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GROUPE DE TRAVAIL TARIFICATION 

Le 24 septembre 2010 

Ce GT fait suite aux GT qui se sont tenus les 14/09 et 03/11/09 à l’issue desquels les 
demandes de tarification proposées par SOLIDAIRES FINANCES ont été retenues 
pour la catégorie « C ». Nous avons obtenu que la première tranche de la grille 
tarifaire (tarif : 3,13 euros) soit appliquée jusqu’à l’indice 393 (auparavant : indice 379). 

Nos autres demandes concernant les catégories B et A étaient restées en suspens en 
attendant la révision des carrières. 

Lors de ce GT du 24/09/2010, nous avons demandé le réexamen complet de la grille 
tarifaire selon le tableau joint, notamment pour lisser les effets de seuil : 

 

TRANCHES actuelles TARIF 2010 
 

Limite tranche 
actuelle indice 

Demande de 
Solidaires indice 

1 3,13 euros 0 à 393 0 à 416 
 

2 3,49 euros 394 à 466 417 à 466 
Nouvelle tranche 

intermédiaire 
4,10 euros  467 à 562 

3 4,74 euros 467 à 642 563 à 642 

4 5,84 euros 643 à 734 643 à 705 

5 6,30 euros > 734 706 à 821 
Nouvelle tranche 6,80 euros  > 821 

 
AGRAF doit procéder à des simulations pour en apprécier le coût et donnera sa 
réponse dans un prochain GT qui devrait se tenir mi octobre. 

Au cours de ce GT nous avons été informés : 

- de l’étude de la mise en place d’un point de restauration rapide (sandwicherie) à la 
cafétéria de Bercy (bâtiment Vauban). Cette mise en place se ferait très rapidement, la 
date du 1er décembre ayant été avancée. Un appel d’offre a déjà été lancé sur le choix 
du prestataire. Cette question sera débattue au cours du prochain CNAS. En l’état, 
cette démarche est contraire à la convention d’objectifs et de moyens signée entre 
L’État et AGRAF. 

L’espace alloué à la cafétéria devant être restructuré pour permettre l’installation de 
ce point de restauration, un des pôles de distribution de café pourrait disparaître pour 
être remplacé par des distributeurs automatiques ; le seul obstacle à cette installation 
est pour le moment l’incompatibilité de ces machines avec l’utilisation de la carte 
AGRAF. 



 

 

- Des travaux ont été réalisés à Palikao (cuisine centrale AGRAF) qui alimente déjà un 
certain nombre de restaurant AGRAF ; il semblerait désormais acquis que la liaison 
froide à partir de la cuisine centrale de Palikao puisse être étendue à d’autres 
restaurants AGRAF. Solidaires a une fois de plus dénoncé le manque de qualité que 
les utilisateurs des restaurants AGRAF alimentés par liaison froide peuvent constater 
sur place. 

Pour Solidaires, la mise en place de nouvelles liaisons froides ne doit pas conduire à 
une baisse de la qualité de la prestation d’autant que cette mise en place n’aurait pour 
effet que de réduire les coûts de rénovation des restaurants et des coûts de 
personnel. 
 
Par ailleurs, Solidaires Finances a, une nouvelle fois, dénoncé la tarification 
dissuasive des restaurants conventionnés qui n’a rien à voir avec la tarification 
AGRAF et qui pénalise les agents de certains arrondissements parisiens



 

 


