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Objet : Tickets-restaurants

Monsieur le Président,

Nous  avons  appris  incidemment  que  la  distribution  des  tickets-restaurants  serait  externalisée.   

Comme vous le savez, seuls les agents contractuels d'Île-de-France bénéficient aujourd’hui de titres-restaurant. Les  
agents  de  régions  n'en  bénéficient  pas,  ce  qui  constitue  clairement  une  discrimination  géographique.  

De plus, reste en suspens la question des agents titulaires ne bénéficiant pas d'un système de restauration collective.

Enfin, la part faciale du titre-restaurant n'a pas été revalorisée depuis 2007, elle est actuellement de 7 euros. Vous  
conviendrez que le prix d'un repas aujourd’hui excède largement cette somme. Vu la situation des salaires dans 
notre établissement, vous comprendrez aisément que cette question est extrêmement prégnante. 

De plus le CMN prend en charge la même somme pour toutes les catégories d'emploi, alors que ce montant pourrait  
être proportionné à l'indice de rémunération des agents.

Nous  pensons  qu'il  serait  opportun  de  saisir  cette  occasion  de  changement  de  prestataire  afin  de  relancer  la 
négociation sur: 

- l’extension des tickets restaurants aux agents de régions et aux agents titulaires

- la proratisation de la part salariale à l’indice de rémunération 

-la revalorisation de la part faciale des titres-restaurant. 

En outre, il nous semble indispensable de discuter avec vous de la rédaction du cahier des charges dans le cadre de 
l'appel d'offre. En effet, le futur prestataire pourrait prendre en charge (selon des modalités à définir) le transport et  
la distribution des titres-restaurants pour tous les monuments d'Île-de-France et de régions. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations  
syndicales.

Hélène Ramet
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