
JURIDIQUE
–

L’employeur ne peut substituer une prime à la garantie légale d’évolution  
des rémunérations  

www.jdsavocats.com
Toute l’actualité du  

droit social pour les CE
Au retour de son congé maternité, la 
salariée doit bénéficier des augmenta-
tions générales ainsi que de la moyenne 
des augmentations individuelles perçues 
pendant la durée de ce congé par les sala-
riés relevant de la même catégorie profes-
sionnelle ou, à défaut, de la moyenne des 

augmentations individuelles dans l'entreprise 
(art. L.1225-26 CT).

La Cour de cassation ajoute qu’il est interdit 
à l'employeur de remplacer l'augmentation 
de salaire due en vertu de la loi à la 
salariée à son retour de congé de maternité 
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jdsavocats.com

Les entreprises ont  
les moyens d’engager  

un grand cabinet d’avocats.

Salariés ! Représentants du personnel !

Vous aussi

Vous gagnez
du temps

Vous êtes
plus crédibles

Vous prenez les 
bonnes décisions

Avec JDS avocats…

par le versement d'une prime exceptionnelle. Selon nous, cette 
décision est parfaitement transposable à la garantie d’évolution 
des rémunérations des représentants du personnel consacrant 
plus de 30 % de leur temps de travail à l’exercice de leur mandat  
(art. L.2141-5-1 CT).

  Cass. soc., 14 février 2018, n°16-25323 

JURIDIQUE
–

Utiliser un système de géolocalisation pour 
contrôler l’activité et le temps de travail d’un salarié 
autonome est abusif !

L’article L. 1121-1 du Code du travail prévoit que l’employeur ne 
peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles 
et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la 
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Ce faisant, si l’utilisation d’un système de géolocalisation pour 
assurer le contrôle de la durée du travail n’est pas illicite lorsque 
ce contrôle ne peut être fait par un autre moyen et que le salarié 
en a été préalablement informé, la Cour de cassation rappelle que 
ce mode de contrôle de l’activité des salariés n’est pas justifié 
lorsque ces derniers disposent d’une liberté dans l’organisation de  
leur travail.

 Cass. soc., 18 janvier 2018, n°16-20618

JURIDIQUE
–

Harcèlement moral et dégradation des conditions 
de travail : l’employeur doit réparer chacun des 
manquements à ses obligations

L'obligation de prévention des risques professionnels qui s’impose 
à l’employeur en vertu de l'article L. 4121-1 du Code du travail, est 
distincte de l'interdiction des agissements de harcèlement moral 
prévue par l'article L.1152-1 du même Code.
Dès lors, le tribunal qui, après avoir caractérisé un harcèlement 
moral, constate également une situation de souffrance au travail 
et une grave dégradation des conditions de travail induites par 
un mode de management par la peur, est parfaitement fondé à 
condamner l’employeur à payer une somme à titre de dommage et 
intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques 
psycho-sociaux et à une somme à titre de dommage et intérêts 
pour harcèlement moral.

  Cass. soc., 6 décembre 2017, n° 16-10885
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La restauration d'entreprise doit faire face à de nombreux défis.  
Il s’agit de concilier créativité dans l’assiette, contraintes budgétaires, 
techniques et règlementaires, tout en maintenant une démarche 
éthiquement et socialement responsable.

Qu'ils gèrent le restaurant en direct ou qu'ils délèguent la gestion à 
l'employeur ou à un prestataire, les élus font quotidiennement face à ces 
questions complexes.

Ce dossier, rédigé en commun par groupe Imestia et Les JDS, a pour but 
de vous apporter les bases juridiques et vous donner les bons réflexes pour 
vous aider à prendre les meilleures décisions.

DOSSIER PRÉPARÉ PAR :

JURIDIQUE

 DOSSIER

CE

LE CE ET LA RESTAURATION  
DES SALARIÉS 
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« Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au 
bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur 
famille comprennent […] les activités sociales et culturelles tendant à 
l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les 
coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, 
les crèches, les colonies de vacances […] » (anc. art. R.2323.20 
devenu art. R. 2312-35 CT). 

La cantine ou restauration d’entreprise en tant qu’activité sociale et 
culturelle ne fait pas l’objet d’un régime spécifique, hormis en matière
fiscale et sociale.  

1 - Définition  

La législation de 1945 sur les comités d’entreprise substitua la 
direction paternaliste des œuvres sociales par l’employeur, telles 
que les cantines d’entreprise, par la gestion indépendante de ces 
œuvres par le comité d’entreprise. Les œuvres existantes étaient 
alors transférées aux comités. Malgré une certaine résistance du 
patronat, le monopole des œuvres sociales du comité d’entreprise 
devint la règle.

