
 
 

 
 
 
 
 
   

 
Bagnolet, le 29 avril 2020 

 
Luc FARRÉ   Monsieur Olivier DUSSOPT 
Secrétaire général  Secrétaire d’État auprès du Ministre 
21, rue Jules Ferry  de l’Action et des Comptes Publics 
93177 Bagnolet 139 rue de Bercy 
' 01.48.18.88.29  75012 Paris 
unsa-fp@unsa.org 
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Objet : Titres restaurant. 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous nous avez suggéré de vous faire connaître certaines difficultés rencontrées par les agents  
publics dans le contexte que nous connaissons actuellement. Comme j’ai pu l’évoquer lors de  
l’audioconférence de ce jour, je me permets de vous interroger sur l’utilisation des titres restaurants 
dans cette période de crise sanitaire, en élargissant ce sujet à leur utilisation dans le cadre des  
processus de télétravail. 
 
Ainsi, nous sommes confrontés dans le département du Bas-Rhin a une difficulté d'application des 
conditions d'octroi des titres restaurant aux agents en télétravail puisque le Conseil départemental a 
décidé de ne plus les accorder, malgré une directive contraire de la Commission Nationale des Titres 
Restaurant (CNTR). 
 
Je me permets de préciser que cette commission est une instance de régulation du système des titres-
restaurant au niveau national, au sein de laquelle siègent notamment un représentant du Ministère de 
l’Économie et des Finances et un représentant du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et du Dialogue social. Elle a arrêté en 2011 : 

« qu’au regard de l’article 4 de l’accord national interprofessionnel et en application du principe 
d’équité, si les travailleurs de l’entreprise bénéficient de titres restaurant, il puisse en être de 
même pour les télétravailleurs à domicile ; 

 
- que s’il peut être admis que la mise en place du télétravail a modifié en profondeur l’organi-
sation et la réalisation même du travail, les conditions de travail du télétravailleur doivent être 
équivalentes à celles requises pour l’attribution de titres restaurant aux salariés travaillant dans 
les locaux de l’entreprise : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause 
réservée à la prise d’un repas (art R 3262-7 du code du travail). » 

 



 
 

Se fondant sur ce principe, l'URSSAF, la même année, a considéré que si les salariés de l'entreprise 
bénéficient de titres-restaurant, les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite doivent 
en bénéficier également dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés 
exerçant leur activité dans les locaux de l'entreprise. Ce principe d’égalité de traitement entre tous les 
salariés est également consacré par la Cour de cassation (Cass.Soc., 29 Oct 1996, affaire N° 92-
43.680). 
 
Cependant, le guide du télétravail édité en 2016 par la DGAFP, indique en page 50, de façon  
ambiguë, que « les agents qui exercent leurs fonctions en télétravail, que ce soit à domicile ou en 
télécentre, ne bénéficient d’aucune prise en charge en matière de restauration. Les frais de repas liés 
aux jours où ils sont en télétravail sont donc à leur charge. » 
 
C’est cette position qui permet au Conseil départemental du Bas Rhin de justifier sa décision de ne 
pas accorder aux agents en télétravail de titres-restaurant.  
 
J’insiste sur l’obligation qui est faite à l’employeur de traiter les agents égalitairement et en consé-
quence participer de façon non discriminatoire à la prise en charge financière du repas de ses agents 
publics lorsque ceux-ci exercent dans les mêmes conditions leur travail (heure de prise de service, 
temps de pause…). Le télétravail constitue une modalité d’exercice du travail dans un lieu qui n’est 
pas forcément le domicile. 
 
Ainsi, en refusant le bénéfice des titres-restaurant aux télétravailleurs qui n’ont aucun autre moyen 
de déjeuner (pas de restaurant administratif accessible, pas de conventionnement avec un restaurant 
alentours), il y a, de fait, une rupture de l’égalité financière de traitement. 
 
Une clarification apparaît dès lors nécessaire pour faire cesser cette inégalité de traitement entre 
agents publics alors que par ailleurs le télétravail est encouragé par les pouvoirs publics pendant la 
période de confinement et dans les objectifs de reprise progressive de l’activité. 
 
Il nous paraît donc nécessaire qu'une directive ministérielle vienne préciser les conditions d’attribu-
tion des tickets restaurants et surtout rappeler aux employeurs publics la valeur normative des posi-
tions exprimées par la CNTR. 
 
Je vous remercie pour la prise en compte de nos réflexions, et vous prie d’agréer, Monsieur le  
Ministre, l’expression de ma haute considération 
 

Luc Farré 
Secrétaire général  

 


