
 
 

 
Demande d'augmentation du nombre de chèques déjeuners, et de leur 

valeur, et ré attribution de leur gestion auprès de la DRH 
 

 
Actuellement ce sont donc plus de 400 agents (hors résidence administrative sur Auch) sur 1260 du 
CG 32 qui bénéficient de 64 chèques déjeuner, d'une valeur faciale de 3 euros: 
 

• Flaran = 16 
• Labo Eauze = 11 
• UTAS Nogaro = 33 
• UTAS L'isle Jourdain = 32 
• UTAS Mirande = 29 
• UTAS Condom = 39 
• Thermes de Castera = 16 
• SLA =  219 
• Agents de la Baïse = 4 
• Agents de la MDPH sur les CLIC  

 
 
 
 
 

Sachant par ailleurs qu'une partie des  agents du Département qui peuvent déjeuner au RIA chaque 
jour bénéficient d'une participation employeur (hors investissement). 

 
La subvention-repas pour les agents dont l'indice est inférieur ou égal à 548 est de 1,14 € en 2010. 
La participation aux frais de fonctionnement du RIA pour tous les agents est par ailleurs :  
-de 2002 à 2008, entre 0,97 € et 1,12 €. 
-en 2009 1,46 € 
C'est également grâce à cette subvention que le prix du repas est baissé pour les agents qui y 
déjeunent. Sans cette subvention, le prix du repas serait bien supérieur et ne permettrait plus aux 
agents d'y déjeuner. Le nombre important d'agents qui s'y rendent chaque jour démontre bien  de 
son utilité . 
 
Sur le seul plan de la restauration 
L'aide financière par agent déjeunant au RIA est donc pratiquement équivalente à 1,14 +1,46 soient 
2,60 / repas. 
Sur l'année cela représente une aide sociale d'environ 530 euros / agent remplissant les 
conditions. 
 
Comparativement, aujourd'hui l'aide sociale pour les agents qui bénéficient des chèques 
déjeuners s'en trouve réduite à seulement  96 euros. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

PREMIER COMPARATIF DE QUELQUES COLLECTIVITES TERRIT ORIALES  
EN MATIERE DE  

CHEQUES DEJEUNERS 
 
 

 
Collectivités Nombre mensuel Participation 

employeur 
Valeur faciale remarques 

CG 01 Ain 20/mois 
+ 20 / an pour les 

agents des collèges 

55% Cat C et 50% 
cat B et A + 20 

tickets pour agents 
des collèges de 

permanence 

6 euros Géré par le 
service d'action 
sociale DRH 

CG 04 Alpes de 
Hautes Provence 

Nombre de jours 
travaillés 

50 % employeur 
et  50 % agents 

2,32 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 

CG 05 Hautes 
Alpes  

Nombre de jours 
travaillés 

50 % employeur 
et  50 % agents 

4 euros  

CG 07 Ardèche 17/mois 50% employeur et 
50% agents 

6 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 

CG 09 Ariège Nombre de jours 
travaillés 

De 60% 
employeur et 40% 
agent à 50% selon 

la catégorie 

7 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 

CG 12 Aveyron 20/ mois 60% employeur  
40 %  agent 

5,50 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 

CG 13 Par jours travaillés 60 % employeur 
40 % agent 

7,5 RIA + chèques 
déjeuners-

Prélèvement sur 
fiche de paie,Géré 

par le service 
social de la DRH 

CG 26 Drôme 17/mois 50% employeur et 
50% agents 

6 euros Géré par le 
service social de 

la DRH 



 
 

CG 28 Eure et 
Loir 

20/mois 3,90 employeur et 
2,60 agent 

6,50 euros Prélèvement sur 
fiche de paie,Géré 

par le service 
social de la DRH 

CG 31 Haute-
Garonne 

18/mois sur 11 
mois 

50% employeur et 
50% agents 

7 euros Géré par le 
service social de 

la DRH 

CG 32 Gers 64 /an = 5,3333 
par mois 

50% employeur 
et 50% agents 

3 euros Géré par le 
Comité des 

Œuvres Sociales 
du CG   

 

CG 38 Isère De 10 à 19 / mois 
( emploi de 50 à 

100% ) 

