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Restaurants administratifs 

Chèques-vacances et heures spécifiques 

Dans le relevé de conclusions de l'intersyndicale 
Police Municipale du 12 juillet 2018, M. LAPLANE, 
Directeur Général des services, indique :  

«S’agissant des chèques vacances, l’intégration 
des heures spécifiques aura en effet un impact 
sur le calcul des droits aux chèques vacances. 

 Cela concerne également tous les autres 
agents qui bénéficient actuellement d’heures 
spécifiques qui seront réintégrées au régime 
indemnitaire avec la réforme du  RIFSEEP. C’est 
la raison pour laquelle il y aura nécessité de 
rediscuter en 2019 des modalités d’attribution 
des chèques pour tous les agents de la collectivité, 
et non de façon spécifique pour les seuls policiers 
municipaux. 

 Pour l’heure, aucun impact n’est à attendre 
pour les agents en poste actuellement car la 
campagne de chèques vacances 2019 prend 
en compte la rémunération 2018.» 

Concernant l’impact prévu qu’à partir de 2020, 
l’expression de M. LAPLANE oublie juste les  
gardiens-ennes de musées. 

En 2018, certains-es gardiens-ennes de musées 
ont été lésés-ées. Comme ils-elles le seront en 
2019. 

Le contrat permet l’ajout, la suppression et le    
déplacement des distributeurs automatiques. La 
demande sera intégrée au projet de réaménagement 
des locaux. 

Coût des repas 

Nous avions souligné que le plat le moins cher 
n’était pas proposé chaque jour. 

Il nous a été répondu que les propositions de 
plats étaient en cours de vérification, certains 
ajustements restant à prévoir. 

Il apparaît que notre remarque a été suivie d’effet.        

Le 30 mai 2018, les syndicats FO, SUD et UNSA 
ont rencontré le service des Moyens généraux, qui 
a en charge le suivi de la délégation de service 
public des restaurants administratifs. 

Les points suivants ont notamment été abordés : 

 livraison des repas sur les sites extérieurs,  

 distributeurs automatiques, 

 coût des repas. 

Livraison des repas sur les sites extérieurs 

Le contrat liant API à l’Eurométropole indique : 

«Certains agents de l’EMS ne bénéficient pas 
sur leur lieu de travail de solution de restauration  
collective. Il est d’ores et déjà envisagé de prévoir 
dans le cadre du présent contrat la livraison des 
prestations proposées aux selfs.» 

Selon l’administration, il est nécessaire : 

 d’identifier les demandeurs potentiels; 

 de définir le périmètre de livraisons; 

 de fixer des règles (nombre mini de repas livrés 
par site, conditions de stockage, espaces et 
conditions de prises de repas, etc…). 

Distributeurs automatiques 

Le tarif modulé sera appliqué dès que l’utilisation 
du badge agent sera possible : 

 tarif public pour le café : 0,50 € (c’est le tarif 
appliqué pour tous à ce jour) 

 tarif avec gobelet pour les agents-es EMS : 0,42 € 

 tarif avec mug pour les agents-es EMS : 0,40 € 

L’utilisation des badges sur les distributeurs    
automatiques devrait être possible à l’automne. 

La question a été posée par nos organisations 
syndicales quant à la possibilité de mettre en 
place un distributeur automatique dans l’immeuble 
de la Bourse. 

Nous avons notamment pensé aux collègues qui 
y suivent des formations. 
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