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                                  Tickets-Restaurant 
           ‘’Un groupe de travail s’est tenu sur la mise en concurrence du nouveau marché des titres 
             restaurant pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025. A cette occasion 
             notre collectivité envisage de dématérialiser ces titres-restaurant par un système de carte 
             à puce prépayée et rechargeable, utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes  
             bancaires’’.   
 
Alors qu’aucune loi n’oblige à la dématérialisation, l’argumentation de notre employeur repose sur la fin 

du transport de ces titres par des agents jusqu’à leurs Directions ; le paiement au centime près dans la 

limite de 19 euros journalier ; le blocage de cette carte en cas de perte.  

Syndicalement, nous ne comprenons pas qu’un système qui a toujours bien fonctionné ait besoin d’être 

remanié aussi profondément, mais surtout … aussi urgemment … sans avoir consulté les agents bien en 

amont. 

Nous pensons en effet qu’il revient à notre employeur d’interroger, sous forme de questionnaire individuel 
OUI ou NON, chacune et chacun des bénéficiaires de titres-repas. Il y a tant de façons pour consulter les 
personnels, soit par questionnaire joint avec les feuilles de salaires, ou bien par Outloock, ou bien encore 
par le biais de l’encadrement. Si déjà le dialogue social commençait par cette étape des plus consensuelle, 
elle aurait au moins l’avantage d’être incontestable et respectueuse du droit à la juste information des 
agents. 
 
Au vu de ce manque de concertation vers les agents, le SDU n’est pas favorable à cette dématérialisation 
Cette souplesse offerte actuellement par les titres-repas, en chéquier, fait partie intégrante de nos 
habitudes d’utilisation et serait perdue alors qu’elle en constitue le principal bénéfice.     
 
Le deuxième point qui nous ennuie est que la collectivité estime ne pas avoir à convoquer le Comité 
Technique sur cette dématérialisation. Et ça c’est très fortement dérangeant !!!  
 
De par les textes, c’est en effet à deux titres que cette dématérialisation entre dans le domaine de 
compétences des Comités Techniques puisque:  
 

-    Le Comité Technique est consulté en matière de prestation d’action sociale à  
             destination des personnels (dont font partie les titres-repas). 

                   -    Les programmes de modernisation avec traitement automatisé d’information  
                         nominative sont de la compétence des Comités Techniques (tout comme la  
                         dématérialisation des dossiers individuels des agents). C’est ce que la drh 
                         nomme ‘’la marche de l’histoire’’. 


