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OBJET :
Cette note
e de servic
ce a pour o bjet de fairre connaître le nouvea
au taux
de l’aide dont béné
éficient les personnells de La Poste
P
qui o
ont une
rémunéra
ation inférie
eure ou éga
ale à celle d'un foncttionnaire à l'indice
brut 548.
L’aide majorée
m
estt consentiie aux ag
gents sous
s la form
me d'un
abattement sur le prrix du repass.

Jean-Pau
ul CAMO
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1. DEFINITION
L’aide ma
ajorée dite "ristourne"", prise en charge pa
ar La Poste
e dans le cadre
c
du
budget so
ocial, est atttribuée parr repas serrvi dans les restaurantts interentrreprises,
aux perso
onnels de La
L Poste qu
ui ont une rémunératio
r
on inférieu re ou égale
e à celle
d'un foncttionnaire à l'indice 548
8.
A titre d'information, le salaire
e brut annu
uel correspo
ondant à l'iindice brut 548 est
égal à 25 892,59 € au
a 1er juille
et 2012.
buée pour les repas pris
Cette aide
e est égale
ement attrib
p
par less personnels de La
Poste dan
ns les resta
aurants In ter-Entreprrises, dans les cantin
nes-réfectoires, les
restaurants inter-ad
dministratifss, ainsi qu
ue dans les
s restauran
nts collectiffs ayant
signé une
e convention avec La P
Poste.

2
2. TAUX 2013
Le taux de l’aide attribuée
a
p
par repas servi
s
au pe
ersonnel de
e La Poste
e est de
1,20€.
La mesurre est app
plicable dè
ès le 1er janvier 2013 et ne do
onne lieu à aucun
ajusteme
ent rétroactif.

FICIAIRES
3. BENEF

L’aide majorée est allouée :
-

-

-

onctionnaire
es ou contrractuels de droit public
c en activité
é dont l'ind
dice brut
aux fo
est infférieur ou égal
é
à l’indi ce brut 548
8;
aux salariés
s
en activité d
dont la ré
émunération
n brute ne
e dépasse pas le
monta
ant équivale
ent à celui de l'indice brut 548;
aux agents
a
retrraités à co
ondition qu'ils ne disposent p
pas de res
ssources
globales (pensio
ons et au
utres reve
enus tels que salaiire par exemple)
ant à l'indic
ce brut 548
8;
supériieures au trraitement ccorresponda
aux agents travaillant à te
emps partiel dès lors
s que la ré
émunératio
on brute
e pas celle correspond
dant à l'ind ice brut 54
48;
qu'ils perçoivent ne dépasse
alariés liés par un con
ntrat de travail temporaire (inté
érimaires), dans le
aux sa
cadre de leur mis
ssion de tra
avail tempo
oraire, et dont la rém unération brute
b
ne
dépasse pas celle
e correspon
ndant à l'indice brut 548;
a
ou
o aux perrsonnes efffectuant un stage da
ans le cad
dre d'un
aux apprentis
cursus
s universita
aire ou d'un
ne formation professio
onnelle.
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Il est rappelé que les perso
onnels app
partenant à une enttreprise ex
xtérieure
prestatairre de servic
ce pour La P
Poste (à l'e
exception des salariés liés par un
n contrat
de travail temporaire
e effectuan
nt une miss
sion de trav
vail tempora
aire pour La
L Poste,
ci-dessus évoqués) ont accèss au restau
urant du lieu de tra
avail mais au tarif
extérieur.

T A L’AIDE MAJOREE
4. DROIT

L’aide ma
ajorée est attribuée
a
au
ux bénéficiaires décritts au § 3 cci-avant, lorsque le
montant total des plats
p
conso
ommés est équivalentt au minim
mum à deux
x fois le
montant de
d cette aid
de, soit 1,2
20 € X 2 = 2,40
2
€.
ur dans la base de do
onnées de la caisse
Tous les ans, ce drroit doit êtrre mis à jou
pour chaq
que bénéfic
ciaire. A ce
ette fin, le restaurant édite un l isting en triant les
noms par services de La Poste et entreprises adhére
entes aux ffins de conttrôle par
les DRH du
d droit de chaque con
nvive.
diquer que les nom, prénom, situ
uation et se
ervice d’afffectation
Ce listing ne doit ind
des béné
éficiaires. Toute
T
autre
e informatiion serait illégale (Lo
oi n° 78-1
17 du 6
janvier 19
978 relative
e à l'Inform
matique, aux
x fichiers et aux liberttés).

LITES D'ATT
TRIBUTION
5. MODAL

Les bénéfficiaires de cette aide majorée ne peuvent pas la perccevoir direc
ctement.
Elle vientt en déduction du p
prix du re
epas demandé par le
e gestionn
naire du
restaurant.
ation de ce
ette aide n
ne peut av
voir d'effett rétroactif,, elle s'app
plique à
L'actualisa
compter du
d 1er janvier 2013.
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