
Compte Rendu de l'AG de l'AGRAF du 14 décembre 2020

A la fin de l’année de la crise du COVID 19, l’AG de décembre de l’AGRAF s’est tenue en comité 
réduit : les représentants de l’association et un(e) représentant(e) par OS admis en salle et le 
reste de l’assemblée en audioconférence, après un groupe de travail préparatoire en 
audioconférence le 8 décembre.

L’année 2020 est plus que particulière, les circonstances ont eu pour conséquence la diminution 
du nombre de repas servis : au 31 octobre 920 691 repas servis au lieu des 1 747 160 prévus 
dans la prévision budgétaire soit - 47 % du chiffre d’affaire.

Lors du deuxieme confinement en novembre et décembre, la fréquentation a été estimée à 
30 %.

On notera cependant que l’AGRAF a su s’adapter avec réactivité à ces circonstances difficiles, la 
fourniture de repas à emporter de bonne qualité a été appréciée par les collègues, les 
personnels ont su faire également de louables efforts pour assurer la sécurité sanitaire et 
recevoir les usagers malgré toutes les contraintes et le surcroît de travail.

BUDGET

Le reliquat de subvention a été versé pour un montant de 3 716 972 euros.

Cette somme servira à financer différents travaux dans les restaurants et 800 000 euros seront  
consacrés à la mise en œuvre de la loi EGALIM qui prévoit qu’une partie des achats (20%) soit 
obligatoirement composée de produits bio, de qualité et/ou de production locale. 

En outre la subvention a été majorée compte tenu des circonstances exceptionnelles pour faire 
face aux dépenses liées au Covid (800 000 euros, au 31 octobre seulement 519 000 euros de 
cette somme avaient été dépensés). 

Les charges ont baissé du fait de la baisse des achats, et également des charges de personnel du 
fait du chômage partiel : au final l’équilibre budgétaire sera maintenu pour l’exercice 2020, il y 
aura même un excédent de subventions. 

TRAVAUX

Les travaux de Reuilly ont pris du retard, la réouverture est prévue en avril 2021.

Saint Sulpice : des travaux ont commencé pour la cafétéria, le restaurant est toujours ouvert 
mais il devrait fermer pour un an à partir de juin 2021. Le budget prévu est de 1 million d’euros. 
Une solution de remplacement a t’elle été prévue pour les rationnaires ?

Selon M. MARMIN, l’AGRAF cherche une convention pour la durée des travaux (sans succès pour
l’instant) ; à défaut il pourrait être envisagé d’installer un système de restauration rapide dans la 
cour (sous barnum ou dans des ALGECO). Cela est à l’étude et il faut des autorisations car le 
revêtement de la cour est fragile. « On s’est battu pour garder le site » ajoute M. MARMIN. 

Le restaurant de Beuret accueille plus de rationnaires et cela va s’amplifier avec la fermeture du 
site de l’Abbé Groult, il est envisagé que le restaurant devienne autonome et ne soit plus un 
satellite, du personnel y sera redéployé. 



L’AGRAF se questionne sur l’avenir du site de Banque, sachant que le site de Notre Dame des 
Victoires va disparaître à cause de la « démétropolisation » et de fait le nombre de rationnaires 
va baisser. La DRFIP questionnée sur le sujet n’a pas répondu comme de coutume !

Dans le budget travaux, est prévue la réfection de la cafétéria Vauban et la rénovation du 
restaurant Chevaleret en 2022.

Il est prévu également de dédier des espaces à la fois pour le travail et et pour la restauration 
« de type co-working » à Diderot en particulier mais aussi à la cafétéria Vauban. Nous nous 
sommes insurgés contre ce projet car cela est représentatif des dérives actuelles où le salarié est
censé manger en travaillant.

M CURTENAT nous a répondu que l’idée est d’utiliser les salles de restauration comme salles de 
réunion avec une possibilité de restauration, de petits déjeuners ou d’en cas en dehors des 
heures de restauration habituelle. 

