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Assemblée Générale AGRAF
Déclaration liminaire

Monsieur le Président,

Malgré le contexte social difficile notamment dans les transports, les représentants des usagers FO 
Finances ont décidé de siéger à cette Assemblée Générale, afin de démontrer leur profond attachement 
aux politiques sociales et aux missions de l’AGRAF (Association pour la Gestion des Restaurants des 
Administrations Financières).

FO Finances appelle l’ensemble des agents de Bercy à participer massivement aux journées 
interprofessionnelles de grève et aux mobilisations pour l’abandon du projet de réforme de retraite par 
points.

Le devenir de l’action sociale ministérielle et des associations AGRAF, ALPAF et EPAF nous inquiète.
L’action sociale est pour nous une priorité. Elle doit être non seulement maintenue, mais surtout améliorée 
dans un contexte de restructurations incessantes et massives.

FO Finances exige :

‐ le maintien du budget de l’Action Sociale,

‐ le maintien des prestations,

‐ le maintien d’un réseau départemental de l’action sociale.

Depuis mai 2018, le secrétariat général a diligenté de nombreux audits afin d’améliorer les prestations, de 
simplifier la gouvernance et d’organiser l’articulation entre national et local.

Les différents audits ont souligné la grande compétence des associations AGRAF, ALPAF et EPAF. Ils ont 
aussi évoqué une mutualisation des fonctions financières, de la communication et une politique tarifaire 
unique avec une vision nationale.

Les constats sont partagés sur les difficultés de gouvernance de l’action sociale. 
FO Finances n’est pas fermé à la discussion  mais est opposé à la fusion des 3 associations. Par ailleurs 
l’ATSCAF, la COOP ou Place des arts doivent être exclus de ce débat.



Une chose est certaine, cette incertitude doit cesser, les spéculations et les rumeurs créent un climat 
anxiogène pour tous. Une décision doit intervenir dans les plus brefs délais et tout du moins avant la fin du 
1er trimestre 2020.

Concernant l’AGRAF, les nouveaux représentants des usagers souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une 
formation, type séminaire comme celui organisé à l’ALPAF, afin qu’ils puissent appréhender certains aspects 
comme la comptabilité.

Pour les évolutions de l’offre, notre fédération réitère son attachement à la tarification au plateau, qui permet 
à tout agent d’avoir un repas équilibré à un coût modéré. 
Nous entendons bien que la tarification au plat est une expérimentation et qu’elle sera limitée à quelques 
restaurants mais FO Finances y est opposé. Nous attendrons donc un bilan de cette expérimentation à la fin 
du 1er semestre 2020.

FO Finances condamne la nouvelle convention d’objectifs, de moyens et de performance, trop vague et 
d’une durée limitée à un an. 

Concernant le budget 2020, FO Finances condamne l’application d’une éventuelle réserve et la nouvelle 
augmentation de tarif. Nous regrettons également le manque d’investissement, notamment sur le restaurant 
de Saint Sulpice.

FO Finances n’est pas opposé à des changements à condition que lesdits changements représentent une 
amélioration pour les agents des MEF mais également pour les personnels travaillant au sein des structures 
d’action sociale ou des opérateurs. 

Vincennes, le 11 Décembre 2019 

RETROUVEZ TOUTE L’ ACTUALITÉ 
DE L’ ACTION SOCIALE SUR :

http://www.financesfo.fr/

Rubrique ACTION SOCIALE


