
Concernant la carte Kadéos délivrée aux enfants des agents des finances 
publiques de la Manche.

Plusieurs agents des finances publiques nous ont contacté depuis le début du mois de janvier en 
s'insurgeant du fait que la carte KADEOS , d'une valeur de 20 euros, qu'ils  avaient obtenue grâce aux 
services sociaux pour leurs enfants à Noël 2018 , était refusée par les commerçants .

Si a priori de grandes chaines devaient l'accepter comme exposé par la société EDENRED lors de 
l’obtention du  marché national, il est apparu, dans les faits, que les gérants de ces mêmes enseignes 
n'ont pas investi dans l'outil de lecture de ces cartes KADEOS . En définitive, les agents de la Manche 
se trouvent donc, pour la plupart, dans l'impossibilité d'utiliser cette carte et en perdent le bénéfice. 

Or, ces cartes ont été payées par les services sociaux au fournisseur. Outre la déception des 
destinataires, cette situation se traduit par une perte sèche pour les services sociaux. 

Les quelques agents qui ont réussi à en faire usage ont, en pratique, effectué leur achat, soit dans 
des magasins de Caen (par exemple la FNAC), soit sur internet, via Amazon. Au niveau 
départemental, les possibilités sont très restreintes, voire quasi-inexistantes ; ce qui, de surcroît, 
défavorise de manière anormale le commerce de proximité. Accessoirement - et c'est un accessoire 
d'importance -, il est observé que les achats en ligne induisent des frais d'expédition qui viennent 
s'imputer sur la valeur nominale de la carte.

 Doit-on laisser le budget social profiter aux seules grandes enseignes et plateformes internet dont 
certaines ne paient pas leurs impôts en France ? 

Pour Solidaires Finances Publiques, une telle situation est inacceptable. Nous exigeons que les agents
puissent user de ce « pouvoir d'achat », si minime soit-il, de façon simple et optimale à l'échelon 
local.

A l’origine de cette situation, un nouveau marché des chèques cadeaux a été passé en 2018 par le 
secrétariat général, sans aucune consultation préalable des organisations syndicales nationales.

Ce marché a été remporté par la société EDENRED (notification du 25/04/2018) et s'est traduit, dans 
les faits, par l'attribution d'une gratification pouvant prendre deux formes : soit la carte KADEOS
- comme cela a été choisi par la délégation de la Manche -, soit un chèque dématérialisé ou e-ticket 
KADEOS.



Concernant la carte KADEOS, le marché indiquait qu'elle pouvait être utilisée en magasin et sur 
internet, le coût pour les CAL (frais d'envoi inclus) étant égal à la valeur faciale.

Le chèque dématérialisé, transmis par voie électronique, est réservé, quant à lui, aux seuls achats en 
ligne.

 Le e-ticket Kadéos peut être demandé par l'agent en échange du chèque dématérialisé afin qu'il soit 
transformé en chèque papier, alors valable en magasin et sur internet. 

Toutefois, il est observé que ce dernier mode d'utilisation n'est valable que par tranche de 10 euros. 
Si la valeur initiale du chèque dématérialisé est de 25 euros, 5 euros restent en dématérialisé et, la 
plupart du temps, perdu.

Compte tenu de ce qui était affiché, on peut comprendre le choix de la délégation de la Manche pour
la carde KADEOS initialement présentée comme recevable valable dans tous les magasins ayant 
conclu un contrat de partenariat avec la société émettrice Edenred et sur internet. Nous déplorons 
toutefois, que dans les faits, l'achat en magasin soit apparu impraticable dans la plupart des magasins
du département  ...Et que l'achat sur internet ampute systématiquement le « cadeau » des frais 
postaux.

Eu égard à ce qui précède, Solidaires finances publiques Manche demande à la délégation de La 
Manche :

1)  qu’une fiche d'information technique détaillée soit faite aux agents bénéficiaires afin qu'ils 
puissent faire valoir le pouvoir d'achat de cette carte pour leurs enfants ;

2) de rendre compte au secrétariat général des difficultés rencontrées par les bénéficiaires de la
carte KADEOS dans les magasins, à charge pour ledit secrétariat général de répercuter 
lesdites difficultés auprès de la société Edenred, qui a manifestement surestimé le nombre 
de commerçants acceptant cette carte. Les partenariats avec les marques ne se concrétisent 
pas sur le terrain.

Il est rappelé qu'au niveau national, Solidaires finances s’est exprimé contre ce marché et ses 
modalités imposés.

En tout état de cause, nous estimons que le choix entre carte ou chèque dématérialisé aurait dû et 
devra faire l’objet d’un débat en CNAS et en CDAS. 

Nous demandons que le CDAS émette à l’avenir un avis sur le choix du support, étant observé que le 
choix du support ne doit en aucun cas être fondé sur le seul argument budgétaire, d’autant que les 
frais de livraison des achats en ligne sont à la charge des agents. 

Le choix doit être le plus large possible, il doit favoriser le commerce réel et de proximité et ne pas 
être amputé de frais ou limité lors de sa transformation en e-ticket. Nous entendons, malgré la 
passation d'un marché public, retrouver pour les utilisateurs la facilité d'utilisation et le potentiel 
financier antérieurs à la conclusion dudit marché.