Ce n’est qu’en 1975 que la notion d’œuvres sociales est définie. 
Selon la Cour de cassation, les œuvres sociales devenues activités 
sociales et culturelles en 1973 sont « toute activité non obligatoire 
légalement, quelle qu'en soit sa dénomination, la date de sa création 
et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice 

du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer 
les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel 
au sein de l'entreprise » (Cass. soc., 13 nov. 1975, n° 73-14848). 

Ces activités doivent donc réunir plusieurs critères : 
•  Avoir un caractère facultatif. Ainsi, les obligations légales 

et règlementaires de l'employeur ne peuvent jamais être 
considérées comme des activités sociales et culturelles, dont 
le CE pourrait revendiquer la gestion ;

 •  Contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail 
du personnel, c’est-à-dire « soit d'améliorer le bien-être du 
personnel de l'entreprise, soit de permettre aux salariés 
d'utiliser leurs loisirs » (Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 87-11505).

•  Être destinée prioritairement (mais non exclusivement) aux 
salariés et anciens salariés de l'entreprise ainsi qu’à leurs 
familles et aux stagiaires (depuis loi du 28 juillet 2011).

La mise en place ou la gestion d'un service de restauration du 
personnel constitue donc une activité sociale et culturelle si l'employeur 
n'a aucune obligation conventionnelle, légale ou règlementaire de 
fournir les repas à ces salariés. A contrario, si cette obligation existe, 
le comité ne pourra considérer cet avantage comme une activité 
sociale et culturelle, ce qui est le cas des employeurs relevant de la 
convention collective des hôtels, cafés et restaurants, des entreprises 
de restauration de collectivités, de la restauration rapide, des chaînes 
de cafétérias et assimilées. 

LA RESTAURATION 
D’ENTREPRISE EST UNE ASCI.

Qui est Groupe Imestia ?
Construite autour des besoins des acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
le groupe Imestia vous propose une prestation complète, transparente et à la 
pointe de l’actualité tant en matière de progrès techniques que d’amélioration 
en continu de la qualité.

Nous partageons avec les CE et CCE le maintien ou le projet d’une restauration 
collective de qualité, basée sur le savoir-faire de professionnels bien formés 
et le travail de bons produits, achetés au bon endroit, à la bonne saison et  
au bon prix.

 DOSSIER / LE CE ET LA RESTAURATION DES SALARIÉS
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2 - Bénéficiaires  

a. Priorité aux salariés de l’entreprise 

Activité sociale, le restaurant d’entreprise bénéficie prioritairement 
(mais non exclusivement) aux salariés de l’entreprise voire à leurs 
familles (art. L. 2323-83) auxquels il faut ajouter les anciens salariés 
et les stagiaires (art. R. 2323-20 CT). Rappelons que les ASC doivent 
bénéficier à l'ensemble du personnel sans discrimination : il n’est pas 
possible d’exclure du bénéfice d’une activité une catégorie de salariés, 
y compris les membres de la direction générale, dès lors que ces 
derniers ont la qualité de salarié (mais pas ceux qui disposent seulement 
d’un mandat social tels qu’un PDG, gérant, etc. ) ou les salariés ayant 
les revenus les plus élevés. Le CE ne peut pas non plus exclure des 
salariés en fonction de la forme du contrat : CDD, CDI, temps partiel... 

Le CE, sans exclure aucun salarié, a vocation à moduler sa politique 
d’ASC et fixer des critères d’attribution. Il est donc possible de moduler la 
participation du CE au financement du restaurant d’entreprise en fonction 
de critères licites tels que les revenus du salarié, la situation familiale 
(nombre d’enfants ou de personnes à charge), le quotient familial, etc. 

b. Les travailleurs temporaires et mis à disposition 

Aux termes du Code du travail, les salariés temporaires ont accès, dans 
l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de 
cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations 
collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces 
salariés. Et lorsque des dépenses supplémentaires incombent au 
comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des 
modalités définies au contrat de mise à disposition (art. L1251-24 CT). 

c. Les salariés extérieurs 

La priorité d’accès aux salariés de l’entreprise n’interdit pas d’accueillir 
des salariés extérieurs dans le restaurant d’entreprise. En effet, il 
a été jugé qu'un comité interentreprises assurant la gestion d'une 
cantine peut y admettre des salariés extérieurs, dès lors que ces 
salariés paient un tarif normal en application d'une convention 

La Cour de cassation a précisé que la TVA facturée au 
titre de l'activité sociale doit être comprise dans l'assiette 
des dépenses sociales acquittées par l'entreprise et 
versée au comité d’entreprise lorsqu’il revendique la 
gestion d’une activité sociale et culturelle (Cass. soc., 21 
septembre 2016, n°14-25847).

