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Documents abrogés : 87-G-12,  93-G-505, 00-G-949, 02-G-1063, NDS-06-D-315

• Résumé : Les personnels de l’Office qui ne disposent pas d'un local de restauration
(cantine, réfectoire, restaurant administratif) à proximité de leur lieu de travail et qui
pratiquent la journée continue, ponctuée d’une pause déjeuner, peuvent bénéficier de titres
restaurant sous certaines conditions. Chaque titre restaurant est actuellement financé à
hauteur de 55 % par l'ONF et de 45 % par l'agent. Cette note abroge les NDS 87-G-12 /
02-G-1063 / 00-G-949 / 93-G-505 / NDS-06-D-315.

TITRES-RESTAURANT

Aucune obligation légale n'impose à l'Office d’allouer des titres-restaurant à son personnel. Il
s'agit donc d'un avantage consenti au personnel.

L'attribution par l'Office et l'utilisation par les agents des titres-restaurant sont soumises à
conditions afin de garantir un usage des titres conforme aux règles légales en vigueur et à
l'objectif poursuivi lors de la mise en place du dispositif.

1. BENEFICIAIRES

Les titres-restaurant sont accordés aux bénéficiaires suivants :

Personnels administratifs quel que soit leur statut : fonctionnaires titulaires, fonctionnaires
stagiaires, contractuels de droit public en CDI ou en CDD, salariés en CDI ou en CDD, salariés
sous contrat aidés, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, volontaires du
service civique,  stagiaires étudiants.
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Objet : titres restaurant. 

Mots clés : titres restaurant, personnel de droit privé, fonctionnaires et
agents non titulaires.

Processus responsable : gérer les ressources humaines.

Date d'application : à parution.

le 12 octobre 2016



Les titres-restaurant sont attribués aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus exclusivement, lorsqu’ils ne 

disposent pas à proximité de leur lieu de travail d'un local de restauration (cantine, réfectoire, restaurant 

administratif) et ne bénéficient pas déjà d’une indemnité dont l’objet serait identique telle que l'indemnité de 

frais de repas lors de déplacement professionnel, de mission ou de formation. 

Les personnels dont les horaires de travail ne recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre 

un repas ne peuvent prétendre aux titres-restaurant. 

Il en est ainsi  lorsque le travail quotidien se termine en fin de matinée ou commence en début d'après-midi, ce 

qui donne donc la possibilité de prendre le repas après la fin de leur journée de travail ou avant le 

commencement de cette journée. 

Les personnels absents (ex : maladie, congés payés, RTT, congé de formation, congé pour motif personnel, 

etc…) ne bénéficient pas des titres-restaurant. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de 

travail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.  

Les personnels qui se trouvent hors de leur poste de travail mais dans une situation juridique assimilée à du 

travail effectif bénéficient des titres-restaurant. Toutefois, ne peuvent se cumuler l’indemnité repas du midi, 

prévue par la NDS 14-PF-197 relative aux frais de déplacements professionnels, et titres restaurant.  

Les personnels en décharge syndicale bénéficient des titres-restaurant. 

Les travailleurs à domicile, notamment les personnels logés par nécessité absolue de service (NAS) ou en 

situation de télétravail, réputés déjeuner à leur domicile, ne peuvent prétendre aux titres restaurant. Il en est de 

même pour les personnels percevant déjà une indemnité dont l’objet est similaire.   

 

2. VALEUR ET FINANCEMENT DES TITRES RESTAURANT 

L'Office détermine librement le montant de la valeur du titre-restaurant 

L'acquisition des titres-restaurant est financée conjointement par l'Office et par le bénéficiaire. La 

contribution actuellement demandée au bénéficiaire pour l'acquisition des titres-restaurant est de 45 % de la 

valeur faciale des titres. Cette participation au financement des titres-restaurant est obligatoire. 

 

3. MODALITES D’UTILISATION 

La réglementation sur les titres-restaurant prévoit un certain nombre de modalités d’utilisation qui sont 

consultables en ligne sur le site de la commission nationale du titre restaurant (www.cntr.fr). 

Il est rappelé qu’ils ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail de l’agent ou salarié 

bénéficiaire et dans les départements limitrophes, sauf indication contraire, très apparente, apposée sous sa 

responsabilité par l’Office, au bénéfice exclusif des personnels appelés par leurs fonctions à effectuer des 

déplacements à longue distance (c. trav. art. R. 3262-9). 

Les titres restaurant ne sont pas utilisables le dimanche et les jours fériés, sauf mention contraire portée par 

l’Office au bénéfice exclusif des personnels travaillant ces jours-là (c. trav. art. R. 3262-8 et R. 3262-10). Par 

ailleurs, ces titres ne peuvent être utilisés que par le salarié ou l'agent auquel l'Office les a remis.  

 

Le titre-restaurant permet de payer en tout ou partie :  

- un repas au restaurant ; des préparations alimentaires directement consommables (ex. : plat cuisiné 

ou sandwich), le cas échéant à réchauffer ou à décongeler;  

- des fruits et légumes qu'ils soient ou non directement consommables. 

 

Le plafond d’achat par titre restaurant est fixé à 19 euros.  Un achat par titre-restaurant ne peut donner lieu à 

rendu de monnaie. 
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4. EXONERATION 

La part contributive de l’Office est exonérée des cotisations dans la limite de 5,36 € (valeur applicable depuis 

le 1.01.2015) par titre, sous réserve que cette participation soit comprise entre 50 % et 60 % de la valeur 

libératoire du titre (c. séc. soc. art. L. 131-4). 

 

5. FORMAT DES TITRES RESTAURANT ET PROCEDURE DE COMMANDE 

 

Le décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 prévoit la possibilité d'émettre désormais les titres restaurant sous une 

forme dématérialisée (carte nominative), ce support étant soumis aux mêmes règles d’usage que celles des 

titres sur support papier et rappelées au 3. 

 

La dématérialisation ou le maintien des titres papier relève pour le moment du libre choix de chaque entreprise, 

dans le cadre du dialogue social interne. 

 

Afin de répondre à une volonté de modernisation de ses processus et à ses exigences environnementales, l'ONF 

souhaite tester cette possibilité de fournir des titres restaurant dématérialisés. A cette fin, une expérimentation 

sera engagée sur les directions territoriales Bourgogne Champagne Ardennes et Rhône-Alpes en 2016 ; ses 

résultats conditionneront une éventuelle généralisation de cette dématérialisation.  

 

Jusqu’à la fin de la période d’expérimentation, les supports  papier et dématérialisé coexistent. 

 

La fiche 9200-16-GUI-GRH-XXX1 précise, pour le support papier, les procédures de commande et de 

facturation associées. 

 

La fiche 9200-16-GUI-GRH-XXX2 précise, pour le support dématérialisé, les procédures de commande et de 

facturation associées. 
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