c.T.T.

REetntENT'¡BoNs RE)js

DISPOSITIONS GENENÂI,ES

A.RTICIE

I

e¡

Un syEtène trBons iepaso

est l¡st¿ufé dans Ltenf,rep,rÍse à dater tlu 1er
Septenbre 1976, conforuénent aì¡< dispositlons de ltarticfê 1 ôe lraocord
dreutreprise du 15 Jui¡ 1976.
ÀRTIqI,E 2

Les titr€s 'rBons repêsrr seront éBis ¡nr
(e¡oup. Bonü,) .

la

société

tlu

Ticket RostauraÍtt'

¡Ì,TICI,E 5

Les lBons re¡nsrr ræ pourront êtr.e présentés ên pafenent clt rrr repas à rm
restauratour que durant ltarmée cirl:ile et le pérloile ittutilisatlon alont ils
font rnention, à savoj.r Le trj.neetre. Cette pérl.ode @Enénc€ le prenier jour
et ftnit le de¡rníer jour du tri.üesüne.
.A]ITICI,E 4

et

t/

Ur nane agent ne porura receroir qutur trSon retru.st' par jour ile t¡avail
u¡r n8ne repaÉr ne por.ura être payé quravec r¡r seul titre.

2/ Ies "Bons repas't ne pounoat être utiLisés
C.Î.T. les a renis .

que pa.r I ta€F¡lt auqrcl La

.AX,TÏCI,E 5

L,ês non

et

prénon des agents

su¡ les tltres avant leur emploi.

attributaí¡es dewont obligatoireænt figure

ARTICI,E 6

Les a€pnts venant à quitter Ia C.î.T. (retraite, réfonne, démiEsion,
oongéd.ienent, licencíenent, révocation, cong6 sans soklo, etc...) sont tenw
ile renett¡e à Ia Conpagnie, au nonent de ler¡r départ, les rrSo!¡s ¡ellasrt eû
leur possession. ILs seront aussitôt ¡e¡bor¡Íeés du nontant ale leur conffiblF

tion à ltach¿t de ces tlt¡eE.

ARÎICIE ?
Les trSons rÞpas'r re pounont être utiLtsés que ctans tles restaruants tlu
départenent de 1a Iïaute-Ga¡orme et ses départenecrts lin:itrophes serve¡rt habituelLenent des repas, et da¡s les ca.ntiiles ile Ia Conpa€niê.
.A.RTICI,E

8

Tout agent qrri contreqiê$dreft aux présentes ttisposltions dtutü.isatiæ'
ver-ait déf{ ñi tivênent éca¡trí du c.}ranp d r aprplication de
1 | ecco¡d.

d.es rrSof¡s repasrr se

2.¡,R¡ÏCI,E 9

Les rtBons repa,s" non utí11sés et on pa.sse dtêùe pénués dev¡ont êt¡'e
échar:gés lors de la délir¡rance des r'3ons repasrr ¿Iu trÍ¡estr.e suivalrt, contre
rm no¡¡bre égal de titres va.Lables porrr l-a Eáriode ultériewp.

Ia pa¡t our¡¡ière déjà acquíttée sur les titres échan€És serâ., dana ce cast
part our¡¡iè¡e exig:ibLe sur la denaltde tltatt¡Íbutloa f,rines--.
f,rielle.

d.éfalquée de 1a
ARTÏCT,E 10

. Ie défiv¡ance des trBons repasl s

t

effectuera da¡s lês ci¡q derrriers iours
trjj[eotre (Mars, Juil,

ournabLes (excepté samedl) du ¿ernler mois d.e chaque
Septeubre, Décenbre ) .

Les aêpnts i¡téressás doívent, dar¡s les I lreniers .ior¡¡s du nofs où Leg
sont clist¡ibués, d.époser Le fomufaire précisant Ie no¡ibre ile
I'Bons repas qulits souhaítqDt se voir attrlbuer dalls las diffé¡e¡¡teE boltes
rrBons repasrr

auï l-ettr€s affectées à cet effet

:

au Centr€ iuii¡l¡oes (sous te ha.11)
au Centre langlade
aux Servioes Íecturiques Ivlfulnes
aux Services Tech4iqu6s lørr€tade
aux Services Ad$j¡istratifs Sarg de Sê4)
au bâtinent Ad¡Lnis tratif llinines
au bâtÍ¡nent .Adni¡istratif la¡gla¿e
au Ceu.tre Stali.n€rad (bureau du 1er étaee)
Selon Ier¡¡ affectation, les ¿igents devrpnt notaûment préciser en qu61
entendent reti¡er les bor¡s deroÐdés.

lfeu iIs

Aucwrc ateaênale palsonuê au-ôelà du

déIal su.sçisé ne sera satLsfeite.