À NOTER

CDi CDiCDd CDi

CDd CDiCDi CDd

conclue entre les entreprises concernées (Cass. soc., 26 juill. 1984, 
no 82-11227). Le restaurant d’entreprise peut donc être ouvert à des 
tiers, à condition que ces personnes financent entièrement le coût de 
leur repas sans qu'une partie revienne au comité d'entreprise. Cette 
option peut aussi participer d’une meilleure rentabilité du restaurant. 

3 - Financement  

a. Rappel des modalités de calcul du budget des ASC  

Bien souvent, le montant de la contribution aux activités sociales 
et culturelles est fixé par accord collectif, usage ou engagement 
unilatéral de l’employeur. Il existe toutefois une méthode légale de 
calcul du budget des activités sociales et culturelles qui sera bien 
souvent utilisée lorsque le CE (re)prend en charge une activité 
sociale et culturelle jusqu’alors gérée par l’employeur, telle que la 
restauration d’entreprise.

Selon l’article L. 2323-86 du Code du travail, le montant (en valeur) 
de la contribution ne pourra pas être inférieur au total le plus élevé 
des sommes affectées aux dépenses sociales par l’entreprise atteint 
au cours des trois années précédant la reprise. Par ailleurs, le 
rapport de cette contribution à la masse salariale (en pourcentage) 
ne pourra être inférieur au plus fort rapport atteint au cours des trois 
dernières années.

Autrement dit, la (re)prise en charge par le CE de la restauration 
d’entreprise antérieurement gérée par l’entreprise aboutit à la fixation 
d’un taux, avec deux conséquences favorables pour les comités :
•  ce taux, calculé selon des dispositions légales l’ordre public, ne 

pourra dans l’avenir plus être remis en cause
•  le montant de la contribution évoluera en fonction de la masse 

salariale, y compris à la hausse.

Rappelons que la revendication de l’activité de restauration d’entreprise 
porte en outre sur tous les biens meubles et immeubles appartenant 
à l’entreprise et affectés à l’activité. Ce « dessaisissement » légal 
de la jouissance (TGI Lille, 18 mai 1977, Dr. ouv. 1977.471) vise tous 
les matériels, équipements et locaux situés tant dans l’entreprise 
qu’en dehors de l’entreprise.

 DOSSIER / LE CE ET LA RESTAURATION DES SALARIÉS
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b. Calcul du budget et restauration d’entreprise

Il est désormais constant que le montant de la contribution de 
l'employeur au financement des activités doit être fixé en tenant compte 
de la totalité des dépenses sociales de la période de référence, quand 
bien même le comité d'entreprise aurait délégué à l'employeur la 
gestion d'une partie de celles-ci (Cass. soc., 28 janv. 1971, n°69-1386 ; 
Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12074 ; Cass. soc., 21 juin 2016,

n° 15-12525). Dit autrement, les dépenses affectées par l'employeur 
au fonctionnement du restaurant d’entreprise font intégralement 
partie de ce budget même si elles ne sont de fait pas versées au 
comité d'entreprise !

Dans une affaire, le comité d'entreprise assurait la gestion directe des 
œuvres sociales et culturelles de l'entreprise, à l'exception de l'activité 
de restauration, laissée à la charge de l'employeur. Ayant constaté que 

•  Effectuer un diagnostic de la situation existante 
et proposer un projet mobilisateur de maîtrise du 
budget

•  Mutualiser les achats avec la centrale de 
référencement afin d’acheter plus juste et plus 
durable

•  Calculer les besoins de commande, respecter les 
bonnes pratiques de gestion et rendre transparents 
vos achats

•  Former vos équipes sur l’appropriation des 
procédures de gestion prévisionnelle, à partir de la 
définition du besoin jusqu’à la mise en œuvre de la 
prestation

•  Maîtriser la traçabilité et la démarche type HACCP en 
amont 

• Mettre en place un Plan de Maitrise Sanitaire (PMS) 

• Former le personnel aux bonnes pratiques d’hygiène 

•  Mettre en place des audits de la traçabilité afin de 
vérifier le système de management de la qualité.

Si vous envisagez de reprendre la gestion 
de la restauration d’entreprise, le groupe 
Imestia vous propose de :

 DOSSIER / LE CE ET LA RESTAURATION DES SALARIÉS
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La Cour de cassation écarte aussi la possibilité pour 
l'employeur de diminuer sa contribution aux activités 
sociales et culturelles pour prendre en compte une 
augmentation de la valeur d'investissement ou de la 
valeur d'usage des installations mises à la disposition du 
comité d'entreprise. Dans cette affaire, l'employeur avait 
fourni au CE des locaux modernes de restauration au lieu 
de locaux vétustes, ce qui avait permis au comité de faire 
d'importantes économies dans la gestion de ses cantines, 
et l'employeur prétendait donc diminuer d'autant sa 
contribution aux œuvres sociales ce qui lui est refusé 
(Cass. soc., 4 juin 1982, n° 81-11267).

