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Monsieur Le Directeur,

Nous apprenons que le dispositif de prise en charge des frais de repas, institué par le Décret N° 
2020-404 du 7 avril 2020, en l'absence de restauration collective, a été suspendu à Saumur.

Cette suspension est motivée de la manière suivante, par vos services :

" La note RH-1A du 15/04/2020 (référence 2020/04/1340) précise en effet que la prise en charge 
des repas de continuité administrative se fait dans la condition où il y aurait une impossibilité de 
recours à la restauration collective. 
C'est en effet le cas des services administratifs de Saumur. Néanmoins, cette absence de 
restauration administrative est due non seulement au contexte sanitaire mais également au fait que 
des travaux qui y sont effectués. Il s'agit donc d'un cas particulier qui demande une marge 
d'appréciation par rapport à la note.
En vue de ce cas particulier, la direction a donc pris comme décision de prendre en charge les frais 
de repas jusqu'à la date du 08/06/2020. Cette date a été retenue car elle fait référence à la 
réouverture totale de l'ensemble des restaurants administratifs de notre département. "

Cette analyse est évidemment contestée par Solidaires Finances Publiques, en ce qu'elle contrevient 
aux dispositions du décret précité.

Il pose 2 conditions à l'octroi de ces frais de repas :
- Que l'agent assure la continuité de service en présentiel durant la période d'Etat d'urgence sanitaire
- Que l'agent ne dispose pas d'une offre de restauration collective.

L'article 6 précise, en outre : "Les dispositions du présent décret sont applicables aux frais engagés 
à compter de l’entrée en vigueur de la période de limitation des déplacements prévue par le décret 
du 16 mars 2020 susvisé puis de la période d’état d’urgence sanitaire déclarée par la loi du 23 
mars 2020 susvisée."

La loi N° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire vient, quant à elle, fixer le 
terme de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet 2020.



Dès lors aucune disposition, ni légale, ni réglementaire ne vous permet de refuser la prise en charge 
de ces frais aux agents de Saumur, dans la mesure ou la restauration collective n'est toujours pas 
rétablie, contrairement aux autres sites du département.

La note du bureau RH1A réf.2020/04/1340 du 15 avril 2020 (qui n'a pas de valeur juridique) ne dit 
pas autre chose, mais rappelle entre autre point, "Cette mesure est applicable à compter du début du 
confinement, soit le 17 mars 2020 à midi, en métropole et vaut jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire".

Dès lors, ni  "le cas particulier" évoqué par vos services ni "les marges d'appréciation" que vous 
entendez mettre en œuvre ne vous autorisent à contrevenir aux dispositions légales et 
réglementaires qui s'imposent à tous.

Aussi, nous vous saurions gré de bien vouloir revenir sur ces dispositions restrictives.

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Monsieur Le Directeur, l'expression de 
notre respectueuse considération.


