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AGR AGR 

Depuis 2012, les employés et agents de maîtrise de l’AGR subissent une perte de pouvoir d’achat de près de 7%, alors que dans le 

même temps, les cadres de l’AGR ont bénéficié de primes d’objectifs importantes et d’un intéressement en grande partie 

proportionnel à leurs salaires (2300€ pour les cadres, 1900€ pour les agents de maîtrise et 1500€ pour les employés, en moyenne). 

On peut d’ailleurs s’étonner des niveaux de salaire des cadres (3500€/mois en moyenne) et de leur nombre dans une association de 

restauration collective, et particulièrement dans les services administratifs où ils sont aussi nombreux que dans les restaurants. En 

tout cas, ce ne sont pas eux qui font la cuisine et vous servent chaque jour. Mais ce sont eux qui se sucrent sur notre dos… et le 

vôtre ! 

Car si l’AGR est une association, elle est surtout à but lucratif. Mais curieusement elle se comporte comme une association loi 1901 : 

alors que sa situation financière est stable, elle ne fait jamais de profits suffisants pour payer des impôts, distribuer de la 

participation aux salariés, augmenter les salaires de tous les employés et agents de maîtrise. 

C’est grâce aux associés de l’AGR, CDC en tête, que des artifices financiers et comptables – légaux, si justifiés – permettent 

d’annuler les bénéfices réalisés : provisions et comptabilisation de charges disproportionnées, optimisation fiscale et placements 

financiers. Ainsi, près de 160000 € de Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi ont été récupérés par l’AGR : les salariés n’en ont pas vu 

la couleur et la direction de l’AGR refuse toute redistribution de pouvoir d’achat aux plus bas salaires. 

Si chaque jour nous nous efforçons de vous servir avec le sourire, sachez que ce n’est pas drôle tous les jours en cuisine : le travail 

est difficile, surtout pour les séniors, la pression est constante, les invectives courantes, le harcèlement rampant. Les départs en 

retraite ne sont pas remplacés, au profit de l’intérim coûteux, et comme les cadres veulent leur prime d’objectif à tout prix, ils 

n’hésitent pas à sacrifier leurs agents de maîtrise et les employés, à les mettre dos-à-dos, à leur faire subir vexations et humiliations.  

En matière de reconnaissance, de renfort d’effectifs permanents, d’amélioration des conditions de travail, l’AGR est en-dessous de 

tout ! Malgré l’obtention d’une prime de 220€ obtenue grâce à la pression exercée par la CGT, les personnels de l’AGR ont décidé de 

s’engager dans l’action afin d’obtenir la satisfaction des revendications suivantes : 

MESURES DE POUVOIR D’ACHAT 

+ 2 % d’augmentation de la valeur du point. 

+ 10 points (54 € bruts/mois) pour les salaires inférieurs à 2 200 € bruts/mois. 

+ 4 points (21 € bruts/mois) pour les salaires à partir de 2 200 € bruts/mois. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

5 embauches de CDI pour arrêter l’intérim coûteux et améliorer les conditions de travail de tous. 

Le remplacement intégral des départs dans les équipes des restaurants. 

La transformation des CDD en CDI. 

La compensation des temps aménagés pour les séniors et la pénibilité subie. 

Le respect des horaires de travail et des pauses du déjeuner. 

L’arrêt des brimades et vexations subies dans certains restaurants. 

S’il n’est pas fait droit à ces demandes légitimes, les personnels engageront dans les prochains jours un 

MOUVEMENT DE GREVE SUR TOUS LES RESTAURANTS 

Nous sommes désolés de la gêne que cela occasionnera pour nos clients, mais le refus de la direction de l’AGR et 

l’indifférence de la direction de la CDC nous contraignent malheureusement à cette extrémité. 

Nous comptons sur le soutien de nos clients fidèles. 
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