À NOTER

ce dernier avait diminué le montant des sommes affectées à cette 
activité au cours des années 2002 à 2004, grâce à une économie 
résultant de la mise en concurrence de divers prestataires, le comité 
avait saisi le tribunal de grande instance afin de faire condamner 
l'employeur à lui verser, au titre de la contribution sociale et culturelle 
des années considérées, le montant des sommes économisées 
sur l'activité restauration (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-12074). 
Il s’évince de la solution retenue par la Cour de cassation que : 

•  les dépenses correspondant à l'activité de restauration gérée 
par l’employeur doivent bien être incluses dans le calcul de 
la subvention patronale pour vérifier si le montant consacré à 
l’activité correspond au minimum légal de l’article L. 2323-86 
CT (comme évoqué plus haut)

•  si le montant est moindre et qu’il ne résulte pas d’une 
diminution de la masse salariale, la différence doit être versée 
au CE. Cela signifie que, si au fil du temps, l’employeur 
fait des économies sur l’activité sociale et culturelle, ces 
économies ne sont pas perdues, elles doivent revenir 
au comité d’entreprise. De même, le comité a droit à un 
rappel au titre de la contribution si l'employeur, auquel est 
déléguée la gestion du restaurant d'entreprise, a consacré 
à cette activité une somme moindre que celle prévue par la 
délibération du comité lui en confiant la gestion (CA Paris,  
3 mars 2011, n° 10-1833).

Ce faisant, même si l’activité continue à être gérée directement 
par l’employeur sans intervention du CE, même si les élus n’ont 
pas l’intention de la reprendre, il est important pour le comité d’en 
suivre régulièrement la gestion, notamment sur un plan budgétaire. 
À ce titre, rappelons que le comité d’entreprise est consulté chaque 
année sur la situation économique et financière de l'entreprise  
(art. L. 2323-12 CT) et qu’il peut se faire assister d'un expert-
comptable entièrement rémunéré par l'employeur (art. L. 2325-35 CT).  
Cette consultation est l’occasion de donner mission à l’expert de 
vérifier le calcul des budgets du CE. 

En outre, la base de données économiques et sociales (BDES) 
(anc. L. 2323-7-2 devenu L.2312-18 CT) doit comporter un chapitre 
« activités sociales et culturelles » qui doit préciser le montant 
de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité 
d'entreprise et, dans les entreprises d’au moins 300 salariés,  
le détail des autres dépenses directement supportées par l'entreprise 
(logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers) ainsi que 
le total consolidé (anc. art. R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 CT devenu art. 
R. 2312-8 et art. R. 2312-9 CT). 

c.  Régime fiscal et social de l’avantage fourni  
aux salariés 

Les tribunaux considèrent depuis longtemps que, en principe, les 
prestations ASC du CE sont des «avantages salariaux » devant être 
soumis à cotisations sociales conformément à l’article L. 242-1 du 
Code de la sécurité sociale. Il existe toutefois un certain nombre 
de tolérances appliquées par l’organisme de recouvrement, c’est-
à-dire l’URSSAF. Il en va ainsi des avantages fournis aux salariés 
dans le cadre d’une structure de restauration collective d’entreprise. 
L’URSSAF évalue forfaitairement le montant de l’avantage alloué 
aux salariés lorsque des repas leur sont fournis dans le cadre d’une 
structure de restauration collective d’entreprise. 

Ce montant forfaitaire est de 4,80 € par repas au 1er janvier 2018 
peu important le montant réel de l’avantage en nature nourriture 
fourni et quel que soit le montant de la rémunération du travailleur 
salarié ou assimilé.

Ce régime s’applique indifféremment en cas de participation de 
l’employeur et/ou en cas de participation du comité d’entreprise au 
financement de la cantine :

•  Si la participation du salarié au prix du repas du restaurant ou 
de la cantine est au moins égale à 2,40 euros (en 2018), il n’y 
a pas de cotisation sur la participation du CE

•  Si la participation du salarié est inférieure à 2,40 euros, la 
cotisation porte sur la différence entre 4,80 euros (en 2018) et 
la participation du salarié

De la même manière, si ces conditions sont respectées, l’avantage 
en nature est négligé et est exonéré d’impôt sur le revenu pour le 
salarié (BOI-BAREME-000014-20180126).
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La restauration du personnel est une activité sociale sur laquelle 
le comité d’entreprise dispose d’un droit de contrôle et de gestion. 
En effet, le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes 
les activités sociales et culturelles dans l’entreprise (art. L.2323-83 
CT). Il s’évince de ce texte un véritable monopole de gestion du CE 
sur toutes les ASC, qui implique que :

•  le CE peut à tout moment revendiquer la gestion des ASC 
jusque-là gérées par l’employeur et réclamer les sommes qui 
y étaient affectées

•  le CE a toute liberté, sous réserve de ne pas prendre de 
mesure discriminatoire, pour créer de nouvelles activités, 
abandonner celles qui ne lui paraissent plus nécessaires 
ou répartir différemment les sommes attribuées à chacune 
d’elles (Cass. soc., 8 janvier 2002, n°00-10818)

•  le CE définit librement les modalités de gestion des ASC 
conformément à l’article R. 2323-21 CT(1)qui autorise le CE à 
gérer directement ou à déléguer à des organismes ou à des 
personnes la gestion des activités sociales et culturelles.

