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L’ALPAF (Association pour le Logement des Personnels des Administrations Financières), 
structure associative mettant en œuvre l’action sociale des Ministères Economiques et  Fi-
nanciers en matière de logements, a décidé de mettre à disposition des personnels soignants 

100 logements meublés, afin de leur faciliter autant que possible une vie quotidienne mar-
quée par la crise sanitaire et le combat qu’ils mènent.
Tous les frais seront pris en charge par l’ALPAF.
Ce geste est d’autant plus bienvenu qu’une large partie du parc concerné (en Ile-de-France) 
est situé à proximité des hôpitaux de l’AP-HP.
 La Fédération  Solidaires Finances tient à saluer tout particulièrement cet élan de solidarité, 
au bénéfice de celles et ceux qui sont en première ligne dans cette bataille sans précédent.
 Nous associons ici bien évidement RLF (Résidences Le Logement des Fonctionnaires), parte-
naire de l’ALPAF, pour cette action menée en partenariat.
 Ce geste incarne les valeurs de solidarité que nous portons et qui constituent une lumière 
dans la nuit que nous traversons.
 Nous tenons également à saluer la réactivité et  le travail des équipes d’EPAF qui ont œuvré 
dès que le covid 19 est apparu en Italie pour  :

 - rapatrier en France, dans les meilleures conditions possibles, les enfants en séjour de 
colonies de vacances en Italie ;
 -  annuler toutes les colonies de printemps, prévenir les familles et procéder au rembour-
sement intégral des sommes versées ;
 - fermer ses résidences dès le 17 mars pour protéger ses salarié.e.s et tous les résident.e.s 
et procéder au remboursement intégral des sommes versées.

 En matière de restauration, AGRAF a dans un premier temps aménagé en urgence ses moda-
lités de service des denrées pour protéger à la fois ses salarié.e.s et l’ensemble des ration-
naires. Dès le 17 mars, AGRAF a fermé ses restaurants et  propose uniquement de la vente à 
emporter sur les sites de Bercy (Croq’AGRAF Vauban), Ivry, Montreuil les allées, Noisy centre.
Les décisions d’AGRAF permettent à la grande majorité des personnels de respecter le confi-
nement. Sur l’ensemble du territoire, tous les restaurants financiers et les RIA se sont a adap-
tés à la situation exceptionnelle que nous traversons en prenant des décisions de fermeture 
ou de réduction d’activité dans des conditions de service aménagées.
 Solidaires Finances tient à remercier les président(e)s d’associations de restauration pour 
leur engagement dans la gravité de cette situation. Il en va en effet de leur entière et unique 
responsabilité dans toutes les décisions prises .

Autant d’exemples  qui sont autant d’occasions de souligner les vertus de cette 
Action Sociale Ministérielle, marque historique des Ministères de Bercy, que nous 
défendons et que nous voulons voir perpétuer.
 S’agissant de cette action sociale, qui s’est également illustrée par la disponibi-
lité des assistantes sociales,  nous saisissons également cette occasion pour saluer 
l’action du réseau des acteurs préventeurs et plus particulièrement celle des Méde-
cins de Prévention, cruciale pour les agent.e.s du Ministère, qui sont pleinement 
mobilisé.e.s pour faire face à la crise
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