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Déclaration liminaire de la Fédération « SOLIDAIRES  FINANCES » 

 
 
Monsieur le Président, 
 
C’est votre première AG après votre élection et nou s saluons les efforts que vous avez 
entrepris pour redonner confiance tant aux usagers qu’au personnel d’AGRAF. Tout au 
long des précédentes AG, si vous reprenez l’histori que des débats, Solidaires Finances 
s’est attachée à promouvoir au sein d’AGRAF un fonc tionnement plus transparent, une 
grille tarifaire la plus juste possible pour tous l es agents quelque soit leur indice. 
Solidaires finances s’est élevée avec fermeté contr e la prise en charge d’une partie du coût 
du bio par les usagers. Auparavant, nous nous étion s élevés contre l’absence totale de 
dialogue lors d’une première tentative d’introducti on du bio dans de telles conditions. 
 
Nous avons dénoncé la gestion autoritaire des perso nnels tant de droit privé que 
fonctionnaires conduisant à de mauvaises conditions  de vie au travail, sujet sensible 
aujourd’hui. 
 
Plus récemment au cours du dernier GT sur les compt es financiers, nous avons été 
stupéfait d’apprendre les résultats excédentaires d ’AGRAF alors que jusqu’à présent un 
déficit de 400 000 euros avait été annoncé dans tou tes les instances institutionnelles 
réunies jusqu’à ce jour (Assemblée Générale et Cons eil de Surveillance du mois de 
décembre dernier). 
 
Plus Concrètement l’annonce de ce déficit a justifi é : 
 
 L’austérité en matière de négociations salariales  
 La prise en charge par les usagers de la moitié du  surcoût du bio et l’augmentation 
des tarifs des repas au 1 er mars 2011. 
 La fin de non recevoir pour l’instant d’une refont e plus complète de la grille tarifaire 
que Solidaires avait proposé dès 2009 en attendant des jours meilleurs ; nous demandons 
dès à présent la mise à l’ordre du jour de ce sujet  pour la prochaine AG. 
 
SOLIDAIRES FINANCES est scandalisée que la directio n opérationnelle de l’association 
(directeur, directeur adjoint, directeur financier)  ait caché la situation financière réelle de 
l’association à la tutelle, aux représentants des u sagers et aux représentants des 
personnels d’AGRAF. Nous avons appris lors du derni er groupe de travail sur le bilan 
financier qu’il avait été décidé au cours du dernie r trimestre 2010 de « cacher » l’évolution 
trop excédentaire du compte de résultat. 
 
Pour SOLIDAIRES FINANCES, cette situation démontre le mépris dans lequel sont tenus à 
la fois les représentants des personnels de l’assoc iation et les représentants des usagers 
que nous sommes. 
 
 
 
 