1 -  Les modalités de gestion du restaurant 
d’entreprise à disposition du CE

Bien souvent, les ASC sont gérées directement par le CE, 
collectivement, avec le concours des diverses commissions voire 
l’aide d’un personnel salarié par le CE. Toutefois, la gestion d’une 
ou plusieurs ASC peut être déléguée (art. R.2323-21 CT) :

•  à l’employeur, par décision expresse du CE ou tacitement(2) 
parce que la gestion du restaurant d’entreprise n’a jamais 
été revendiquée par le CE (Cass. soc. 28 janvier 1971 n° 
69-13861 et Cass. soc., 3 mars 2010 n° 09-12074) 

•  au comité central d’entreprise lorsqu’il existe des comités 
d’établissement. Dans ce cas, ce transfert fait l'objet d'une 
convention entre les comités d'établissement et le comité 
central d'entreprise. Cette convention comporte des clauses 
conformes à des clauses types déterminées par décret  
(art. L2327-16 CT et R. 2327-4-4 CT)

•  au comité interentreprises lorsque plusieurs entreprises 
possèdent ou envisagent de créer des institutions sociales 
communes (art. R. 2323-28 CT)

•  à des organismes créés par lui tels que des associations, 
société coopérative

•  ou encore à des personnes extérieures à l’entreprise soit des 
prestataires choisis par le CE. 

Par conséquent, déléguer la gestion des ASC est parfaitement licite 
dès lors que cette délégation permet d’assurer la finalité des ASC et 
que le comité assure un réel contrôle sur ces délégataires !

2 -  La gestion déléguée à l’employeur et le droit 
de contrôle du comité 

Lorsque le restaurant est géré par l’employeur, trois modes de 
gestions sont possibles :

•  soit l’entreprise assure directement et totalement la gestion 
du restaurant. Dans ce cas, elle doit se doter en moyen de 
personnel, effectuer les installations nécessaires et conclure 
des contrats avec des fournisseurs de denrées alimentaires 
et de boissons 

•  soit l’entreprise confie une partie de la gestion à un 
prestataire de services chargé soit de la livraison de repas 
cuisinés, soit de la confection des repas par le personnel de 
l’entreprise sous-traitante 

•  soit la gestion du restaurant est totalement confiée à un 
prestataire, ce qui constitue l’hypothèse la plus courante.

L’employeur peut également adhérer à un restaurant interentreprises.

Quelle que soit la solution retenue, l’employeur ne peut se comporter 
comme le gérant libre, seul responsable de la gestion financière à 
l'égard des fournisseurs et du personnel du restaurant ! Le comité 
d'entreprise reste garant de la bonne gestion du restaurant d’entreprise. 
Dès lors que celle-ci n'est pas assurée, la responsabilité du comité 
pourrait être engagée. 

Cela étant rappelé, il convient de déterminer quel est le degré 
de contrôle que le CE peut exercer sur les décisions prises par 
l’employeur en la matière puisque ce dernier agit par délégation 
et pour le compte du comité. Comment le CE peut-il peser sur 

LE MONOPOLE DE GESTION
DU RESTAURANT D'ENTREPRISE 
PAR LE CE

II.

1/ Art. R. 2312-36 pour le CSE
2/ Il a été jugé, s'agissant de la délégation à l'employeur de la gestion d'une activité sociale et culturelle du comité, que les articles L 2323-83 et L 2323-86 du Code du travail, tels 
qu'interprétés par la Cour de cassation, ne portent pas atteinte à la liberté contractuelle de l'employeur, dès lors que c'est par sa volonté qu'il décide d'agir pour le compte du comité, 
acceptant ainsi implicitement mais nécessairement un mandat tacite de ce dernier, et demeure libre de cesser à tout moment d'assurer lui-même cette gestion pour le compte d'autrui 
(Cass. soc., QPC 29-10-2015, n° 15-12525).
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Quelques conseils pour bien contrôler la gestion du 
restaurant d’entreprise :
- mettre en place une commission restauration
- constituer un comité interentreprises en cas de 
restaurant interentreprises
- établir un cahier des charges 
- s’assurer de la satisfaction des salariés et des usagers 
- mener des inspections régulières des locaux et auprès 
des salariés affectés au restaurant
- vérifier l’utilisation des budgets consacrés à la 
restauration
- mettre en œuvre un suivi régulier de la gestion 
comptable, du nombre de repas servis, etc. 

