
En direct des associations
Groupe de travail Agraf

du 1er décembre 2015
Ce groupe de travail  Agraf, convoqué le 1er décembre 2015, avait 
pour objet  :

 l’examen du budget prévisionnel 2016 ;

 les questions relatives aux travaux ;

 les questions diverses sur la tarification, les marchés publics, 
etc..

Il s’est déroulé malgré l’absence du président, du Vice Président  et 
du nouveau trésorier.  Nous avons constaté une certaine pagaille 
récurrente tant dans la présentation des comptes que dans les expli-
cations fournies en partie liées au turn-over  sur le poste de trésorier.

Pour Solidaires Finances, cette réunion ne pouvait être qualifiée de 
groupe de travail, tout au plus de réunion informelle préparatoire à 
l’Assemblée Générale à venir.

Solidaires Finances a relevé une confusion dans la présentation 
entre le budget initial pour 2015, le budget 2015 révisé présenté 
au mois de juin dernier et les derniers éléments portés à la connais-
sance des organisations syndicales. Nous avons demandé  des pré-
cisions sur les postes de charges.

Solidaires Finances a été la seule fédération à soulever la question de l’examen de la grille 
tarifaire notamment pour les extérieurs, les retraités mais également sur les tarifs médians qui 

de fait  pénalisent un grand nombre d’usagers de l’Agraf. Lors de l’assemblée générale du mois 
de juin, nous avions  sur cette même question reçu «une fin de non recevoir» de la part du président 
qui avait refusé l’organisation d’un groupe de travail spécifique sur le sujet. Nous avons donc réitéré 
notre demande notamment au regard de la nouvelle grille tarifaire qui entrera en application le 1er 

janvier 2016.  Celle-ci consacre une augmentation  de 3 centimes pour les retraités (de 5,35€ à 5,38€) 
supérieure à celle des premières tranches de la grille  qui augmentent quant à elles de 2 centimes. 

Nous avons donc demandé un réexamen de cette situation. Solidaires Finances continue d’exiger une refonte de 
l’ensemble de la grille tarifaire. 

le budget prévisionnel d’Agraf  pour 
2016 présente un déficit de 92 962 euros.
Agraf  estime que le nombre de repas 
servis en 2016 s’élèvera  à 2 260 766 
(dont  678 230 au titre de la nouvelle 
offre réduite à  un plat et un périphé-
rique) contre  2 284 251 en 2014.
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Hausse des tarifs
S’agissant des agents des ministères économiques et financiers, les tarifs 
pour 2016 augmenteront de 0,50%  alors même que ces mêmes agents 
continuent de subir le blocage du point d’indice depuis 2010 et la baisse des 
volumes de promotions.
En revanche , les tarifs des conventions et des  extérieurs augmenteront de 
4,21 %. Quant au prix du «café», il subira une hausse de  10% (de 55 centimes 
à 61 centimes). 
Les tarifs d’Agraf connaîtront une  hausse de 0,50 % au 1er janvier 2016 
alors que les plafonds de l’harmonisation tarifaire seront relevés de 1%. Soli-
daires Finances a déploré cette situation d’autant plus que la prestation 
interministérielle «repas» n’est pas quant à elle revalorisée et stagne à 1,22€.
Solidaires Finances dénonce l’absence de toute discussion sur ces aug-
mentations mises en place pour 2016 de manière unilatérale.

en 2015, le coût moyen des 
denrées dans l’assiette était 
de 2,69 euros et passera en 
2016 à 2,73 euros eu égard 
notamment au renouvellement 
des marchés qui arrive  pro-
chainement à échéance. par 
contre, nous n’avons pas pu 
obtenir  lors de cette réunion 
la communication du prix
moyen du repas.

Renouvellement des marchés
20 à 25 % des marchés arrivent à renouvellement  notamment celui de la viande 
qui avait posé quelques problèmes par le passé avec le fournisseur, en terme de 
qualité, de découpage voire de fraicheur. Le marché est désormais scindé en plu-
sieurs lots permettant ainsi de mieux préciser les attentes d’Agraf dans le respect 
du code européen, d’ intégrer la notion de développement durable et d’assurer au 
mieux la traçabilité des produits.

Les emplois
Dans la convention triennale 2013/2015, le plafond des emplois «Mis à  Disposi-
tion»  est de huit  et, à ce jour, le nombre effectif est de 7. Les frais de personnel 
demeurent relativement stables mais Agraf doit assumer plusieurs procès avec 
des salariés générant  des frais d’avocat importants, notamment avecl’un d’entre 
eux qui devrait être porté en cassation par Agraf,  celle-ci  ayant perdu dans la 
procédure d’appel. 

La subvention
Pour la période triennale 2016/2018, son montant s’élève à 11.856.000 € (hors réserves)  pour chacune des trois 
années, soit une subvention nette de 10.856.000 €. Ce montant est alarmant car il ne permettra à Agraf que de 

survivre... Le financement d’investissements  est prévu à hauteur de 442 000 €.

Agraf continue à signer des conventions pour accueillir des extérieurs, 
une des dernières en date concerne le restaurant « les allées » à vincennes 
(restaurant de la dGddi)  qui accueille désormais des salariés de la mairie 
de vincennes.  

Les travaux
Les travaux à Moulin Vert et à Saint Sulpice sont terminés. La fermeture d’IVRY pour travaux programmées prochaine-
ment est repoussée. Sur ce site, une meilleure coordination entre le gestionnaire du site et Agraf est mise en place 
pour éviter le renouvellement des derniers incidents (inondation de locaux de la DGDDI). 
La capacité du restaurant de REUILLY  qui a vu sa fréquentation baisser depuis janvier avec la mise en place de Vigipi-
rate à Bercy et la fermeture de l’accès direct au batiment Necker, est quant à elle revue à la baisse dans la perspective 
des prochains travaux (700 repas jours au lieu des 1200 prévus initialement).
Pour ARGONNE, Agraf ne dispose d’aucune information quant à sa gestion future. La DRFIP de Paris  pilote l’opéra-
tion.
Le restaurant Palikao (Belleville à Paris) devrait fermer au plus tard au 1er juillet, le bail arrivant à échéance le 30 août. 
La nouvelle cuisine centrale installée à IVRY devrait prendre immédiatement le relais; les travaux de la cuisine centrale 
devraient être pris en charge par la DGFIP.
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