
Espace social à part entière, le restaurant est également 
un lieu d’animations et de rencontres culturelles variées 

(expositions, musique, poésie, expression théâtrale, prévention, santé, etc)
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La Restauration 

Sur le lieu de travail ou en vacances,  
      le plaisir dans l’assiette

La restauration méridienne

La restauration méridienne est une obligation 

des employeurs. Elle est gérée par la CCAS 

dans des locaux appartenant aux IEG : 

une mission qui correspond à la fois aux 

dispositions du Statut National et au Code 

du Travail. Elle permet aux agents de prendre 

leurs repas sur leur lieu de travail.

Les restaurants  méridiens gérés par la CCAS, 

au nombre de 113 sur tout le territoire 

français, produisent près de 6 millions de repas 

par an pour les agents des IEG en activité. 

Les agents, usagers de la restauration 

méridienne à la CCAS, payent en fonction de 

leurs revenus (NR et échelon).  

Ce système de facturation permet aux usagers 

de payer au plus juste ce qu’ils consomment.

 Le coût du repas est &nancé par la participation 

de l’agent et par une subvention de la CCAS et 

des Employeurs.

Dans le strict respect des règles d’hygiène, les 

restaurants de la CCAS privilégient un repas 

complet et équilibré à un coût abordable et 

s’inscrivant dans une démarche préventive 

de santé. La qualité et la diversité des plats, 

l’unicité de traitement sont les axes forts de 

son action.

Rapprochez-vous de la  CMCAS  pour 

l’ouverture de vos droits d’accès à la 

restauration (et leur mise à jour ultérieure) et 

l’attribution de votre «carte restaurant». 

 

Le Restaurant Limoges 

Le restaurant méridien  propose un choix de  

plats principaux. Il est ouvert toute  l’année du 

lundi au vendredi de 11h45 à 13H30. 

La CCAS se conforme aux règles d’hygiène en 

vigueur pour garantir une qualité de repas. 

Mensuellement un laboratoire d’analyses 

microbiologiques fait des prélèvements 

alimentaires et de surface.

La Commission Locale des Usagers du 

restaurant :

Le rôle de cette commission est de contribuer 

au bon fonctionnement du restaurant et 

de soumettre, sous couvert du Président 

de la CMCAS,  toutes remarques, toutes 

suggestions, vœux ou réclamations pouvant 

favoriser l’amélioration du service pour 

la satisfaction des usagers. Elle propose 

régulièrement des repas à thèmes.  Un coin 

café  met à disposition des magazines, des 

livres, et des CD de la bibliothèque.

 


