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AVIS du CHSCT de l’Eure concernant le fermeture des restaurants administratifs de 
Vernon et Louviers

Le  CHSCT prend  acte  du  point  à  l'ordre  du  jour  informant  sur  la  possible  fermeture  des
restaurants administratifs de Louviers et Vernon. Pour les membres du CHSCT, la restauration
collective est une partie intégrante de la dimension conditions de travail c’est pourquoi nous
souhaitons émettre l’ avis suivant :

Rappel des obligations réglementaires de l’employeur en la matière :

- L'article R.4228-19 du Code du travail dispose « il est interdit de laisser les travailleurs prendre
leur repas dans les locaux affectés au travail ».
- L'article R4228-24 du Code du travail, « après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage
du local de restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements
qui y sont installés ».
- La note DRH3C/2017/05/901 du 12/05/2017 émanant du secrétariat général, précise que dans
le cadre de travaux engagé dans le fonctionnement des restaurants administratifs, il convient de
conduire un diagnostic complet tout en tenant compte des aspects financiers et de la qualité de
vie  au travail  et  d'associer  l'ensemble  des acteurs  locaux concernés  (la  direction,  CHSCT,
CDAS,  les  associations  de  restaurations…).Aucune  étude  préalable  ne  nous  a  été
communiquée en pièce jointe incluant tous ces intervenants.

Le CHSCT demande une restauration collective de qualité, à un prix raisonnable et à proximité
du lieu de travail pour tous. Ainsi, la meilleure solution proposée reste le restaurant administratif
sur place.
Cette solution permet à l’employeur de respecter son obligation réglementaire concernant la
restauration et  en plus,  elle  doit  offrir  la  possibilité  de bénéficier  d’un repas équilibré et  de
qualité, à un prix plafonné sur le lieu de travail. 
Malgré les critiques qu’elle suscite parfois,  la restauration collective est un avantage social.
Argument primordial : son prix. Où aller manger ailleurs un repas équilibré pour environ 5€ ?
Par  ailleurs une structure  de restauration sur  place permet  aux personnels en situation de
handicap un accès facilité.

En termes d’hygiène, si l’administration estime qu’un risque existe compte tenu de la faiblesse
des moyens dont sont dotées ces structures qu’en serait-il alors sans structure ad hoc…
L’administration évoque un risque sanitaire dû aux moyens limités des associations du fait de la
faible  fréquentation  des restaurants  administratifs  .  C'est  à  l'administration  de  vieller  à  des
moyens suffisant pour éviter tout risques sanitaires.
Il ne tient qu’à elle d’augmenter les moyens alloués à ces structures et aux associations de
gestion afin d’améliorer la qualité des prestations.
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Or,  ce  n’est  pas  la  politique  conduite  actuellement  par  la  DGFIP qui  ferme des  structures
coûteuses pour elle, puisqu’elle en finance les frais fixes de personnel, l’entretien des locaux,
des subventions d’équilibre si nécessaire, la maintenance des appareils et les fluides.
La mise en œuvre de titres restaurants lui permet par exemple de transférer la charge sur le
secrétariat général du Ministère qui est en charge de leur financement.
Solidaires Finances dénonce cette approche purement comptable.

Ainsi, nous ne reviendrons pas  plus avant sur les arguments de fréquentation et de coût qui ne
concerne en rien les conditions de travail , d’hygiène, de santé et de sécurité des agents.

La  restauration  collective  est  une composante  a  part  entière  des conditions  de  travail  des
agents et si elle a un coût , les conditions de travail des agents elles, n’ont pas de prix !

En conséquence, il n'est pas possible d'envisager la fermeture des restaurants administratifs de
Vernon et de Louviers. En effet, si le nombre de rationnaires est faible, la présence de ces
structures répond à un réel besoin et leur maintien est indispensable pour les personnels qui
font le choix d’y déjeuner.

Le CHSCT demande le maintien de toutes les structures de restaurations collectives existantes
quel que soit le nombre de rationnaires ou le taux de fréquentation.

Le maintien des cantines administratives permet  de préserver la santé, l'hygiène, la sécurité  et
les conditions de travail  des agents. 

Enfin, le CHSCT rappelle que l’administration devra trouver une alternative en cas de fermeture
or , a priori aucun travail n’a été mené sur cette question ou le CHSCT n’en a pas été informé.
A minima, il conviendrait de prospecter pour trouver des prestations de meilleures qualités ou
moins chères ou de chercher des partenaires pour maintenir  une restauration collective qui
répond le mieux aux directives du Code du travail et de la santé des agents.

Aucune solution alternative étant proposée, l'absence de cantine amènera  les agents à manger
sur leur poste de travail ce qui va à l’encontre des dispositions du code du travail.
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