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Object : Règle du 10
ème

 et frais de repas 
 

 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines. 

 

En 2015, nous vous avons contacté au sujet d’un problème de calcul de l’indemnité de congés 

payés pour les salariés de droit privé du régime général de l’Office National des Forêts.  

 

En effet, lorsqu’un salarié prend des congés payés, l'employeur doit comparer, pour calculer le 

montant de l’indemnité de congés payés, deux méthodes de calcul (règle du 10e et règle du 

maintien de salaire) et appliquer celle qui aboutit au résultat le plus favorable au salarié. La 

comparaison peut s'effectuer lors de chaque départ en congés ou à l'issue de la dernière période de 

congés du salarié. Toutefois, la comparaison devant se faire sur le total des congés, il convient de 

renouveler cette comparaison après que le salarié ait pris l'intégralité de ses congés afin de 

procéder, le cas échéant, à une régularisation.  

Vous nous avez entendus et régularisé les situations des années 2012-2013-2014-2015.  

 

Toutefois, pour l’année 2016, cette régularisation n’a pas eu lieu pour une grande partie des 

salariés de droit privé du régime général des Directions Territoriales et Régionales.  

 

Aussi, par courrier du 27 février 2017, la CFTC vous a sollicité pour que vous interveniez au 

niveau des Directions Territoriales et Régionales. Notre demande était identique à celle de 2015 : 

une régularisation du mode de calcul de l’indemnité de congés payés pour l’année 2016.  

 

Nous souhaitions, comme indiqué dans le courrier du 27 février, connaître votre position avant le 

1
er

 avril. Or, à ce jour, nous n’avons toujours pas de réponse.  

 

D’autre part, concernent les frais de repas, nous souhaitons vous faire part d’une erreur 

d’appréciation.  

Lorsqu’un salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence ou son lieu 

de travail habituel, il peut être contraint de prendre son repas au restaurant. 

Dans une telle situation, l'employeur indemnise le salarié de ses frais de restaurant : 

- soit en le remboursant intégralement ;  

- soit en lui versant une indemnité de repas.  

 

Lorsque l’employeur verse une indemnité forfaitaire de repas, comme c’est le cas pour les salariés 

de l’ONF, le montant de l'indemnité forfaitaire inférieur ou égal à 18,40 € en 2017 est réputé utilisé 

conformément à son objet ; par conséquent, l'employeur peut la déduire de l'assiette des cotisations 

sociales sans qu'il lui soit nécessaire de produire des justificatifs. 
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Or, à ce jour, l’ONF déduit l’indemnité versée à hauteur de 9 € uniquement. Ce montant de 9 € 

correspond à la limite d’exonération des frais de repas lorsque le salarié prend son repas en dehors 

des locaux de l’entreprise, mais n’est pas contraint de manger au restaurant.  

Aussi, lorsque les circonstances obligent les salariés de l’ONF à prendre leurs repas au restaurant, 

nous souhaitons que la totalité de l’indemnité forfaitaire (qui est de 4,75 MG) soit déduite de 

l’assiette des cotisations, comme cela est possible.  

Cette demande à été formulée à plusieurs reprises dans le cadre des réunions des instances 

représentatives du personnel (CCE et CE), en vain.  

Aujourd’hui, nous renouvelons nos demandes par écrit, tout en informant l’inspection du travail, en 

espérant que ces points de désaccord soient discutés.  

Veuillez recevoir mes sincères salutations. 

Le Délégué Syndical Central Adjoint CFTC  

BEUGNET Willy 

06.34.08.81.12 

 

Copie à : Madame la Directrice des Ressources Humaines de Seine Nord. 

L’inspection du travail de Seine et Marne (77) 

L’inspection du travail de Paris (75) 
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