
Demande intersyndicale au Président du CHS-CT Finances PARIS 

Nous voulons déjeuner correctement chaque midi

Monsieur Le Président du CHS-CT et Directeur de la DRFIP,

Cette semaine est chaotique dans la remise en route de la restauration administrative à 
Paris.

Jeudi 4 juin à Réaumur, un seul salarié devait servir des centaines d'agents. Il en était de
même à Londres. Il est urgent de demander à la direction de l'AGRAF de recruter du 
personnel supplémentaire sans attendre. 
La distanciation sanitaire avait du mal à être tenue à Réaumur, notamment à l'entrée près
du pont là ou aucun marquage au sol n'est présent. 
Malgré l'absence du respect de la distanciation physique, peu d'agents ont des masques, 
et masques comme gel n'étaient pas à la disposition des agents à l'entrée du restaurant.

A Godefroy Cavaignac, mercredi 3 juin sur 33 réservations, seuls 13 paniers ont été 
servis.
Jeudi 4 juin, sur 29 réservations, à nouveau seuls 13 paniers ont été servis.
A Londres, mercredi 60 paniers sont arrivés alors qu'il en avait été commandé 80 et 
après 12h30 plus de panier, de même que jeudi à partir de 13h.
A Paradis, la situation est similaire.
A Malakoff, même situation, le mardi les agents réservent leur panier, et le mercredi les 
paniers servis sont inférieurs au nombre des paniers réservés.

La situation est sûrement similaire dans d'autres restaurants.
Il n'y avait quasiment qu'un salarié par cantine pour servir ces paniers repas !
De plus, des agents se seraient plaints directement à l'AGRAF la qualité des paniers repas.

Nous vous demandons Monsieur le président du CHS-CT d'intervenir auprès de l'AGRAF 
pour affecter du personnel suffisant pour servir, pour améliorer le suivi réservations et 
plats servis et pour maintenir l'allocation forfaitaire pour ceux qui n'ont pas pu avoir de 
repas servi.

En tout état de cause, nous vous de maintenir le dispositif d'indemnisation des frais de 
repas pour tous les agents qui présenteront les justificatifs habituels du fait notamment 
de l'impossibilité d'avoir eu un repas froid pour nombre d'entre des agent.es.

Nous vous demandons également de veiller à améliorer les mesures de prévention 
notamment à l'entrée des restaurants comme à Réaumur avec davantage de marquage au 
sol notamment et la mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques à l'entrée.

Les membres du CHS-CT CGT Finances, Force Ouvrière et SPAEF CFDT


