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AGRAF EN DANGER
L’ACTION SOCIALE MENACÉE

Notre slogan « AGRAF pour tous, tarifs AGRAF partout » est toujours d’une actualité
brûlante après les annonces faites au GT ministériel du 10 Février consacré à la
restauration parisienne.

ARGONNE :
• La DGFIP est en négociation pour acquérir les locaux du rez-de-chaussée appartenant
à la CRAMIF.
• création d’un restaurant finances sur le site de l’Argonne avec possibilité d’une
gestion par un prestataire privé.
.
Solidaires finances défend le principe d’une restauration AGRAF sur ce site depuis de
nombreuses années et ne peut accepter cette externalisation.
PAGANINI :
• réfection du restaurant à partir de 2012 pour un coût de 2,5 Millions d’€ avec
éventualité d’une liaison froide.
Solidaires Finances a dénoncé ce mode de fonctionnement inadapté sur un site qui
accueillera à terme 800 agents. De plus, le nombre de rationnaires sera variable du fait de la
présence de la formation professionnelle.
SAINT-HYACINTHE :
• aucune solution de restauration au Ministère de la culture avant Mai 2011, qui attendra
cette date pour donner sa réponse sur d’éventuelles possibilités d’accueil des agents
des Finances.
DNVSF (rue Ampère et rue de Saussure) :
• le restaurant de la ville de Paris est fermé depuis le 4 février.
Aucune solution satisfaisante n’est à ce jour proposée, la délégation de Paris est
toujours en quête d’une restauration de proximité.
Solidaires a rappelé son exigence d’une restauration AGRAF sur ce site, comme sur les
autres d’ailleurs.

BEURET :
• solidaires Finances a dénoncé les dysfonctionnements liés à la pénurie de personnel et
aux ruptures d’approvisionnement
Au vu des résultats de l’enquête de satisfaction pour le moins peu satisfaisants, AGRAF s’est
engagée à y remédier: affaire à suivre…
BANQUE :
• fréquentation croissante, capacité saturée, et, en plus, accueil de 50 « extérieurs »,
vraiment, trop c’est trop !
BERCY :
• les réfections des restaurants Diderot et Daumesnil sont programmées pour 2012/2013
avec création d’une cuisine unique pour les 2 restaurants.
Nous déplorons que ces travaux soient financés à hauteur de 7 millions d’€ sur les réserves
d’ AGRAF
C’est l’argent de l’action sociale, donc celui des agents qui sert à financer des travaux qui
devraient incomber à l’Etat propriétaire.
C’est un détournement de fonds pur et simple !
Ce que nous voulons :
•
•
•

•

•

•
•

une collaboration efficace et cohérente de tous les acteurs de la
restauration parisienne,
un repas complet comprenant un plat principal et deux périphériques,
avec une grille tarifaire unique sur Paris,
des exigences de qualité des produits et de variété des plats avec la
certitude d’être correctement servi à tout moment de la plage
d’ouverture du restaurant,
le maintien de tous les restaurants AGRAF, quel que soit le nombre de
repas qu’ils peuvent servir quotidiennement, et l’ouverture de nouvelles
structures AGRAF,
Une liaison froide à partir de la cuisine centrale de Palikao limitée
strictement aux petites structures et qui ne doit pas être une variable
d’ajustement de la politique budgétaire en matière de restauration
collective,
une restauration traditionnelle sous l’égide d’ AGRAF,
application de la grille tarifaire AGRAF à l’ensemble des agents
Finances parisiens quel que soit le type de restauration proposé.

Pour Solidaires Finances, la restauration collective constitue l’un
des éléments des conditions de vie au travail que l’Etat Employeur
doit assumer.

