EN DIRECT D’AGRAF :
Le 7 novembre 2011

RESTAURANTS EN TRAVAUX : LA PROGRAMATION ANNONCEE
Au cours de la dernière AG, des différents GT tenus depuis le 1er septembre et de la rencontre
récente avec le président de l’AGRAF, les représentants de SOLIDAIRES FINANCES ont demandé
un état de la programmation de la rénovation des restaurants AGRAF.
Les restaurants de Bercy, DIDEROT et DAUMESNIL, crées en 1989, servent 1800 couverts. Pour
DAUMESNIL, le début des travaux de rénovation est annoncé pour mai 2012 et la fin pour décembre
2012, Pour DIDEROT, le début des travaux est fixé en janvier 2013 et la fin pour juillet 2013. Les
travaux visent une restructuration complète avec une seule cuisine centralisée pour un coût de 5,2
millions euros. Des travaux d’insonorisation avec le remplacement de faux plafonds seront
également effectués.
Le restaurant REUILLY qui a une capacité de 1100 couverts sera également rénové pour un coût de
2,6 millions euros ; le début des travaux est prévu en juillet 2013 et la fin annoncée pour mars 2014.
Le restaurant PAGANINI, crée en 1970 sera rénové et sa capacité sera portée de 250 couverts à 350
en raison de la densification du site et de l’organisation des stages de formation professionnelle.
Les travaux visent à une restructuration complète, le mode de production n’étant pas encore arrêté
à ce jour. SOLIDAIRES FINANCES a exigé que ce restaurant, compte tenu de sa fréquentation ne
soit pas alimenté par une liaison froide mais que la cuisine soit faite sur place. Des vœux en ce
sens ont été présentés et adoptés à l’AG d’AGRAF ainsi qu’au CDAS de Paris. Les dépenses seront
prises en charge par la DGFIP à hauteur de 1,65 millions euros et par le SG pour 1,25 million euros.
Les travaux devraient débuter à l’été 2012 et la réouverture du restaurant est programmée pour le
1er septembre 2013.
Le restaurant AGRAF, situé à IVRY sera livré en janvier prochain et devrait ouvrir le 1er avril 2012. Il
pourra accueillir 900 agents en moyenne en deux services. Le restaurant sera doté, comme à
BERCY, d’une cafétéria avec ventes de sandwich « AGRAF ». Trois directions vont s’implanter sur
le site : la DGCIS, le CGEFI et des services de la Douane.
S’agissant du futur restaurant ARGONNE, si sa gestion sera confiée à AGRAF, sa réalisation reste
du ressort de la DGFIP qui ne donne, pour l’instant aucun calendrier précis pour le concrétiser.
Outre la qualité de la prestation de restauration, SOLIDAIRES FINANCES exige également un
environnement de qualité, passant notamment par des mesures de nature à limiter les nuisances
sonores dans les restaurants AGRAF. Durant la fermeture des restaurants, SOLIDAIRES FINANCES
demande la recherche de solutions de restauration alternative, et pour les agents concernés un
aménagement du crédit horaire.

AVEC SOLIDAIRES FINANCES,
SUIVEZ L’ACTION SOCIALE AU MINISTERE

