
L'administration avait baissé la subvention ministérielle début novembre pour les agents prenant leur repas au
restaurant  inter-administratif  de  Condé.  Cette  décision  avait  été  prise  de  façon  unilatérale,  sans  aviser
quiconque,  ni les représentants des personnels,  ni les personnels eux-mêmes.  La baisse de la subvention
proche d'1 € par repas équivalait à une perte de pouvoir d'achat d'environ 200 € par an par agent, ce n'était
donc pas une ponction négligeable !
Par ailleurs une telle mesure conduit à une désaffection de la restauration collective, ce qui va à l'encontre des
objectifs  de  la  CGT au  sein  des  CDAS (comité  départementaux  d'action  sociale)  et  fragilise  l'équilibre
financier de l'association gestionnaire du RIA.

Nous n'avons pas accepté !
Nous avons interrogé le président du CDAS sur le calcul du montant moyen d'un repas qui a conduit à cette
baisse et  demander  que pour le moins  une information complète soit  diffusée.  Nos deux demandes sont
restées sans réponse.

Nous avons sollicité via nos représentants nationaux une entrevue auprès du secrétariat général à l'action
sociale à Bercy.
Et dans le même temps, nous avons initié une pétition demandant le retrait de la mesure et le rétablissement
du montant  de la  subvention.  La pétition était  en cours  de signature  et  recevait  l'adhésion d'un nombre
croissant d'agents qui trouvaient la mesure scandaleuse.

La rencontre à Bercy avec la chef du bureau « réseaux de l'action sociale » s'est tenue le 22 novembre en
présence  d'un  représentant  des  personnels  du  Cher.  Voici  la  décision  qui  nous  a  été  signifiée  dès  le
lendemain :

Gagné !
Rien n'est inéluctable, dès lors qu'on décide de s'engager

pour la préservation des intérêts des personnels.

Nous restons vigilants sur les suites. Pas question de diminuer les subventions ! A ce jour la restauration du RIA reste
onéreuse  malgré  la  subvention  et  par  ailleurs,  puisqu’il  s'agissait  d'une  erreur,  nous  demandons  un  examen  des
possibilités de remboursement des sommes prélevées à tort sur le mois de novembre.

Des économies sur le dos des agents qui
déjeunent au RIA de Condé : 

la CGT n'a pas accepté et elle a gagné !


