
Les tickets restaurants et 
restauration à l’Office :  
 

Scoop ! Les chèques déjeuners viennent d’être 
attribués au personnel de Plaine Commune Habitat. 
Que fait l’URSSAF ??? Abus de l’employeur ou 
application de la réglementation ? 
 
Selon la Direction des Ressources Humaines, il 
n’est pas possible d’attribuer de chèques déjeuners 
aux agents de l’établissement, ce qui aurait été 
confirmé par l’URSSAF… Pourtant, la loi sur la 
résorption de l’emploi précaire dans la fonction 
publique (promulguée sous le n° 2001-2 du 3 jan-
vier 2001), permet aux Collectivités Locales et 
Territoriales d’attribuer le Chèque Déjeuner à leurs 
agents et fixer librement le montant de leur partici-
pation financière. Le choix d’opter pour la formule 
Chèque Déjeuner s’inscrirait pleinement dans la 
politique sociale de l’Office vis-à-vis de ses agents 
et permettrait de régler les inégalités flagrantes en-
tre agents selon les lieux d’affectation pour pouvoir 
se restaurer le midi. 
 
Pendant ce temps, c’est l’inégalité totale d’une dé-
légation à l’autre, d’une implantation à l’autre et 
cela fait 15 ans que ça dure ! Va-t-on accorder 
deux heures de pause aux agents éloignés du siège 
pour qu’ils puissent aller se restaurer à Bobigny ?  
Décidément, nous ne comprenons ce blocage de la 
direction. Nous demandons la réouverture de 
négociations en vue d’un accord sur les chè-
ques restaurant à l’OPH 93. 
 
 

 
 

Nos revendications : 
 
- NAO 2011 : nous demandons une enveloppe de 3% 
pour l’ensemble du personnel concerné. 
 
- Régime indemnitaire  des fonctionnaires : 
 
=> aucune augmentation des taux de l’IFTS depuis 
octobre 2005. Nous demandons une augmentation de 
1 point minimum pour toutes les catégories. 
=> de la même manière, l’Indemnité de mission n’a 
pas bougé depuis sa création. Nous demandons la 
révision du coefficient pour le porter à son niveau 
plafond. 
 

Rappel : 
 
Selon la législation, dans les Offices, l’octroi de cer-
tains avantages établis par accord d’entreprise, usage 
ou engagement unilatéral s’appliquent à l’ensemble 
du personnel, quelle que soit sa date d’embauche. 
 
Nous réitérons notre demande de faire bénéficier à 
l’ensemble du personnel la prise en charge partielle 
des frais liés aux gardes d’enfants, dont bénéficient 
les seuls fonctionnaires. 
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Je te stresse, tu me stresses, il nous stresse, nous vous stres-
sons, vous nous stressez, ils nous stressent… 
 
A l’Office, on sait conjuguer le verbe « stresser » à tous les temps… On fait de belles statistiques, de beaux 
tableaux, on admet à mots couverts (parce que la réalité est désagréable) s’être fait berner par l’étude récente 
qui concernait le personnel des délégations et en relation avec le public… mais pratiquement, contre le stress, 
on fait quoi ? Rien ! 
 
Parce que les faits sont là :  rien de rien. Pourquoi ? Parce que la direction est atteinte de cécité, voilà pour-
quoi. Combien de cadres sont ils stressés parce qu’ils doivent gérer un flux de travail avec un effectif insuffi-
sant ? Combien de cadres sont ils stressés parce qu’il n’existe aucune approche interne de gestion des conflits 
(eh oui, ça existe, entre agents, entre responsables, entre agents et responsables, et à tous les niveaux jusque 
dans la direction) ? 
 
Aucune gestion des conflits à l’Office, pourtant des formations existent. Mais y a –t-il une volonté d’aller en 
ce sens ? Soit l’on considère que les problèmes viennent toujours des autres, et alors, il faut se contenter d’u-
ne politique répressive et de sanction vis-à-vis des subalternes (à tous les niveaux). Soit on prend du recul sur 
les problèmes de management. 
 
Ici on contourne, là on casse, ailleurs on se met soi même sous pression, jusqu’à la dépression ? 
 
D’un côté le discours tenu dans les réunions de CE et de DP, de l’autre, la réalité du terrain. La CGT considè-
re qu’il est urgent d’accompagner les cadres confrontés à des difficultés. Mais pour reconnaître les diffi-
cultés, il faut accepter qu’il puisse y en avoir…   

Tribune Libre 
 
Intercommunalité, Grand Paris, Réforme Territoriale… quel avenir pour les Offices ? Une fois encore, les Offices vont devoir s’a-
dapter. Mais s’adapter à quoi en fait ? Les modifications en cours relèvent toutes d’une volonté consensuelle de mettre en conformité 
l’organisation du territoire de la France avec l’échelon décisionnel européen qui est celui de la Région. Cela implique : la poursuite 
(nous dirions l’aggravation) du désengagement financier de l’Etat dans les collectivités, une mise en concurrence entre les services 
publics et les groupes privés (Véolia, Bouygues and Co), des fusions, des économies… Bref un profond bouleversement de toute 
l’organisation républicaine fondée sur l’existence d’un service public accessible à tous, au plus près de chacun, et  étranger à toute 
notion de rentabilité. Faire des économies, réduire les déficits publics, rentabiliser : voilà pourquoi on ferme à tour de bras des servi-
ces entier dans les hôpitaux, des bureaux de poste, des agences de la Sécu, de la CAF, des agences EDF… sans parler de la suppres-
sion de 100 000 postes de fonctionnaires d’Etat d’ici à 2013. 
 
Cela profitera-t-il à la population ? Poser la question, c’est y répondre… Cela profitera-t-il aux prestataires privés, dont le fondement 
existentiel est de faire des bénéfices et gagner des marchés ? Poser la question, c’est y répondre. 
 
Le dogme de la « réduction des déficits » n’est rien d’autre qu’une justification idéologique pour livrer des pans entiers des services 
publics à l’appétit des financiers et spéculateurs européens. 
 
Et les Offices dans tout cela ? Les dispositions du « Grenelle de l’environnement » vont irrémédiablement contraindre les offices à 
opérer des mises en commun de moyens… et par conséquent de personnel. D’un point de vue gestionnaire, aucune raison alors que 
des doublons existent ! 
 
La politique de la « concurrence libre et non faussée » appliquée au logement pourrait voir se différencier nettement un pôle écono-
mique rentable du logement pris en charge par les grands groupes financiers  et un pôle « pauvreté » qui gérerait les ex HLM.  Les 
« fusions-restructurations » ont laissé place à des déserts industriels. Face aux sirènes de la dérèglementation et de la « réduction des 
déficits », plus que jamais, il faut réaffirmer que l’urgence sociale est au réengagement financier massif de l’Etat dans la construc-
tion de logements sociaux et à hauteur des besoins de la population ! 


