
    
 

 RESTAURATION PARISIENNE : LE POINT 

La restauration de Bercy : 
La rénovation des restaurants va débuter en 2012 : 
Daumesnil : début travaux en 2012, livraison à l’été 2012 ;  
Diderot : début des travaux en septembre 2012, livraison début 2013 

     Coût global de l’opération : 5,2 millions euros 
Fonctionnement retenu : une cuisine unique pour les deux restaurants avec deux distributions et 
deux salles de restauration. 
Une tranche optionnelle prévoit la réfection du restaurant Reuilly et du Club respectivement pour 
2,6 millions et 1 million d’euros   
 
 

Argonne : çà sera AGRAF 
Le site de la place de l’Argonne, qui doit accueillir à terme, plus de 600 agents ne dispose pas 
d’un restaurant sur place ;  
Les agents doivent se restaurer soit au restaurant de la CNAVTS, situé à 10minutes à pied ou au 
RIE Hémisphère situé à une distance équivalente.  
La tarification de ce dernier restaurant a été jugée onéreuse et un subventionnement 
complémentaire a été mis en place pour les agents dont l’indice est inférieur à 466. 
La DGFIP a le projet d’acheter sur le site une surface nécessaire à la création d’un restaurant 
financier. Au cours du GT du 10 février dernier, Solidaires Finances s’est élevé contre la mise en 
liaison froide de ce restaurant ou pour son exploitation concédée à une société privée. 
Solidaires Finances s’est adressé au Secrétaire Général du ministère pour lui demander de 
revenir sur cette annonce et d’en confier l’exploitation à AGRAF. 
Au cours du CNAS du 31 mars dernier, l’annonce a été faite par M. ROUQUETTE puis 
confirmée par un courrier du 12 avril qu’en définitive AGRAF serait retenue pour l’exploitation de 
ce restaurant.  
Voir en annexe la réponse de M. LAMIOT, secrétaire général, à Laurent GATHIER, délégué 
fédéral de Solidaires finances. 
 
 

Paganini : 
Les travaux, pour un coût de 2,5 millions euros devraient enfin débuter au premier semestre 
2012 ; les travaux du restaurant seraient complétés par le réfection de la terrasse entourant le 
restaurant ;  

Par ailleurs, malgré l’opposition unanime des représentants des personnels et de l’AG d’AGRAF 
sur une future liaison froide à Paganini, le Secrétaire Général n’a pas tranché entre l’option 
liaison froide et l’option production des repas sur place. 
Solidaires Finances suit ce dossier avec vigilance et a dénoncé à plusieurs reprises depuis 2007, 
tant au CNAS qu’au CDAS de Paris, la vétusté des installations et du restaurant.  
   



Saint Hyacinthe 
Solidaires Finances réclame une solution de restauration de proximité pour les agents du site de 
Saint Hyacinthe ;  
De nouveaux contacts plus fructueux seront pris dès le mois de Mai avec le ministère de la 
culture pour une fréquentation du restaurant de ce ministère. 
 
 

Grandes Carrières 
Des pourparlers sont en cours auprès de l’hôpital Bretonneau pour conclure une convention. 
Cette convention pourrait se substituer à la convention actuelle avec le restaurant de la Poste de 
la rue Duc.   

 
 

Ampère, Saussure  
La délégation des services sociaux de Paris recherche une solution de restauration pour les 
agents de ces sites. Des pourparlers vont s’engager prochainement avec GDF qui dispose d’un 
restaurant à proximité qui, à l’occasion d’un changement dans sa gestion, pourrait accueillir des 
extérieurs dont nos agents 

 
 
 
 

 
AVEC SOLIDAIRES FINANCES, 

ÊTRE BIEN INFORMÉ POUR MIEUX SE DÉFENDRE. 
 
 
 

Vos représentants au CDAS de Paris : 
Christine Borg, Nicolas Chambon, Edith Saller, 

 Chantal Templeraud, Marc Veyrat. 
 
 
 

Vos représentants à L’assemblée générale d’AGRAF : 
Baptiste Alaguillaume, Agnès Braunshausen, Christine Borg,  

Thierry Loirat, Marc Veyrat 
  



La réponse de M. LAMIOT, secrétaire général, à Laurent GATHIER, délégué fédéral de Solidaires 
finances. 
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