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Assemblée Générale et Comité de Direction (CoDir) du 30 juin 2021

Assemblée Générale (A.G.)

L’Assemblée Générale avait pour seul objet la nomination du Commissaire aux Comptes. Après 
étude des différents appels d’offres, le cabinet actuel est reconduit pour les six prochaines années.
Solidaires Finances a voté pour.

Comité de Direction (CoDir)

Nouvelles conditions tarifaires et fréquentation

Le nouveau prestataire, Multi Restauration Méditerranée (M.R.M.), gère 5
restaurants administratifs (Borde, Sainte-Anne, Saint-Barnabé, E.S.I. Saint-
Loup et I.N.S.E.E. Menpenti.
Le contrat passé avec le prestataire prévoit une révision des tarifs chaque
semestre en fonction de la fréquentation. Le droit d’admission est actuellement
fixé à 5,03€ (tranche 6). Il était prévu son augmentation à 6,44€ (tranche 2).
Malheureusement, les chiffres de la fréquentation globale ne sont pas assez
bons, et le tarif aurait donc dû passer contractuellement à 9,65€. Il manque environ 40 couverts 
journaliers pour équilibrer les tarifs.

Après 18 mois difficiles, entre fermetures et confinements successifs et la mise en œuvre massive 
du télétravail, pouvant expliquer la désertion des rationnaires, les membres du CoDir ont misé sur 
une reprise de la fréquentation, notamment grâce au retour en présentiel.

Sans reprise de la fréquentation au deuxième semestre, la restauration collective
est menacée !

Conséquences sur le montant des subventions

 Afin de garantir la rentabilité des restaurants, et équilibrer les comptes en 
maintenant un droit d’admission à 6,44€ plutôt qu’à 9,65€, une subvention 
d’équilibre exceptionnelle de l’AAFiP va compenser les pertes du prestataire 
au premier semestre (environ 47.000€).

De plus, afin de compenser l’augmentation prévue du droit d’admission de 
5,03€ à 6,44€ au 01/07/2021, l’AAFiP a décidé de financer cette différence 
par une augmentation de la subvention à hauteur de 1,40€ pour tous. En 

effet, les rationnaires sont déjà bien impactés par le coût de la vie et le gel du point d’indice depuis 
des années.



A compter du 1er juillet 2021, les conditions tarifaires sont donc les suivantes :

Droit d'admission : 6,44€ (au lieu de 5,03€)

Subvention     : 3,80€ (indice < 481)
                     3,40€ (480 < indice < 706)
                     1,40€ (indice > 706)
A la demande des organisations syndicales, cette subvention est accordée aussi aux retraités.

Cette subvention d’équilibre ne peut être qu’exceptionnelle, un point sur la 
fréquentation sera fait lors du prochain CoDir en septembre puis à celui de fin d’année.

Devenir de la vente à emporter

La vente à emporter a été mise en place pendant la période de crise 
sanitaire pour permettre à chacun de déjeuner sur son espace de 
travail et éviter ainsi la propagation du virus.

Cette vente génère beaucoup de déchets, notamment en plastique. Le 
surcoût des emballages individuels (environ 1€) est pris en charge par 
l’AAFiP.
L’obligation de ne plus utiliser de plastique va entraîner un surcoût plus 
important dû aux matériaux utilisés (environ 2€).
Le prestataire propose, pour l’avenir, la vente de contenants, en verre, 

réutilisables que les agents rapporteraient à la cantine.
Solidaires a rappelé que les contraintes « CoviD» en termes d’emballages individuels s’imposent à
tous jusqu’à fin août. Dans un souci économique mais surtout écologique, Solidaires valide l’option
du contenant recyclable et l’arrêt de la prise en charge du surcoût à partir du 1er septembre 2021.

Modification des conditions de restauration sur le site de Sainte-Anne
La cantine de Sainte-Anne est actuellement gérée par une personne seule, le chef gérant pour : la 
cuisine, le service, la caisse, la plonge et la désinfection. Cette situation est difficilement tenable.
M.R.M. souhaiterait passer à une liaison chaude et froide (livraison des plats dans la matinée) ce 
qui allégerait la charge en cuisine.
Le chef gérant viendrait sur le site de Borde et un salarié de l’équipe M.R.M. gérerait le site de 
Sainte-Anne .
Il a été précisé que le Ministère de l’Intérieur accepte enfin de subventionner à partir de juillet 2021
ses fonctionnaires affectés à Sainte-Anne, ce qui permettrait d’augmenter la fréquentation.
En l’absence d’éléments tels que la fréquentation future, Solidaires a souhaité attendre le CoDir de
septembre avant de prendre une décision concernant le site ; à ce moment-là nous aurons en effet
un peu de recul sur la situation et la fréquentation du site.

Enquête de satisfaction
L’enquête de satisfaction a noté une très nette amélioration des prestations, en termes de choix, 
de service, de variété, et de respect du cahier des charges.
Solidaires, soucieux des conditions de vie au travail de tous les agents, a souligné le changement 
positif en termes de management, par rapport à l’ancien prestataire.

 



La restauration collective est un bien commun, elle fait partie de l’Action sociale.
Pour Solidaires Finances, celle-ci n’est ni un confort ni un luxe. C’est une absolue nécessité

dans le contexte économique et social actuel. Elle doit être renforcée et bénéficier à
l’ensemble des personnels du Ministère.

   40% du budget de l’Action sociale 
ministérielle (45,5 M€) sont consacrés à la 
restauration des agents, qu’il s’agisse de 
restaurants administratifs, inter-administratifs 
(R.I.A.), conventionnés (privé), ou de l’octroi 
de titres-restaurant.

Près de 8 millions de repas ont été 
consommés par les agents du Ministère 
(M.E.F.R.) en 2019 dans les structures de 
restauration collective, tandis que près de 5 

millions de titres-restaurant sont délivrés chaque année aux agents qui exercent dans des postes 
dits « isolés » (c’est-à-dire ne bénéficiant pas d’une restauration collective à moins d’un kilomètre).

Dans tous les restaurants conventionnés, l’Action sociale intervient pour que, en théorie, le tarif 
d’un repas facturé aux agents ne dépasse pas, hors subvention interministérielle, un plafond de 
5,81€ alors même que les coûts de revient sont plus importants (principe dit d’harmonisation 
tarifaire). Les agents dont l’indice majoré est inférieur ou égal à 567 (indice majoré 480) bénéficient
d’une aide supplémentaire, la subvention interministérielle, d’un montant de 1,29 € par repas en 
2021.

Solidaires Finances revendique que cette subvention interministérielle soit augmentée, et 
qu’elle soit versée jusqu’à l’indice majoré 587. 

La valeur faciale actuelle du titre-restaurant est de 6€, pris en charge pour moitié par 
l’Administration, l’autre moitié étant prélevée sur le traitement de l’agent. 

Solidaires Finances revendique une valeur faciale portée à 10€, et une
participation de l’Etat employeur portée à 60 % .

Solidaires Finances défend une restauration collective de qualité, de
proximité, à des prix très attractifs. Pour nous, la restauration des agents

relève des conditions de vie au travail, elle est, en ce sens, un véritable enjeu
de santé publique.