50% employeur et 
50% agents 

5 euros Condition INM  <  
465 

CG 44 Loire 
Atlantique 

200/an = 17 /mois 3,80 euros 
employeurs et 

3,20 euros agents 

7 euros Géré par la DRH 
et envoyé avec la 

fiche de paie 

CG 46 Lot 6 ou 12 mois 3,11 participation 
employeur 

 Géré par la DRH 

CG 56 Morbihan 20/mois 50% employeur et 
50% agents 

4 euros Géré par le 
service social de 

la DRH 
 

CG 57 Moselle Nombre de jours 
travaillés 

50% employeur et 
50% agent 

4 euros  

CG 59 Nord  
 
 

20/mois  50% employeur et 
50% agent 

6,20 euros Géré par le 
service social de 

la DRH 

CG 60 Manche Pas de chèques 
déjeuners 

  Refus du CG 

CG 62 Pas de 
Calais 

Nombre de jours 
travaillés-  25 

pour les ATTEE 
 
 

 4,95  

CG 63  Puy de 
Dôme 

 

Sédentaires 
20/mois, non 
sédentaires 

15/mois 
 

 2,08 euros Service action 
sociale du CG ( 

DRH) 
 
 
 
 
 
 



 
 

CG 66  Pyrénées 
Orientales 

50/ trimestre 
soient près de 

17/mois 

3,30 euros 
employeur 

5,50 euros Déduction jours 
maladies- 

distribution par le 
COS mais 

prélèvement sur la 
paie. Géré par le 
service social de 

la DRH 

CG 68 Haut Rhin 17/mois 50% employeur et 
50% agent 

7 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 
mission à 

15,25;Géré par le 
service social de 

la DRH 

CG 69  Rhône 19/mois  50% employeur et 
50% agent 

7,50 euros  

CG 78  Yvelines  60% employeur et 
40% agent 

7,50 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25- 
Au choix avec 

RIA-Géré par le 
service social de 

la DRH 

CG 79 Deux 
Sèvres 

200/agent 
(17/mois) et 160 

par itinérant 
(14/mois) 

 
 
 

50% employeur et 
50% agent 

3 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 

CG 80 Somme 19/mois  7 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25 
Discussion 

actuellement pour 
les TOS sur 

journées sans 
cantine 

CG 83  Var 15/mois 50% employeur et 
50% agent 

5,18 euros  
 
 



 
 

CG 84 
VAUCLUSE 

Nombre de tickets 
en fonction des 
jours travaillés 
(adaptation n2) 

60 % employeur 6 OU 7 euros au 
choix 

 

 
CG 90  Territoire 

de Belfort 
 
 

Pas de cheques 
déjeuners 

   

CG  972 
Martinique 

13/ mois pendant 
10 mois 

75% employeur 
25% agent 

6,10 euros Géré par le COS 

Conseil régional 
Nord-Pas de 

Calais 

Nbre de jours 
travaillés ( 

environs 190/an) 

3,50   employeur 
et 3 agent 

7,5 euros Déductions des 
jours maladies, 

formation et 
journées en 

mission à 15,25- 
25 tickets aux 

ATTEE/an 
 

Conseil Régional 
Pays de Loire 

  7,90 euros  

Conseil régional 
Ile de France 

Pas de chèques 
déjeuners 

   

Conseil régional 
Rhônes Alpes 

Selon le nombre 
de jours travaillés 

 7,10 euros  

 
 

CONCLUSION 
 

 
• Le syndicat Force Ouvrière revendique une augmentation du nombre de chèques 

déjeuners  à raison d'un par jour travaillé ( soient environ 17/mois) 
 

• Le Syndicat Force Ouvrière demande  une revalorisation pluri annuelle du montant 
facial et propose de passer en 2011 a 4,50 puis 6 euros en 2012. 

 
• Compte tenu du nombre important d'agents en bénéficiant, de la nécessité d'articuler 

le temps de travail effectif  de l'agent avec un droit aux chèques déjeuners ( décompte 
maladie, temps partiel, missions a 15,25) le syndicat FO propose de réattribuer la 
gestion des chèques déjeuners à la DRH pour une organisation optimum et un éventuel 
prélèvement sur salaire .  

 
 


