ACTION SOCIALE
EN DIRECT d’AGRAF
GROUPE DE TRAVAIL TARIFICATION
du 5 novembre 2010
Ce GT fait suite à celui qui s’est tenu le 24 septembre dernier à l’issue duquel nous avons demandé la
poursuite de la révision de la grille tarifaire ; nous avions obtenu en 2009 que la première tranche de la
grille tarifaire (tarif : 3,13 euros) soit appliquée jusqu’à l’indice 393 (auparavant indice 379).
Nos autres demandes concernant les catégories B et A étaient restées en suspens en attendant la
révision des carrières.
Lors du GT du 24/09/2010, nous avions demandé le réexamen complet de la grille tarifaire (y compris
de la première tranche) selon le tableau joint, notamment pour lisser les effets de seuil ; au cours de
du GT d’aujourd’hui, nous avons été informés des propositions du Comité de Direction qui seront
soumises à l’AG du 7 décembre prochain (dernière colonne) et des tarifs correspondants (hausse de
1,48%).
TRANCHES
actuelles
1
2
Nouvelle tranche
intermédiaire

3
4
5
Nouvelle tranche

TARIF
2010

TARIF
2011

En euros

En euros

3,13
3,49
4,10

3,18
3,54

4,74
5,84
6,30
6,80

4,81
5,93
6,39
6,80

Limite
tranche actuelle
indice
0 à 393
394 à 466

Demande de
Solidaires GT 24/11
indice
0 à 416
417 à 466
467 à 562

Proposition
AGRAF
Vote en AG
0 à 416
417 à 466
Non retenue

467 à 642
643 à 734
> 734

563 à 642
643 à 705
706 à 821
> 821

467 à 642
643 à 705
706 à 821
>821

Au cours de ce GT, AGRAF nous a informé du coût supplémentaire induit par la proposition retenue :
1ère tranche : environ + 107 000 euros
5 et 6ème tranche : - 41 000 euros
Soit un coût total pour AGRAF de la mise en place de cette tarification de 65 000 euros.
La tranche supplémentaire que SOLIDAIRES FINANCES (indice 467 à 562) avait créée dans sa
proposition et qui n’a pas été retenue aurait induit une dépense supplémentaire s’élevant à 230 000
euros.
Dans cette période de restriction budgétaire ou la subvention versée à AGRAF est en diminution de
500 000 euros, la Direction n’a pas voulu prendre de risque pouvant remettre en cause un équilibre
financier fragile.
AGRAF ne ferme pas la porte à un réexamen de cette grille en 2011.

BIO, SANDWICHERIE de BERCY, ACHATS, TRAVAUX :
Au cours de ce GT nous avons été informés :
-

- de l’abandon par la direction d’AGRAF de l’introduction du BIO dans les restaurants administratifs,
sauf injonction formelle ministérielle.
- de l’ouverture de la sandwicherie de la cafétéria de Bercy le 20 décembre prochain. Seront proposés
des sandwichs froids (normal, amélioré et gourmand) et chauds, des salades, des fruits, des
pâtisseries, des yaourts à des tarifs à l’article et non subventionnés. Les pôles actuels de distribution
du café seront conservés.
A ce jour, les tarifs ne sont pas définitivement arrêtés mais pourraient s’élever pour les 3 types de
sandwich de 1,90 à 3,10 euros.

- de la poursuite de la réflexion sur une mutualisation des achats avec l’Economat aux armées.
- du début des travaux de réfection du restaurant de Paganini au cours du premier trimestre 2011 avec
mise en place d’une liaison froide avec le site de Palikao à la réouverture. SOLIDAIRES FINANCES
avait déjà émis des réserves sur ce type d’exploitation appliqué à un restaurant de la taille de celui de
Paganini.
- du début des travaux, fin 2011, au restaurant Daumesnil.
- de l’ouverture du restaurant d’IVRY à la fin 2011 voire début 2012.

LA RESTAURATION PARISIENNE :
SOLIDAIRES FINANCES a rappelé son souhait et sa demande de réunion avec tous les acteurs de la
restauration parisienne :
Le CDAS de Paris, délégué et représentants des fédérations y siégeant.
L’AGRAF en tant que principal opérateur sur Paris
La DRFIP Paris qui multiplie des annonces en matière de restauration sans qu’elles puissent être
mises en place.
Le secrétariat général avec la Sous Direction de L’Action Sociale.
Pour SOLIDAIRES FINANCES, le point sur la restauration parisienne au conseil de surveillance
d’AGRAF ne peut répondre à cette demande.

AVEC SOLIDAIRES FINANCES,
ETRE BIEN INFORME POUR MIEUX SE DEFENDRE
LES REPRESENTANTS DE SOLIDAIRES FINANCES
AUPRES D’AGRAF :
Baptiste ALAGUILLAUME, Christine BORG,
Agnès BRAUNSHAUSEN, Thierry LOIRAT, Marc VEYRAT

AU BUREAU NATIONAL :
Benoîte MAHIEU, tel 01 44 64 64 20

