
ARTICLE 16 - AVANTAGES NATURE 

 

 
 

L'employeur est tenu de nourrir gratuitement son personnel de restauration, lorsqu'il est présent sur les lieux de travail, 

au moment des repas. 

Les horaires de repas, sauf cas particulier (hospitalier notamment), correspondent aux plages suivantes: 

- déjeuner: 11h. - 14h. 

- dîner: 18h.- 20h 

Conformément à l'article L 212-4 du Code du Travail, le temps de repas n'est pas rémunéré. 

Pour les cuisines centrales, les horaires de repas (service) sont définis, pour chaque établissement par affichage.  

La nourriture sera saine, abondante et variée. 

Le personnel des sièges sociaux des entreprises présent au travail, bénéficiera, pour le repas consommé dans le restau-

rant mis à sa disposition, d'une participation patronale égale à la valeur du ticket d'admission conformément à l'article 

22 de la convention collective nationale de la restauration collective. 

Les salariés de religion musulmane, respectant le jeûne durant la période du ramadan, ne se verront pas comptabiliser 

d'avantages en nature et bénéficieront sur leur demande écrite des indemnités de nourriture correspondantes (une fois 

la valeur du minimum garanti). 

FRAIS DE TRANSPORT : 

 

 
La prise en charge des frais de transport par COMPASS ; 

Le montant de la prise en charge par l’employeur des titres abonnement est égal à 50% du cout du titre de transport. 

Elle s’effectue sur la base des tarifs 2em classe. 

La prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la rési-

dence habituelle à son lieu de travail. 

Pour les salariés utilisent un vélo louer l’employeur prendra en charge à hauteur de 50% du cout de la location. 

Sont exclus  des remboursements les véhicules motorisées (voiture, moto). 

Vous pouvez prendre un abonnement mensuelle ou à l’année. 

Afin d’être rembourser rapidement nous vous recommandons de coller votre titre de transport sur une feuille A4 en y 

mentionnant votre nom et prénom votre matricule et le nom de votre établissement. 

Pensez également à faire une photocopie de vos justificatifs avant de remettre les originaux à votre responsable. 

 

 
 

 

 NOTRE ADRESSE MAIL: 
compasscgt@gmail.com 


