
Déclaration liminaire des représentants  des usagers de la CGT Finances  
à l'assemblée générale de l'association AGRAF du 23  juin 2020

Monsieur le Président, mesdames messieurs, quelques mots à propos du contexte de crise sanitaire
dans  lequel  vous  organisez  cette  assemblée  générale  "papier"  qui  vous  permet  de  limiter  un
dialogue social que vous  méprisez ostensiblement depuis votre arrivée.
Cette crise n'a fait que confirmer l'analyse et conforter la plupart de nos fédérations sur la nécessaire
mobilisation  contre  les  projet  de  réforme des  retraites,  de loi  de transformation  de  la  fonction
publique  et  de  réorganisations/restructurations  des  administrations  à  réseau  pour  accélerer  les
suppressions d'emplois et les abandons de missions de service public programmées. 

Concernant  ce qui  nous "réunit"  ici,  la  restauration collective demeure un élément  essentiel  de
l'action sociale ministérielle et de la vie professionnelle et personnelle des agents de ce ministère,
tout particulièrement pour les plus fragilisés économiquement et familialement, tels les retraités. 

La CGT Finances comme les autres fédérations réaffirme son opposition à la fusion des associations
qui interviennent chacune sur des champs spécifiques, nécessitant une autonomie et un contrôle de
leur budget afin de garantir la pérennité de leur champ d'activité, dont la crise actuelle souligne le
rôle indispensable. 
La  CGT Finances  rappelle  qu'elle  est  fondamentalement  opposée  à  l'expérimentation  de
tarification au plat dans les restaurants Daumesnil et Diderot dont nous attendons le bilan
alors  que  l'AGRAF semble  vouloir  l'étendre  rapidement  à  l'ensemble  des  restaurants  du
secteur  Bercy. 
De la même façon, nous sommes opposés à des formules allégées prétendument "innovantes"
motivées  uniquement  par  des  impératifs  budgétaires.  Nous  ne  sommes  pas  opposés  aux
innovations culinaires notamment de cuisson sous vide ou en four mixte, qui permettent des
progrès en matière de gastronomie mais nous sommes contre toutes les évolutions imposées
par  des  organisations  du  travail  pathogènes  et  liées  aux  sous-effectifs  chroniques  qui  se
traduisent par des temps de pause déjeuner réduits voire impossibles au détriment de la santé
physique et psychique des collègues. 

Concernant  le  climat  social parmi  les  personnels  de  l'association,  nous  constatons  une  nette
dégradation liée au retour de pratiques pourtant dénoncées par l'audit social, en particulier sur la
politique de remplacement et la mise en place du lean management.
Les personnels d'AGRAF sont "à l'os" comme le démontrent les incidents sur les restaurants de
Bercy dès avant la crise et les difficultés rencontrées à la reprise d'activité après confinement.

Concernant le budget, vous vous félicitez encore une fois de son résultat positif malgré la crise,
avec une maîtrise du coût denrée et de la masse salariale, donc les emplois, qui sont une fois encore
votre seule variable d'ajustement. Ce qui explique les difficultés de fonctionnement et les temps
d'attente dans les établissements malgré la violence sociale subie par les salariés de l'AGRAF.  
La CGT Finances rappelle que le siphonage de la réserve budgétaire des produits constatés d'avance
pour effectuer des travaux dans les restaurants lors des dernières années a fragilisé  la situation
budgétaire de l'association dont les fonds de roulement sont déjà minimalistes. 



Concernant l'avenir proche et les projets de "click and collect"  qui devraient permettre une
adaptation de la restauration collective sociale au développement du télétravail  et  d'un événtuel
retour de l'épidemie nous sommes plus que dubitatifs.
Il faut y voir certainement l'empressement de la tutelle à lancer de nouvelles innovations style les
Croc Agraf, les food trucks, le "bon bocal" et tous ces modes de restauration dégradés et dégradants
qui rappellent les "gamelles" ouvrières de Germinal.
La restauration au plateau comprenant un plat et deux périphériques constitue une garantie pour les
salariés  actifs  et  retraités  d'une  restauration  sociale  correspondant  à  des  objectifs  d'hygiène
alimentaire  et  de  protection  de  la  santé  physique  des  personnels.  N'oublions  pas  que  la  pause
déjeuner reste souvent le seul temps de convivialité des agents perpétuellement malmenés par les
réformes et restructurations successives.  

La CGT Finances  dénonce les termes du contrat d'objectif  de moyens et  de performance
(COMP 2020) qui remplace la convention d'objectifs et de moyens pluri-annuelle échue depuis
2019.

Elle exige à nouveau le retrait de l'expérimentation prévue à ce contrat d'objectif de moyens
et de performance 2020 d'une tarification au plat sur les restaurants Daumesnil et Diderot et
son extension sur l'ensemble du site de Bercy.

De même, elle dénonce le projet de mise en place de dispositif "click and collect", sans mise à
disposition de locaux pour déjeuner,  qui limite la diversité et la qualité de la restauration
délivrée, évoqué lors de l'audio du 18 juin. 

Elle exige également :
- le retour à une convention d'objectifs et de moyens pluri-annuelle,
- une remise à plat du dossier de financement de la restauration,
-  une  analyse  fine  des  causes  de  la  désaffection  des  restaurants  AGRAF  et  des
dysfonctionnements ,
- une grille tarifaire progressive pour les retraités au même titre que pour les actifs.


	