À NOTERles décisions de l’employeur telles que le choix du prestataire, le 
contenu et la diversité des menus, les coûts pratiqués, etc. ? Trop 
souvent l'étendue du contrôle est vague et la commission restauration 
instituée par le CE sert seulement de chambre d’enregistrement des 
décisions de l’employeur. 

En premier lieu, le comité peut conclure une convention avec 
l'employeur qui sécurisera la délégation de pouvoir et les droits du 
comité. L’accord précisera l'étendue du mandat donné à l’employeur, 
le cahier des charges de la prestation et le contrôle exercé par le 
comité. Rappelons toutefois que l’employeur pourrait refuser de 
signer un tel contrat, mais le comité a toujours la possibilité de faire 
planer la menace d’exercer son droit de revendiquer la gestion de 
l’ASC pour peser sur les décisions de l’employeur !

Au-delà, il faut rappeler que le Code du travail énonce que les 
personnes qui se voient confier par délégation la gestion d’une ASC 
« agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées 
et sont responsables devant le comité » (art. R. 2323-21 CT).  
Le Code civil énonce par ailleurs que « le mandat conçu en termes 
généraux n’embrasse que les actes d’administration » (art. 1988 C.civ.) 
qui correspondent aux actes de gestion courante d’exploitation(3).  
On les oppose aux actes de disposition c’est-à-dire aux opérations 
d’aliénation telles que l’achat, la vente ou la donation. Il s’ensuit que 
le comité ne peut donc être écarté de la décision qui consisterait à 
créer ou supprimer un restaurant d’entreprise. 

En outre, « tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, 
et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa 
procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au 
mandant » (art. 1993 C.civ.) . Cette obligation de reddition des comptes 
doit s’entendre tout d’abord au sens comptable. Le mandataire 
doit en effet fournir un compte de gestion, faisant apparaître tout 
ce qu’il a reçu en lieu et place du mandant, mais aussi toutes les 
avances, frais, pertes ou honoraires qui lui sont dus. Il convient de 
rappeler que l’employeur a l’obligation de préciser le montant des 
éventuelles redevances versées par les prestataires. Ces redevances 
sont des sommes d’argent, souvent exprimées en pourcentage sur 
le chiffre d’affaires, versées par le prestataire en contrepartie d’un 
droit d’exploitation. Elles devront soit être réinvesties dans la gestion 
du restaurant soit être reversées au comité ! 

La reddition des comptes implique enfin que le mandataire explique 
sa conduite, et en fournisse un compte rendu (Cass. 1re civ., 12 
novembre 2015, n°14-28016). 

3 - Gestion du RE par le CE lui-même 

La gestion du restaurant d’entreprise peut être assurée par 
le comité lui-même, soit parce qu’il est à l’initiative de sa mise 
en place, soit parce qu’il a (re)pris la gestion (bien souvent au 
moment où l’employeur décide de supprimer cette activité).  
Si le CE peut revendiquer à tout moment la gestion d’un ASC, le 
choix de revendiquer la gestion du restaurant d’entreprise doit être 
mûrement réfléchi. En effet, la gestion d’un restaurant d’entreprise 
emporte un certain nombre de contraintes liées à :

• la gestion du personnel affecté au restaurant 
• la règlementation sanitaire 
•  la gestion des locaux et la discipline : horaires d’accès au 

restaurant, alcool, etc.
• la gestion comptable, fiscale, etc. 
• la gestion des fournisseurs et prestataires 
•  l’exécution de la prestation auprès des salariés et des 

usagers
• etc. 

Ces contraintes sont susceptibles de mettre en cause la responsabilité 
civile, voire pénale du comité. 

Bien évidemment, à l’instar de l’employeur, le comité dispose 
de plusieurs solutions de gestion : il peut gérer directement ou 
recourir à un prestataire pour la gestion totale ou partielle du 
restaurant d’entreprise. Il peut également constituer un comité 
interentreprises pour la gestion d’un restaurant interentreprises.  

3/ Sont notamment considérés comme des actes d'administration : la vente ou l'achat de 
meubles d'usage courant ou de faible valeur, la réparation d'un immeuble, la conclusion 
d'un contrat d'assurance, le fait d'embaucher ou de licencier des salariés, d’ordonner et 
contrôler les dépenses courantes, etc. 
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Audit, conseil
Le groupe Imestia propose aux restaurants 
en autogestion des prestations d’audit, 
d’assistance technique et de conseil. Son 
savoir-faire passe notamment par une 
compréhension pertinente des enjeux 
politiques et une capacité à réaliser des 
audits adaptés. Il accompagne les élus et 
les responsables de la restauration aussi 
bien dans la formulation de leur projet de 
service de restauration que dans sa traduction 
technique.

