
Nantes, le 22 janvier 2019  

ACCUEIL  PÉRISCOLAIRE :  RENCONTRE  CE  MATIN  ENTRE  JOHANNA  ROLLAND  ET  LE
PRÉSIDENT NATIONAL DE LÉO LAGRANGE

Johanna  Rolland  a  demandé  au  Président
national  de  Léo  Lagrange  des  mesures
immédiates pour un retour à la normale dans
les plus brefs délais 

Depuis  le  8  janvier  dernier,  un  mouvement  social  d’une  partie  des  animateurs  salariés  de  Léo
Lagrange Ouest perturbe les accueils périscolaires de certaines écoles nantaises. Très attentive à la
situation et soucieuse de l’impact sur le quotidien et l’organisation des familles, la Ville de Nantes,
depuis le début du conflit, a demandé à l’opérateur Léo Lagrange de trouver les solutions permettant le
retour à la normale de l’accueil périscolaire. 

Très préoccupée par la situation, Johanna Rolland, Maire de Nantes, a rencontré ce matin le Président
de la Fédération nationale Léo Lagrange. A cette occasion, elle lui a exprimé trois exigences : 
-  la priorité de recruter rapidement des animateurs formés sur les postes vacants ;
-  la nécessité absolue d’une information précise et de qualité aux familles ;
-  l’importance  qui  doit  être  accordée  au  dialogue  social  de  proximité  avec  les  salariés  de  Léo
Lagrange.

« Je veux assurer toutes les familles concernées de mon entière mobilisation pour un retour à la
normale dans les  plus brefs  délais.  J’ai  pleinement conscience  que ce  mouvement  qui  concerne
certaines de nos écoles perturbe fortement l’organisation personnelle et professionnelle des familles.
J’ai demandé au Président de la Fédération nationale de Léo Lagrange de tout mettre en œuvre, et ce
dans  les  meilleurs  délais,  pour  un  retour  à  la  normale  de  l’accueil  périscolaire  dans  les  écoles
concernées. L’éducation et la qualité du service rendus aux familles restent ma priorité absolue »  a
affirmé Johanna Rolland, Maire de Nantes. 
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