
Attribution de Titres Restaurant pour les ARL 
 

Comme il a été indiqué dans la lettre « Actu RH » envoyé avec le bulletin de salaire, envoyez auprès de la DRH votre formulaire de 

demande d’attribution des titres restaurant.  

A la suite de votre demande les service de la région se rapprocheront de votre établissement afin de connaitre le nombre de jour de 

permanences. En effet vous pourrez disposer d’autant de titres restaurant que de jour de fait. 

Chaque titre aura une valeur de 9€. 

Le montant de ces titres est subventionné par la Région comme suit : 

Indice brut 

(voir bulletin de salaire) 

Valeur du titre 

restaurant 

Somme subventionné par 

la région 

Somme payé par vous pour 

chaque titre 

Inférieur ou égale à 397 9€ 5.22€ 3.78€ 

Supérieur à 397 9€ 4.50€ 4.50€ 

 

Mise en place à venir : TITRES RESTAURANT 
Les Agents Régionaux des Lycées ayant effectué des 
permanences durant les vacances de février, d’avril et de 
juillet/août sont en cours de recensement par les établissements, 
qui doivent transmettre aux DRH des deux sites les informations 
leur permettant de déclencher l’octroi de titres restaurant. Un 
deuxième recensement correspondant aux vacances de 
Toussaint et de fin d’année aura lieu en janvier 2019. 
Rappel du dispositif : 

• Recensement courant septembre des permanences effectuées, 
• Commande des cartes Titres Restaurant, pour les agents ayant 
retourné le formulaire de demande d’attribution de Titres 
Restaurant (disponible sur l’intranet), 
• Réception au domicile de chaque bénéficiaire de la carte et du 
code confidentiel (pensez à signaler tout changement d’adresse), 
• Activation générale des cartes (par le prestataire), 
• Carte créditée suivant les droits de chacun, 
• Prélèvement sur salaire de la part agent en octobre  

POUR ALLER PLUS LOIN / Comment ça marche ? 

 Les émetteurs, sociétés spécialisées dans l’émission des titres restaurant, vendent aux employeurs des titres de 
différentes valeurs. Ils procèdent au remboursement des titres présentés par les restaurateurs et commerçants assimilés. 

 
 Les employeurs cèdent ces titres à leurs salariés en contrepartie d’une somme inférieure à leur montant. La différence 

correspond à la participation patronale. Cette participation bénéficie d’exonérations fiscales et de cotisations sociales.  
 

 Les employés utilisent les titres-restaurant pour régler un repas ou acheter des préparations alimentaires chaudes ou 
froides qui doivent répondre à des critères prédéfinis.  

 
 Les restaurateurs et commerçants assimilés peuvent accepter les 

titres en paiement ou achat de préparations alimentaires à raison 
d’un montant maximum de dix-neuf euros par jour. Lorsque les 
titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est 
débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant 
maximum journalier de dix-neuf euros Les restaurateurs et 
commerçants assimilés présentent les titres aux émetteurs pour 
obtenir leur remboursement. 

   

 

 

Contact syndicat CGT Région Occitanie : 
Toulouse : cgt.rmp@cr-mip.fr 
CGT - Hôtel de Région – 22, boulevard maréchal Juin  
Bâtiment Sud – Bureau A123 
31406 TOULOUSE cedex 9  
05 61 33 57 68 

Montpellier : syndicat-CGT@laregion.fr 
CGT – 201, avenue de la Pompignane 
Espace Capdeville 
34000 MONTPELLIER 
06 08 10 24 83 

 

https://intranet-occitanie.laregion.fr/files/live/sites/site-intranet/files/documents/DRH/DRHM/Formulaires/form_titre_resto.pdf
https://intranet-occitanie.laregion.fr/files/live/sites/site-intranet/files/documents/DRH/DRHM/Formulaires/form_titre_resto.pdf