Formation, accompagnement
Pour aider les équipes de restauration à 
rester à la pointe de leur métier, le groupe 
Imestia a développé des services autour de 
la formation qualifiante et la validation des 
acquis de l’expérience (VAE). Son organisme 
de formation est accrédité pour former aux 
certificats de qualification professionnelle sur 
les métiers d’employé de restauration, de 
cuisinier et de commis de cuisine. La première 

promotion a obtenu un taux de réussite de 
100% aux titres de cuisinier !
Le groupe Imestia offre également une 
assistance technique avec de nouveaux 
formats d’accompagnement, plus incitative 
pour les salariés qui sont responsabilisés 
dans leurs fonctions, plus innovante sur le 
plan de l’offre culinaire.

Le logiciel Nutridata
Déjà présent sur plusieurs centaines de 
restaurants de collectivités, le logiciel de 
gestion Nutridata est, en substance, le 
système nerveux d’un restaurant : il permet 
de planifier les prestations, de communiquer 
au sein du restaurant. Les fournisseurs, 
quant à eux, ne sont pas en reste puisque 
la solution permet d’assoir les procédures 
et garantir les bonnes pratiques de gestion. 
Nutridata est un excellent outil d’optimisation 
des quantités de denrées achetées et permet 
ainsi de limiter le gaspillage alimentaire en 
restauration collective. 

La centrale de référencement
Prestarest, centrale de référencement certifiée 
SGS, mutualise les achats destinés à la 
réalisation d’une quinzaine de millions de 
repas chaque année. Parce qu’une denrée 
n’est pas un simple produit de consommation, 
et qu’acheter n’est pas simplement choisir un 
prix, Prestarest a construit son offre autour 
d’une démarche qualité. Cette dernière garantit 
notamment la sélection des produits, la qualité 
du service et le suivi des engagements des 
réseaux de fournisseurs (traçabilité et suivi 
sanitaire). Prestarest est aussi un formidable 
outil de transparence dans la relation avec 
les fournisseurs : il vous accompagne dans la 
compréhension des achats de vos restaurants 
et vous aide à bien choisir vos fournisseurs. 
Aussi, la mercuriale proposée par Prestarest 
favorise les circuits courts et contribue au 
développement d’une consommation durable 
et responsable.

En quoi Groupe Imestia peut vous aider dans la gestion de votre restaurant d’entreprise ?

a. La gestion directe

Si le CE gère directement la restaurationd’entreprise, il en est intégralement responsable. 

En quoi Les JDS peuvent sécuriser 
votre gestion ?
L’ensemble des risques juridiques 
inhérents à la restauration d’entreprise 
ne doivent pas freiner les élus dans leur 
volonté d’assurer la gestion de cette 
ASC. Il convient dans cette hypothèse 
de se faire conseiller et accompagner 
par un avocat spécialiste de la gestion 
de la personne morale. Le cabinet JDS a 
développé une solution innovante pour 
l’ensemble de ces questions.

   N'hésitez pas à nous contacter
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b. La gestion indirecte 

Le CE peut également convenir avec des prestataires et entrepreneurs, 
choisis par lui, que ceux-ci géreront l’activité en leur propre nom et 
sous leur entière responsabilité envers les tiers (ord. du 22 février 
1945 et décret du 2 novembre 1945). Il faut néanmoins, dans cette 
circonstance, que le comité n’ait commis aucune négligence, aucune 
faute. À titre d’exemple, il a été jugé que « les comités d'entreprise 
ont l'obligation, dans l'intérêt des salariés qui en sont les bénéficiaires 
de contrôler la gestion des œuvres sociales dont l'exploitation est 
concédée par eux à l'entrepreneur de leur choix et d'assurer la bonne 
exécution des engagements pris envers eux par ce dernier, il ne saurait 
en résulter que les comités sont nécessairement responsables envers 
les tiers fournisseurs ayant traité avec le seul entrepreneur. Au cas 
de faillite de celui-ci, le comité d'entreprise ne saurait se voir déclaré 
responsable du déficit de son exploitation, dès lors que les juges 
du fond ont relevé qu'aucune négligence n'était établie à l'encontre 
du comité dans son obligation de contrôle, et que les fournisseurs 
de l'entrepreneur n'avaient pu se méprendre sur sa qualité et sa 
responsabilité personnelle » (Cass.com., 20 juin 1963, CIC).

