
 

 

 

 

GT CNAS RESTAURATION  

 

Le jeudi 19 avril s’est déroulé le GT CNAS sur la restauration collective à Paris/IDF et en province. Le 

sujet est d’importance car la restauration est une des préoccupations majeures pour les agents de 

nos ministères. Le Groupe de travail était présidé par Marc ESTOURNET. 

Deux parties distinctes dans ce GT : la restitution d’audit de l’AGRAF (restauration collective sur paris 

et quelques sites e Ile-De-France) et la restauration en province. 

1/ La restitution de l’audit sur l’AGRAF 

Cet audit, commandé par le secrétariat général, portait sur l’AGRAF, son organisation, sa situation 

financière et des préconisations. La méthodologie employée fut la visite de plusieurs sites, des 

échanges avec les équipes et également plusieurs échanges avec la direction de l’AGRAF afin d’avoir 

la vision la plus large possible de la situation. 

Aujourd’hui la fréquentation des restaurants AGRAF est en baisse continue depuis 4 ans, dans un 

contexte très concurrentiel, avec des usagers dont les modes de consommation changent, qui sont 

devenus des usagers plus volatiles et avec un temps de repas qui diminue (une moyenne de 29 

minutes). 

La satisfaction globale est de 72% par rapport à la prestation. Les principaux points de non-

satisfaction sont le temps d’attente, l’absence de variété des plats et l’information parfois 



insuffisante. La contrainte budgétaire oblige un coût denrée peu élevé de 2,73 euros ce qui limite 

parfois le champ des possibles en matière de variété des plats. 

Les auditeurs ont souligné le professionnalisme des équipes de l’AGRAF rencontrées. 

La situation financière de l’AGRAF est correcte avec une trésorerie abondante (12 millions d’euros), 

mais un résultat d’exploitation déficitaire s’expliquant par la baisse de la production vendue. Les 

auditeurs regrettent un système comptable parfois peu lisible sur les immobilisations et pointent la 

forte dépendance de l’association à la subvention du ministère. Enfin, pour les auditeurs, la situation 

très hétéroclite des restaurants ne permet pas une lisibilité de la rentabilité. 

Leurs principales préconisations sont les suivantes :  

-améliorer les organisations internes de chaque site, 

-développer la marque AGRAF par une meilleure visibilité, 

-développer une comptabilité analytique pour permettre plus de visibilité et améliorer la gestion de 

la trésorerie. 

Les fédérations UNSA et CGC ont demandé des éléments de comparaison sur le coût denrée de 

2,73 euros. Quand est-il ailleurs ? Nous avons rappelé notre attachement à la restauration 

collective car la restauration rapide est très souvent synonyme de malbouffe. Enfin nous avons 

interrogé les auditeurs sur les différentes piste de l’optimisation de la trésorerie. 

En réponse, les auditeurs ont rappelé que le taux de satisfaction était bas par rapport à d’autres 

entités publiques. Le coût moyen denrée de 2,73 est un coût représentatif en restauration collective. 

Sur la comptabilité analytique, pour les auditeurs, cela permettrait un meilleur pilotage par une prise 

en compte plus précise de de l’hétérogénéité des situations. Enfin, pour l’identité AGRAF, il s’agit 

avant tout de visuel et d’information. 

La direction de l’AGRAF nous a présenté ses pistes de réflexions pour améliorer la situation :  

Tout d’abord, la situation globale est bonne et l’AGRAF est bien gérée. Il faut maintenant améliorer 

l’offre classique et avoir une offre différente sous forme de snacking (vente à emporter notamment). 

Il y a également un travail à effectuer sur l’immobilier afin d’optimiser certains espaces (cafétéria 

notamment) et permettre d’avoir un espace déjeuner pour le snacking. La direction de l’AGRAF a 

rappelé que le cout moyen du repas était dans la norme de la restauration collective (11,80 euros). 

Il y a donc une offre qui se différencie et une réflexion en cours sur une tarification différenciée. Sur 

ce point un test pourrait être fait sur un site à Bercy.  

Pour diversifier l’offre, une convention a été passée avec une société de « food truck » (convention 

non lu par les OS). Cela ne rapporte rien à l’AGRAF mais ne coûte rien. De plus, un coin dinette sera 

installé sur le site de Bercy, au CASC. La tarification de la dinette n’est pas encore connue pour le 

moment. Enfin, un accord avec « bonbocal »  (une startup) a été passé. Il s’agit de produit frais en 

bocaux proposé à la vente pour le déjeuner. L’AGRAF touchera un reversement à partir de plus de 

3000 euros de ventes par mois. Ce système ne sera pas subventionné. 



Enfin, l’AGRAF travaille sur l’offre classique de restauration avec la proposition de pouvoir prendre un 

seul plat à la cantine. Cela amène à réfléchir à la tarification au plat. 

L’AGRAF travaille également à avoir pour ses produits du bio, du circuit court, des produits de qualité 

et français. 

Pour les fédérations UNSA et CGC, nous ne sommes pas défavorables à la possibilité dans l’offre 

classique de ne prendre qu’un seul plat car il s’agit aussi de la liberté des agents. Par contre nous 

sommes opposés à la tarification par plat car partout où celle-ci se met en place, le coût du repas 

augmente pour les agents ! 

2/ la restauration collective en dehors de l’Ile-De-France 

Il y a une vraie dichotomie entre Paris et la Province et nous avons souligné l’importance d’avoir une 

vraie offre de qualité existante également en province pour tous nos collègues. 

Ce GT avait aussi pour but de faire un bilan de la situation existante et de lancer des pistes de 

réflexions. 

En province, beaucoup de restaurant ferment par manque de fréquentation, par manque 

d’associations sur place pour gérer les restaurants… Ainsi, chaque année, il y a 8 à 9 fermetures de 

restaurants collectifs pour raison de gestion (démission du bureau, défaillance du prestataire). 

 Il s’agirait de pouvoir avoir une meilleure formation pour les présidents d’associations qui gèrent les 

restaurants afin de pouvoir les aider dans ce travail. 

Il y aurait possibilité de voir les compétences de l’AGRAF s’étendre pour aider les restaurants locaux. 

On assisterait alors à une « reministérialisation » de la restauration collective ! 

Enfin, faire des vrais coins repas qui s’appellerait différemment pour permettre à nos collègues, sans 

cantine, d’avoir un espace convivial permettant de se restaurer et de se détendre. Et également 

d’amener leur repas « fait maison » en raison de prescriptions médicale et/ou d’horaire atypique. 

Ces coins repas pourraient exister y compris sur des sites possédant une restauration collective. 

Pour les fédérations UNSA et CGC, il faut être pragmatique : nous trouvons la proposition de « coin 

repas « intéressantes mais nous nous posons certaines questions, qui paie? Un cahier des charges 

sera-t-il mis en œuvre ? 

Ce GT nous prouve l’importance de la restauration collective et l’UNSA et la CGC souhaitent 

privilégier la restauration collective dès que cela est possible, avec une vraie qualité des repas pour 

un coût supportable par nos collègues.  Tout en privilégiant un approvisionnement en circuit court, 

bio ou agriculture raisonnée. 


