
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vous pouvez toujours compter sur FO
le syndicat FO reste, comme à son habitude, à votre 

disposition pour toute demande.

www.fo-municipauxtoulouse.com
 

Flash Spécial Tickets Resto
 
 La distribution des tickets restaurants

mai. Cette première distribution portera sur les tickets des mois de 
et mai qui seront regroupés 
Des ajustements seront 
codifications des situations des agents ont été modifiées à plusieurs 
durant ces 3 mois. 
Les agents doivent donc bien vérifier leur dotation afin de revenir vers 
SoRH pour modifications 
 

 Les SoRH prépareront les dotations de carnets
plastiques transparents, puis 
Chaque responsable de domaine
périmètre contre signature, il devra ensuite remettre aux chefs de service les 
sachets contenant les dotations à remettre aux équipes.
Les carnets des agents absents ou en télétravail
coffre des SoRH ; ces agents
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INFO'S PRATIQUES - 

Flash Spécial Tickets Resto 

La distribution des tickets restaurants par le SoRH reprend
Cette première distribution portera sur les tickets des mois de 

qui seront regroupés en un seul carnet.  
Des ajustements seront certainement à opérer par la suite puisque les 
codifications des situations des agents ont été modifiées à plusieurs 

Les agents doivent donc bien vérifier leur dotation afin de revenir vers 
 éventuelles. 

les dotations de carnets par service, dans des 
, puis les regrouperont par domaine

responsable de domaine viendra sur RDV, retirer la dotation de son 
périmètre contre signature, il devra ensuite remettre aux chefs de service les 
sachets contenant les dotations à remettre aux équipes.  

agents absents ou en télétravail seront conservés
ces agents pourront venir récupérer leurs carnets sur 
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reprend fin du mois de 
Cette première distribution portera sur les tickets des mois de mars, avril 

à opérer par la suite puisque les 
codifications des situations des agents ont été modifiées à plusieurs  reprises 

Les agents doivent donc bien vérifier leur dotation afin de revenir vers  leur 

, dans des sachets 
domaine avec les listings. 
retirer la dotation de son 

périmètre contre signature, il devra ensuite remettre aux chefs de service les 

conservés dans le 
pourront venir récupérer leurs carnets sur RDV.  


