait qu’un repas coûterait en 
moyenne 4,50 euros. 
 
Le dispositif du petit-déjeuner gratuit sera piloté par le ministère de l’Education 
nationale :  
«Dans les zones défavorisées, un enfant sur dix arrive en classe le ventre vide. Il n’a 
donc pas les mêmes chances d’apprentissage qu’un camarade qui a le ventre plein», 
déclare dans un communiqué la secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités 
et de la Santé, Christelle Dubos, pour justifier cette instauration. L’Etat a alloué 6 
millions d’euros à cette cause. 
 
Le dispositif est mis en place depuis avril dans 8 académies test : Amiens, La Réunion, 
Lille, Montpellier, Nantes, Reims, Toulouse et Versailles, avant une généralisation 
prévue « au mois de septembre à l’ensemble du territoire français », d’après le ministre 
de l’Education, Jean-Michel Blanquer. 
 
Il ne concernera que les écoles volontaires appartenant à une zone REP ou REP+ 
(Réseau d’éducation prioritaire), ou bien à certaines zones rurales en difficulté. Environ 
100 000 élèves sont susceptibles de bénéficier de cette mise en place. 
 
La PEEP souhaite qu’une tarification sociale soit généralisée, c’est une 

mesure de bon sens qui s’attaque aux inégalités. 

En effet, le choix de la solidarité et de la réussite de tous est essentiel et doit 

rester une priorité. 

 

 


