
 ACTION SOCIALE : EN DIRECT D’AGRAF 

Déclaration liminaire à l’AG AGRAF du 23 septembre 2011 

Monsieur le Président, 

 Il y a six mois vous preniez vos fonctions de Prés ident d’AGRAF au moment où 
Solidaires Finances interpellait la Direction d’AGR AF sur le différentiel exorbitant entre le 
résultat déclaré à la clôture de l’exercice et celu i apparaissant à la production du bilan 
révisé après six mois d’exercice. 

 Ce différentiel de 1 100 000 euros a permis de dég ager un résultat excédentaire de 
720 000 euros alors même que AGRAF avait pris préte xte de sa position déficitaire pour 
justifier de minimes revalorisation salariales et d e ne pas donner une suite favorable à la 
totalité des revendications des représentants de SO LIDAIRES FINANCES et des usagers 
sur la grille tarifaire . 

 Aujourd’hui, nous sommes amenés à nous prononcer s ur le budget révisé 2011 
présenté pratiquement à l’équilibre avec un résulta t de  moins 1 952 €. Le bilan et le compte 
d’exploitation qui nous sont présentés appellent de  notre part un certain nombre 
d’observations : 

 Une présentation toujours aussi peu claire notamme nt  de la comptabilisation des 
deux composantes de la subvention (subvention de fo nctionnement et subvention 
d’investissement) ainsi que de la réserve de précau tion de 5%. SOLIDAIRES FINANCES 
s’étonne du différentiel important entre le nombre de repas estimé sur l’exercice 2011 et les 
montants utilisés pour l’établissement du budget ré visé intermédiaire. 
 AGRAF, nous le rappelons, doit faire un effort pou r présenter ses comptes de 
manière plus claire et plus précise et pour produir e les mêmes documents tout au long de 
la présentation du budget ; du budget initial au bu dget révisé et jusqu'au moment de 
l’approbation des comptes de l’exercice. 
 S’agissant du dernier Groupe de travail censé port er sur l’examen de la grille 
tarifaire, il est inadmissible de ne pas avoir avan t la réunion les documents que nous 
découvrons sur table et qui ne nous permettent de d iscuter utilement. 

 Maintenant, nous ne demandons plus, mais nous exig eons une meilleure 
présentation des comptes et une transmission des do cuments nous permettant d’en faire 
une analyse sérieuse, sinon nous en tirerons les co nséquences pour nos participations 
futures aux diverses réunions que vous pourrez teni r et en aviserons les agents des 
ministères économiques et financiers.  

 SOLIDAIRES FINANCES, toujours au  plus près des pr éoccupations des agents des 
ministères économiques et financiers en matière de prestations d’action sociale, ne peut 
rester insensible aux remontées qui nous parviennen t régulièrement sur la dégradation de 
la qualité, des rations réduites ou la difficulté d e se restaurer en fin de service notamment 
dans les restaurants alimentés par la liaison froid e de Palikao ; La démarche entreprise par 
SOLIDAIRES FINANCES après le boycott de Berlioz rés ulte de cette écoute attentive et, 
Monsieur le Président, nous vous remercions de la r éactivité de votre réponse.       

 La qualité de la prestation, des produits frais et  variés, des rations normales, un 
environnement agréable doivent conduire AGRAF à jus tifier auprès des usagers de sa 



position d’opérateur exclusif en matière de restaur ation sur Paris ; cette qualité ne doit pas 
être galvaudée et donner ainsi  prétexte à la Sous Direction d’envisager de concéder un 
restaurant finances à une société privée, l’exemple  d’Argonne est toujours présent dans 
nos esprits. Il ne faut pas pouvoir laisser dire pa r qui que ce soit « Si pour un prix 
relativement voisin, on peut avoir mieux, pourquoi pas ». 

 S’agissant des travaux dans les restaurants AGRAF,  d’après les éléments fournis 
avec le bilan révisé 2011, il apparait des retards dans les fermetures initialement annoncées 
mais bien que ce sujet ait été abordé au cours du d ernier GT, nous demandons un point 
précis sur le calendrier des travaux et les modalit és de leur financement. Sur la pérennité 
des restaurants AGRAF, nous souhaitons avoir des in formations sur le devenir du 
restaurant Commines.  

 Sur l’excédent de l’exercice  2010 s’élevant à 700  000  euros qui a été porté au 
compte 115, SOLIDAIRES FINANCES demande que les rés erves dont le montant ne cesse 
d’augmenter soient utilisées en premier lieu pour a bonder salaires et primes notamment de 
fin d’année au personnel d’AGRAF, mais aussi pour f inancer la revalorisation de la grille 
tarifaire que nous demandons depuis plusieurs mois,  et non à financer des travaux 
incombant au propriétaire.        
 Aujourd’hui se déroule la fête de la gastronomie a vec un menu « gastronomique » 
identique dans tous les restaurants AGRAF, SOLIDAIR ES FINANCES souhaite connaître le 
coût de cette prestation et les modalités de son fi nancement. Pour SOLIDAIRES FINANCES 
son coût ne doit pas obérer le budget des divers re staurants mais doit faire l’objet d’un 
abondement spécifique. 
==========================================================================
============ 

LES REVENDICATIONS DE SOLIDAIRES FINANCES : 

Sur Paris, SOLIDAIRES FINANCES affirme que AGRAF est l’opérateur exclusif de la 

restauration collective des agents économiques et financiers et exige des restaurants et 

des tarifs AGRAF pour tous,  la concrétisation rapide de la promesse d’un restaurant 

AGRAF à ARGONNE, une cuisine traditionnelle sur le site de Paganini, l’abandon du 

surcout du bio à la charge des usagers, la signature de conventions accompagnée des 

tarifs AGRAF en cas d’éloignement de restaurant AGRAF, la poursuite de la refonte de 

la grille tarifaire que nous avons demandé et à laquelle AGRAF n’a apporté jusqu’à 

présent qu’un début de réponse. 

Nationalement, SOLIDAIRES FINANCES, exige entre autres, une revalorisation 

substantielle de la valeur faciale du titre restaurant et de la subvention 

interministérielle. 

POUR SOUTENIR l’ACTION DE SOLIDAIRES FINANCES A l’ECOUTE DES 

PREOCCUPATIONS DES AGENTS DES MINISTERES ECONOMIQUES ET 

FINANCIERS, DANS LES ASSOCIATIONS, AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

L’ACTION SOCIALE de PARIS, IL FAUT VOTER SOLIDAIRES FINANCES LE 20 

OCTOBRE 2011 ET NE PAS DISPERSER SES VOIX. 

LES REPRESENTANTS DE SOLIDAIRES FINANCES A L’ASSEMB LEE GENERALE 
D’AGRAF : 

Baptiste ALAGUILLAUME, Christine BORG, Agnès BRAUNS HAUSEN, Thierry LOIRAT, Marc 
VEYRAT  


