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RÉUNION  COS du 7 février 2018

La valeur faciale du titre restaurant passe à 8 € à 
partir du 1er mai 2018 (délai pour permettre un avenant au marché actuel)!

Comme il s’était engagé à faire une étude sur la proposition FO lors de la réunion du 20 décembre
2017, le Président a réuni le COS pour proposer une augmentation du titre-restaurant de 0,50 € qui a
été votée à l’unanimité !

Législation : Pour être exonérée de cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au
financement de l’acquisition des titres-restaurant doit respecter deux limites : être comprise entre
50 et 60 % de la valeur nominale du titre et ne pas excéder 5,43 € (en 2018). 

C’est donc à hauteur de 0,30€ que participera la collectivité par titre-restaurant, et l’agent 0,20€.

Au cours de cette rencontre, FO est revenu sur le mail du Président du 19 janvier qui regrettait que
les organisations syndicales n’aient pas communiqué sur la législation antérieurement à la mise en
place de ces nouvelles conditions d’attribution.
Pour le Président, le droit doit être appliqué pour toutes les politiques, qu’elles concernent les élus
comme les agents !
Pour FO, on aurait pu continuer ainsi «pas vu, pas pris !» (même si cette expression en a fait rire
plus d’un) et nous nous sommes appuyés sur le fait que la chambre régionale des comptes n’ait
jamais fait d’observation sur ce soi-disant privilège !

 Nous  avons  également  manifesté  à  nouveau  auprès  du  Président  Somon notre  étonnement  au
manque de communication sur ce point lors de la réunion COS du 20 décembre dernier pour une
mesure qui allait s’appliquer dès le mois de janvier !  Il justifie son oubli d’en parler par le fait que
le  mail du DGS datait de juillet !

Quant à la forme « papier » elle est conservée le temps que la collectivité n’y soit pas contrainte par
la loi ou le fournisseur, cela nous donne un peu de répit et pourquoi pas jusque fin 2020 (date de
renouvellement du marché).

Alors que l’on pouvait s’attendre à une levée de boucliers des autres organisations
syndicales, FO était entouré de résignés et même d’une organisation syndicale qui ne
manifestait pas un grand intérêt à cette augmentation « je ne me serais pas accroché
aux grilles des feuillants s’il n y avait pas eu d’augmentation ! ».

Il faut dire que la CFDT souhaite imposer depuis longtemps la mise en place d’une
prévoyance collective  et que les autres organisations syndicales (dont FO) n’y sont
pas favorables. Ce sujet est revenu sur la table des discussions hier et la DRH devrait
mener une enquête auprès des agents.  A SUIVRE !

Si vous rencontrez des difficultés dans certaines situations pour obtenir les titres-
restaurant (récupération après astreinte…) prenez-contact avec les représentants FO
du COS : Michèle VERNAY-VIGNON et Lionel DROUVIN.

Bien entendu, cette augmentation ne compensera pas la totalité de la perte subie
par l’agent mais si FO n’avait pas été la seule à demander une augmentation le
20 décembre dernier, la situation serait peut-être différente aujourd’hui !

http://www.syndicat-fo-80.fr/