?ar 1a suite, 1es agents préoités d.evrront, porr recanoir leur attrlbution
de bcnrs, se présenter au lieu de ðistribution précísé clar¡e le fo¡ut¡lafre de
dena¡de.
-.csnE9_1414i&9g. :

SelLe d.e

-

recette, 1es 2 preniers jouls, de I E. à l8

Centre Langlade :
Sa1le de recette, 1es Jème

-

H.

et

4ène

jows, de B H. à

18 E.

Stali¡¡æad :
Le 5òne Jour, de 6 E.5O à j2 E.

Ies a€ents i¡té¡essés
poruront ilena¡der au na¡cinun qu ?urÌ nombre cle
u3ùs repss" égar au nonbrrene
de jours qurirs au'cnt à f¡avaíLie¡ dans r.e
t¡lmestr.e
à venj.r.

Ie carte de cj¡cuJ.ation derr¡a êt¡e présentée à chaque
signature sera exþée contre ¡enfue d.es i3ons le¡Esr .

retrait et

une

Ilre procwatlon nentior¡na¡t Ie- nomb+e de tickêts à prendre sera
1: ou" d I abeence 1égaÌe ou règlãent-arre où -rui agÞnt ne pourraít exþée
.
venÍr

9* retire¡.
les

5.ARÎICLE t1

La part ou*iè"", telle qtre définÍe dans ltarticLe 1 de Iracconl tlrentt'êprfue suÃ ildiqué, sera retenue srr J.a paie du 1er tois des t-¡'incst¡es intéressés (Jarivier, AvriL, Juiflet et Octobre).

exoeptionnel, le paieroent des titres de 1a péríod.e 1/9/1976 11/12/1976 sera assuré à ¡aison de 1/4 de Ia some par retenue stlr paie de
Septenbre 1976, Le sold.e par retenue sur paie cle Novembre 1976.
À

titre

¡.RTrCtE 12

Les agents ayant, au couxs dlun trlnestre, pour qu€lque raison que ce soit,
dema¡rdé rrn no¡nbre d.e trSons repasrr supérieu¡ au nonbre de jours oìr ils auront
effectivêneot travaillé, dev¡ont écrrang€r les bons excédentafres lorg de f rathibution du t¡inestre sulvant, selon 1a procédure visée à trarticle g.
en contradictlon avec leg te¡ßs
Dafis le eas. où les bons excétlentairês
'
et no pourraient êtr.a ¡nésentés
lraccold., auraient été ^"Agté tout consomés.
à It échange, Le ¡urt patrþnale cor:respondant à cette conso@atlon a¡oruale
seralt, sur pfeniàre anornalie, retenue sur paie, Ia réciilive ayafit Bour effet,
out¡e Ia retefue sur paie, d.téce.rter défi.ûitívênênt J"'agent du bénéfÍce tlu

d.e

rr 3on repa.g'r.

ÐISPOSITTONS, SPF,CIT'IQUES

à

1976

.ARTÏCJ,E 15

A

tit¡e tròs exceptíorvrel, Ie début d'attrÍbution

été ftxé au ler Septenibre 1976, la validfté
(1er Septenbre - 31 Dtícenrbre 19?6).

des rrBons re¡us'r aSmut
des f,itres sera de quatre noie

La dfst¡íbution s t effecttrera, confo:mément au règlenent, tlana les cl¡tq
tLerniers jours drAott ; cependant, pou3 t€nir conpte des persormeg en eongés
aû¡ìrels, d.eg disf,rlbutions exceptior:ne1les seront effectr¡ées à La sal1e de
Recette du CentÌe MÍnines les 6, 11 et 20 Septernbre 1976, de 8 E. à 18 8.,
êu fl:' des d em¿¡des d I atbribution déposées au moj¡rs quir¡26 jor8s êvaÐt ees
dates, et Ie 2J Septenbre, de 10 H. à 14 H., au vu des clenandee déposées au
plus ta.rrl 1e 15 Septembre 1976.
.[RîÏCI,E 14

. les parties

cor¡v'iernent de se réunir éventuellement, à la demanäe du plus
pour apprécier les modalités drapplication du présent règlenent, b
lrissue du premier tri:¡estr¡e 197/.

diligerit,

