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RECHERCHONS CHÈQUES DÉJEUNER DÉSESPÉREMENT 

Donnons-nous les moyens de bien manger !!! 
 

Comme nous l’avions promis dans notre lettre ouverte relative aux chèques déjeuners 
du 11 février 2011, voici les deux réponses (recto) que nous avons reçues signées, 
l’une du DGA, et l’autre du DGS, et non du président du Conseil général. Pourtant il 
nous avait été clairement énoncé que c’était au Président de se positionner. (Voir extrait 
PV du CTP du 2 nov. page 69 ci-dessous). 
 

Une fois de plus, le président du Conseil Général botte en touche et refuse par 
l’intermédiaire de son administration,  sans le dire explicitement, la mise en place 
de chèques déjeuners !!!  
 

Les chèques déjeuners sont POURTANT  des prestations d'action sociale. Les collectivités 
peuvent donc librement, par délibération, fixer la nature et le montant des prestations qu'elles 
souhaitent accorder à leurs agents. 
Dans une collectivité d’environ 1800 agents, il est inconcevable de ne pas avoir de chèques 
déjeuners ! Cela constituerait pourtant une véritable avancée sociale et de nombreux avantages : 

 

����Avantage social : L’un comme l’autre sont un petit coup de pouce économique pour les 
agents. C’est une solution de restauration souple et équitable. Sa mise en place est une décision 
qui va dans le sens de la qualité de vie. 
 

����Avantage économique : Ils contribuent au développement de l’économie locale. 
 

����Avantage Fiscal : Exonéré de charges sociales et fiscales, le Chèque Déjeuner est source 
d’économie pour la collectivité et pour les agents. 
 

De nombreuses collectivités comme les conseils généraux d’Indre et Loire, de Haute-Vienne, 
les communes de Buzançais, Selles sur Cher, Château Renault, la communauté de communes 
d’Argenton sur Creuse...l’ont compris depuis longtemps sauf au Conseil général du Cher  
 

Pour un parti qui défend des idées progressistes et sociales au niveau national, 
chacun appréciera… 

 

Nous solliciterons, Jean-Pierre SAULNIER, le nouvel élu chargé du dialogue social et 
nouveau président du CTP, pour l’ouverture de véritables négociations  et pour que les 
agents puissent s’exprimer à travers un questionnaire sur la mise en place des chèques-
déjeuner*. Vous pouvez aussi d’ores et déjà écrire au Président du conseil général pour lui 
demander la mise en place des chèques déjeuners. La détermination et la mobilisation de 
tous va être nécessaire pour enfin aboutir. 

 

*Chèque déjeuner est une société coopérative ouvrière de production (scop), fondée par un ancien syndicaliste, elle 
accorde à l'employeur une exonération des charges fiscales et sociales sur une partie de la somme de chaque titre. 
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EXTRAIT PV du CTP DU 2 NOVEMBRE 2011 (P.69) 
(vous pouvez consulter le PV du CTP sur l’intranet rubrique ma collectivité) 

1ère REPONSE DU DGA A NOTRE LETTRE 
OUVERTE 

 

2ème REPONSE DU DGS A NOTRE LETTRE OUVERTE 

 

Commentaires du SDU18/FSU: 
 

Quid des agents qui n’ont accès à aucun 
restaurant collectif ?et ils sont nombreux : services 

sociaux, CGR… 
 

Quid des agents qui ont des horaires décalés : 6H-
9H 17h-20H (et qui ont les plus bas salaires ex 

agents d’entretien) ???? 
 

Quant aux restaurants collectifs, les tarifs sont 
différents selon les sites, Pyramide, centre ville, 
DSCS  : quelle équité entre les agents ????? 

 

Quant aux collèges nous rappelons qu’il faut 
prévenir à l’avance et  que les horaires sont 

incompatibles avec le fonctionnement du service 
public (11h30 !!!) et pendant les vacances 
scolaires ????? les agents jeûnent ???? 

 

Quant au libre choix de son lieu de restauration 
justement les chèques déjeuners donneraient la 

LIBERTE de CHOISIR !!! et à un  moindre coût 
 

Par ce courrier, le président et son administration, 
démontrent une fois de plus leur méconnaissance de 
la réalité de travail des agents, notamment dans le 

secteur rural. Nous dénonçons ce refus de mettre en 
place des solutions de restauration modernes, 
économiques, sociales,  équitables, souples et 

compatibles avec le fonctionnement d’un service 
public…En ces temps de rigueur gouvernementale, 

une politique sociale en faveur des agents pour 
améliorer leur pouvoir d’achat aurait été la 

bienvenue !!!! 

           IPNS le 09/06/2011 

…« M. le Président du CTP (M. Camuzat) – Il n'y a pas 
qu'à Bourges Madame, cela a été étendu à tous les 
collèges pour que tout le monde puisse déjeuner 
 

Mme LAFON (SDU-CLIAS 18/FSU)   – Tout le monde ne 
peut pas aller dans les collèges car ce sont des horaires 
très stricts. C'est 11 heures 30 et ce n'est pas possible 
pour nous. Ensuite, il faut les prévenir à l'avance 
 

M. le Président du CTP (M.Camuzat) – Les efforts ont 
été faits et c'est la quatrième fois que je le redis 
 

Mme LAFON (SDU-CLIAS 18/FSU) – Nous redemandons la 
mise en place des chèques déjeuners car il y a une inégalité de 
traitement. On le fera savoir aux agents qu'il existe cette 
inégalité de traitement 
 

M. le Président du CTP (M.Camuzat) – 
Envoyez une lettre au président et il vous 
redonnera la réponse qu'il a déjà 
apportée… » 