Nous avons demandé si le personnel serait consulté pour pouvoir s’adapter à ces nouvelles 
plages horaires et si le CHSCT avait été saisi.

Pour le personnel la réponse a été : « on fera des équipes avec l’existant » et pour le CHS , ce fut 
très évasif : question relevant de la tutelle (le SG). La signature d'un « protocole » entre Agraf et 
le SG a été évoquée.

BILAN SOCIAL

Après l’épreuve des grèves de transport du début d’année et surtout la gestion extrêmement 
dure de la direction pendant la période du confinement, les conditions de travail dans les 
restaurants continuent à se dégrader. Les effectifs sont en baisse, le système de chômage partiel
a été utilisé très largement alors que sur les sites ouverts, les salariés présents étaient en 
nombre insuffisant et donc en difficulté à cause du surcroît de travail généré par les mesures 
sanitaires. 

On a beau être « organisé », on peut difficilement faire seul le travail de 2 voire de 3 personnes, 
cela provoque une souffrance au travail !

Quelle a été la gestion du personnel pendant le confinement ? Les salarié(e)s ont été mis en 
chômage partiel et payés à 80 % , actuellement 30 % d’entre eux sont encore en chômage partiel
et à effectif « dit » tournant. Peu nombreux étaient les personnels ayant travaillé pendant le 
confinement à avoir obtenu la prime « Covid », beaucoup des « heureux élus » travaillaient au 
siège.

Et au siège, les salarié(e)s étaient en télétravail et donc payés intégralement. 

Une prime de 300 euros sera attribuée à tous les salariés de l’AGRAF nous dit M. CURTENAT mais
les négociations salariales n’ont abouti à aucune augmentation des salaires pour l’année 2020 
même pas le modeste 1 % demandé par FO et la CFDT. La CGT qui demandait 4 % n'a pas signé 
cet « accord ».

LES NOUVELLES OFFRES

La tarification au plat « expérimentée » à Diderot et Daumesnil sera étendue à Reuilly dès sa 
réouverture, le bilan est promis pour fin 2021 ; l'offre « plat unique » choisie par 2 % des 
rationnaires sera maintenue : nous demandons pourquoi ?  

Le système de « click and collect » reste peu utilisé. On nous reparle de nouveau de l’offre de 
plats à emporter pour les rationnaires en télétravail qui souhaiteraient emporter un repas pour 
le lendemain.

Cela nous semble une fois de plus, peu réaliste et pose des contraintes tant sanitaires qu'en 
terme d'emballages.



M. MARMIN nous répond que si l’AGRAF veut survivre, elle doit proposer de nouvelles offres.

Nous serons vigilants afin que ce système ne se mette pas en place une fois de plus au détriment
des personnels de l’AGRAF.

TARIF

Les tarifs vont augmenter de 1 % en 2021, le prétexte avancé est la loi EGALIM qui provoquerait 
une hausse des coûts mais on a constaté qu’une subvention de 800 000 euros était prévue pour 
faire face aux surcoûts liés à la loi EGALIM ? 

Nous avons demandé ce qui se passera si le pourcentage de denrées édicté par cette loi n’est 
pas respecté ? M. MARMIN nous a répondu qu’aucune sanction n'est prévue mais que le 
Ministère des Finances se doit d’être exemplaire, il est même prévu par l’AGRAF de « pousser » 
ce pourcentage de 20 % à 25 %.

De plus pour les cantines de Bercy, la hausse de 1 % ne concerne que les plats ; le droit d’entrée 
est inchangé donc cette hausse de prix est inégalitaire pour les rationnaires.

La CGT est fermement opposée à cette hausse des tarifs.

VOTES

Les représentants CGT  se sont abstenus pour  le PV de L’AG de juin 2020 et ont voté contre les
budgets 2020 et 2021 afin de marquer leur désapprobation face à un dialoque social de plus en
plus restreint.


