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AGRAF

Notre déclaration liminaire

Bercy
Monsieur le Président,
Dans le cadre d’un contexte budgétaire contraint qui impacte le budget de
l’action sociale et les subventions versées aux associations AGRAF, ALPAF
et EPAF, notamment par le biais de gels successifs, Solidaires Finances
condamne, d’une part, le versement tardif du premier acompte intervenu le
6 mai dernier alors qu’il aurait du se faire à la mi-février, d’autre part, le flou
sur le versement du deuxième acompte normalement versé à la mi-juin et du
solde en fin d’année.
SOLIDAIRES Finances dénonce le non respect par l’Administration des termes
de la convention triennale qu’elle a signée en début d’année avec l’association, fragilisant le fonctionnement d’AGRAF qui a du entamer ses placements,
générant ainsi de moindres produits financiers ; Solidaires Finances exige
de l’Etat le respect de sa signature.
Les divers retards de paiement et les gels peuvent à terme mettre fortement
en péril les finances des associations en général et de l’AGRAF en particulier.
Solidaires Finances s’était prononcée en 2005 contre le régime associatif
mais, pour autant, a voulu respecter la défense des droits et des acquis sociaux des agents des ministères économiques et financiers dans le cadre des
nouvelles dispositions mises en place au mois de mai 2007.
Pour SolidairesFinances , AGRAF doit être en mesure d’assurer une restauration collective de qualité pour les agents des ministères économiques et financiers en appliquant dans sa totalité la grille tarifaire révisée proposée par
les représentants des usagers, ce qui n’est pas le cas à ce jour.
La dernière enquête qualité démontre une insatisfaction due notamment à
la mise en place de la trame de menus dont le système manque de souplesse.
Solidaires Finances demande son aménagement en concertation avec les
personnels, voire sa suppression si ses effets demeurent aussi négatifs.
S’agissant de la liaison froide, au vu des comptes présentés, il apparaît que
le coût de revient d’un repas est plus élevé. Solidaires Finances demande la
mise en place de cuisines avec une production sur site pour les restaurants
AGRAF partout où cela est possible et condamne tout conventionnement en
lieu et place desdits restaurants.
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