
Restauration :
Attention On ferme !

Le département de l'Eure, après avoir vu la fermeture de deux restaurants sur les sites de Bernay et 
Pont Audemer s’apprête à être touché à nouveau.
En effet, les restaurants de Évreux Politzer et de Vernon font actuellement l'objet d'un diagnostic
et sont sur la sellette.

Concernant le site de Politzer, on compte en moyenne 19 couverts par jour pour une population 
sur site de 136 agents soit 14 % de l'effectif: un partenariat avec la MSA est à l'étude. Si celui-ci 
voit le jour ,il faut savoir que le coût des repas sera supérieur au tarif actuel, avec un reste à charge 
par agent de 5,65€ pour un plat et 2 périphériques.

Concernant Vernon, le nombre de rationnaires est en moyenne de 11 par jour sur un effectif de 38 
agents soit 29 %. Sur ce site la fermeture entraînerait des difficultés pour les agents puisqu'aucune 
structure de restauration n'existe à proximité du CFP. Par ailleurs, Solidaires Finances rappelle que 
le titre restaurant a été mis en place dans les années 1990 comme palliatif à l'absence de restauration
collective. Dès lors il ne saurait être utilisé pour remplacer des fermetures de cantines existantes 
dans des locaux équipés. C'est un véritable détournement du titre restaurant. 

Ainsi, la DGFIP ferme des structures au motif que la fréquentation est trop faible et que les frais de 
personnels sont prohibitifs et cela dans une approche purement comptable.
 

Le seul moyen de pérenniser ces structures est d'aller y déjeuner ! N'hésitez plus mangez à la
cantine et investissez-vous dans son fonctionnement !

Solidaires Finances est particulièrement attachée à la restauration collective, considérant qu'elle
est un élément incontournable des conditions de travail des agents et qu'elle peut répondre à la

problématique de santé publique que constitue l'alimentation des agents.

 L'aide aux petites structures est ridiculement basse et n'est pas revalorisée depuis des années.
Quant à la DGFIP, elle refuse de prendre en charge les salaires des personnels de restauration.

Cela contribue à créer deux catégories d'agents :
•  les agents parisiens qui peuvent se restaurer dans des conditions satisfaisantes, bien souvent

dans des structures AGRAF, à des tarifs très raisonnables 
•  et les autres, qui ont peu et qui auront encore moins 

Solidaires Finances dénonce cette discrimination inadmissible, qui oblige de plus en plus
d’agents à recourir à « la gamelle », véritable régression sociale.



En s’attaquant à la restauration collective,
la DGFiP s’attaque de front à la santé

et aux conditions de vie au travail des agents.

Tou-te-s ensemble, disons non à la fermeture
des restaurants financiers de Vernon et Evreux

Politzer :Sauvons notre restauration !
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