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Forfait panier repas

Par Marijo87, le 04/11/2019 à 12:58

Bonjour,

Dans le cadre de mon entreprise j ai tout les mois un forfait panier repas qui est ajouté à mon
salaire (pas de tiket restaurant donc ) j'habite a 5min de l'entreprise et je rentre donc manger
chez moi tous les midis. Ma collègue de me dit que je dois manger à l entreprise en utilisant
mon forfait panier repas car sinon je ne joue pas le jeux . Que dit la loi par rapport a ça ?
Habitant tout près je ne vois pas l'intérêt de manger sur place .je précise que je n' ai pas
négocié ce forfait il m'a été proposé d'office dans le forfait cadre .merci

Par Visiteur, le 04/11/2019 à 21:14

Bonjour
Il faut voir ce que dit l'accord d'entreprise, mais il est vrai qu'on est en général susceptible
d’avoir droit à une indemnité repas si l'on remplit ces conditions :
-Être contraint de prendre son repas sur son lieu de travail
-Ne pas disposer d’une cantine sur son lieu de travail
-Le temps de pause est insuffisant pour rentrer prendre son repas à son domicile.

Par Marijo87, le 04/11/2019 à 21:41

Ok merci pour votre réponse.
Pour compléter je ne suis pas "contrainte " de prendre les repas sur mon lieu de travail
puisque que je suis au forfait jour et que je gère la pause de midi et son temps comme je le
veux. Il n'y a pas de cantine sur le lieu de travail mais une salle pour manger . Est ce que je
suis obligé de justifier que j'utilise mes paniers repas tous les midis ? Peut on me demander
des tickets de caisse ? Merci

Par P.M., le 04/11/2019 à 22:14

Bonjour,

Il faudrait déjà savoir à quoi correspond ce "forfait panier repas" et suivant quelle disposition,



il est prévu, Convention Collective, Accord d'entreprise ou contrat de travail mais
normalement, il n'est prévu que pour des conditions particulières de travail, en équipes, de
nuit, sur chantier...
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