
         Octobre 2020  

TICKETS RESTAURANT POUR  TOUS 
 
La mairie de Charenton a passé une convention avec le Restaurant  inter-entreprises (RIE). 
La collectivité participe par agent à 4,57 €/repas et par jour pour 100 agents. 

Après analyse du fonctionnement insuffisant (baisse du rapport qualité-prix) et du contexte 
local, nous demandons pour tous les agents des tickets restaurants à 10 €/jour. 
 

Respecter  l'équité entre tous 
Certains services relevant anciennement de la Communauté de Communes en bénéficient 
déjà.     

Favoriser l’accessibilité 
De nombreux agents ne peuvent se déplacer au RIE car leur temps de repas est limité à 1h  
(crèches, écoles, accueils du public, Police municipale, services administratifs et 
techniques…). 
Le site RIE est excentré par rapport à beaucoup de sites, ce qui impacte sur le temps de 
trajet aller-retour à décompte du temps de repas. 

Lutter contre la précarité et favoriser le bien-être au travail 
Besoins primaires Pyramide Maslow 
Le coût du repas a augmenté et la quote-part de l'employeur est insuffisante si le coût du 
repas est > à 10€. De ce fait, certains agents ne peuvent plus payer un menu complet 
(entrée-plat-dessert) moyenne de 12 € dans le commerce ! 

Conforter l’attractivité et le dynamisme commercial  
Afin de favoriser la relance du  commerce local plutôt que de favoriser une enseigne de 
restauration collective. D’autant plus après la Crise sanitaire et conformément à la 
campagne de soutien de la Collectivité à ses commerces de proximité.  

Renforcer l’attrait pour la collectivité lors du recrutement et fidéliser les agents  
Souplesse d’utilisation et avantages supplémentaires 
Gain immédiat de pouvoir d’achat  avec valorisation de l’image de l’employeur. 

Déductions pour l’employeur des charges patronales  
Il bénéficie en effet d’une partie de l’exonération sur la CSG et sur le remboursement de la 
dette sociale, sous condition d’une prise en charge entre 50 et 60% du ticket restaurant. 
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 SIGNEZ LA PETITION AU DOS DE CE TRACT ! 



Obtenons de meilleures conditions de travail et un pouvoir d’achat 

renforcé pour améliorer le quotidien des agents 

TICKETS RESTAURANT POUR  TOUS : NOUS SIGNONS LA PETITION  

Noms Prénoms Service Signature 
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