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Le SNPREES-FO demande le maintien ou l’attribution de titres-repas pour 
tous les personnels privés de restauration collective sur leur lieu de travail 

   

Courrier du SNPREES-FO au délégué régional de la DR17 du CNRS  (27 avril 2011)  
 
 

Monsieur le Délégué Régional, 

C’est par une note de service publiée le 22 avril dans la Lettre électronique de la Délégation Régionale Bretagne Pays de 
Loire (DR17) que les personnels et les organisations syndicales ont appris la suppression des TITRES-REPAS dont 
bénéficiaient un nombre important de personnels CNRS :  

Restauration sur les sites de Brest, Plouzané, Nantes, Angers, Le Mans, Lorient et Lannion 

Evolutions à venir : une possibilité d’accès aux restaurants universitaires de proximité. Des négociations sont en cours avec les 
CROUS de Rennes et Nantes pour permettre à chaque agent CNRS des sites précités de pouvoir accéder, à partir de tarifs 
subventionnés, et à proximité de son lieu de travail, aux restaurants universitaires. La prise d’effet de ces accords devrait intervenir 
dès le 1er septembre prochain. Cette évolution n’est pas compatible avec le bénéfice de titres-repas dont la délivrance devrait donc 
être arrêtée à la même date. Les cas particuliers (handicap, régimes particuliers, …) seront pris en compte et vous pouvez d’ores et 
déjà en informer le pôle « Développement social et santé au travail» de la délégation. Le prochain acte d’engagement (2nd 
semestre 2011) qui sera prochainement adressé aux agents concernés par ce mode de restauration devrait donc couvrir seulement 
deux mois (juillet et août 2011). De plus amples informations vous seront communiquées dans les semaines à venir.  

 

Le SNPREES-FO demande que tous les personnels puissent avoir accès à une restauration sociale collective sur leur lieu 
de travail, pendant tous les jours d’ouverture des services techniques ou administratifs et des laboratoires.  

La convention avec le CROUS doit permettre d’assurer cette obligation de l’employeur CNRS. Nous souhaitons donc avoir 
connaissance de son contenu. 

Nous avions alerté le précédent délégué régional sur les difficultés rencontrées par les personnels CNRS, notamment au 
cours du mois de juillet et fin août, ainsi que pendant les petites vacances :  

- A Rennes, en 2009, les 2 restaurants CROUS sur le campus de Beaulieu étaient fermés dès le 5 juillet, et à partir du 
14 juillet en 2010 suite à nos réclamations et à la signature d’une pétition.  

- Au Mans, on constate qu'il y a problème tout le mois de Juillet, fin Août, à Pâques et pendant les vacances de Noël.... 
L'université du Mans est fermée entre Noël et Nouvel an et du 22 Juillet au 18 Août environ. Cela fait donc environ 2 
mois par an où il n'y aura pas de solution de restauration proposée.  

- A Angers, la situation est très semblable et à Nantes un Restaurant Universitaire reste ouvert en centre-ville à 
certaines périodes mais cela oblige à utiliser la voiture. 

Si le CROUS ne peut pas assurer la restauration à certaines périodes de l’année, le CNRS doit attribuer des titres-repas. 

Si d’autres solutions de restauration collective sont envisagées, il n’est pas acceptable d’imposer aux personnels de payer 
les frais de transport supplémentaires (bus ou frais d’essence). 

Pour les personnels en astreintes ou sujétions spécifiques, l’attribution de titres-restaurant est également nécessaire. 
 

Le SNPREES-FO considère que ce n’est pas aux personnels de faire des sacrifices pour payer aux banques 
les intérêts de la dette publique. Notre syndicat regrette que la négociation n’ait pas été menée en amont 
(malgré nos demandes répétées d’audience depuis votre prise de fonctions en janvier 2011).  

Le SNPREES-FO demande le maintien de tous les titres-repas attribués actuellement et leur 
attribution à tous les personnels CNRS privés de restauration collective sur leur lieu de travail.  
 

Adhérez au SNPREES-FO, participez aux réunions d’information ! 



 

 

PETITION 

au délégué régional de la DR17 du CNRS   
  

  

 Les personnels soussignés demandent : 

  

-    le respect de l’obligation du CNRS d’assurer une restauration collective sur le 
lieu de travail, pour chaque jour d’ouverture des laboratoires et des services 

-    le maintien de tous les titres-repas attribués actuellement et leur attribution à 
tous les personnels privés de restauration collective sur leur lieu de travail 

-    l’abandon de la note de service du 22 avril supprimant les titre-repas 
-    une réelle négociation sur les besoins des personnels CNRS  

NOM Prénom Ville Email Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