Le comité doit donc contrôler la « bonne » gestion du restaurant 
d’entreprise par le prestataire. Le CE, donneur d’ordre, doit effectuer 
un certain nombre de vérifications lorsque le contrat de sous-traitance 
porte sur un montant minimum de 5 000 euros HT (art. L. 243-15 et
D. 243-15 du Code de la sécurité sociale et art. L. 8222-1 à L. 8222-5 CT).
En particulier, le donneur d’ordre doit demander au sous-traitant :

•  Un document attestant de son immatriculation (extrait K bis 
ou carte d’inscription au répertoire des métiers par exemple) ;

•  Une attestation certifiant qu’il n’emploie pas de salariés 
étrangers, ou, le cas échéant, qu’il est en règle avec l’emploi 
des salariés étrangers ;

•  Une attestation de moins de 6 mois émanant de l’URSSAF 
dont il dépend. L’attestation transmise par l’URSSAF 
mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de 
salariés et le total des rémunérations figurant sur le dernier 
bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale 
adressé à l’organisme de recouvrement par le sous-traitant.

Les obligations du donneur d’ordre ne se limitent pas à demander les 
documents au sous-traitant, il doit également s’assurer de la validité 
des attestations que le sous-traitant lui transmet (par internet sur le 
site de l’URSSAF ou en faisant la demande directement auprès de 
l’organisme de recouvrement).
Enfin, le donneur d’ordre doit vérifier que le sous-traitant respecte 
ses obligations lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, 
puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

En cas de manquement à son obligation de vigilance, le donneur d’ordre 
peut être poursuivi et condamné solidairement avec le sous-traitant 
qui fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé à régler les 
impôts, taxes, cotisations de Sécurité sociale, rémunérations et autres 
charges de celui-ci, et, le cas échéant, à rembourser les sommes 
correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié. 

Egalement, lorsque le donneur d’ordre ne remplit pas son obligation, 
l’URSSAF annule les exonérations et les réductions de cotisations 
applicables à ses salariés sur toute la période de travail dissimulé.

Sa filiale Instant Saveurs 
exploite des restaurants pour 
le compte de CE et CCE. 
Elle utilise les mêmes outils 
que ceux décrits plus haut. 
Ainsi, les clients qui ne 
souhaitent plus gérer tout 
ou partie de leur restauration 
sont assurés de retrouver 
dans leur assiette les valeurs 
portées par Groupe Imestia.

La gestion déléguée du 
restaurant d’entreprise
au groupe Imestia
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Inscription gratuite obligatoire auprès de :
   Kêne BOCOUM       01 48 96 14 48      kbocoum@jdsavocats.com

EN 2018,
                 VIENNENT
BOIRE LE CAFÉ
CHEZ VOUS.
Nos experts, avocats et formateurs interviennent partout 

en France. Pour être encore plus proches de vous, nous 

avons créé les petits déjeuners Jds presso. Ces rencontres 

sont l’occasion de vous informer, de partager et de répondre 

à vos questions. Ce sont aussi des moments conviviaux 

comme nous aimons les vivre avec vous !

PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS / DÉBATS

07 mars 2018

28 juin 2018

Que peux faire le CE pour améliorer la 
restauration d’entreprise ? 
En partenariat avec le groupe IMESTIA, spécialiste
de la restauration collective

      8h30-11h
      JDS, 127 rue La Fayette, 75010 Paris

17 avril 2018

Mise en place du CSE : calendrier, 
négociation du protocole, périmètre 
d’implantation 

      8h30-11h
      Hôtel Mercure, 29 Place Saint-Thiebault,   
      57000  Metz

24 mai 2018

Mise en place du CSE : calendrier, 
négociation du protocole, périmètre 
d’implantation

      8h30-11h
      2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

31 mai 2018

RPS et risque grave : comment réagir ?

      8h30-11h
      JDS, 127 rue La Fayette, 75010 Paris

RPS et risque grave : comment réagir ?

      8h30-11h
      JDS, 14 avenue de l’Europe,
      77144 Montévrain

13 décembre 2018

Les nouvelles règles de fonctionnement 
du CSE : réunions, budgets, suppléants, 
commissions…

      8h30-11h
      JDS, 127 rue La Fayette, 75010 Paris

29 novembre 2018

Faire de l’expertise économique un outil 
pour défendre l’emploi et les salaires dans 
l’entreprise

      8h30-11h
      JDS, 127 rue La Fayette, 75010 Paris

15 novembre 2018

Attributions du CE et du CSE (consultations 
annuelles, ponctuelles et ASC)

      8h30-11h
      2 rue Henri Barbusse, 13001 Marseille

11 octobre 2018

Exercice du mandat et ordonnances
Macron : quels changements pour les élus ?

      8h30-11h
      JDS, 127 rue La Fayette, 75010 Paris

09 octobre 2018

Le droit à expertise des CSE, CE et CHSCT 
depuis les Ordonnances Macron

      8h30-11h
      Le Grand Hotel, 12 place de la Gare,
      67000 Strasbourg


