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Remboursement des frais engagés 

Nous vous présentions dans le quatrième numéro de Décodage, l'Accord National Interprofessionnel 
signé fin 2020 par la CFDT, la CFTC, FO, la CFE-CGC ainsi que par le Medef, l’U2P et la CPME et nous 
déplorions un ANI qui s'apparentait à un guide des bonnes pratiques et qui renvoyait à la négociation 
d'entreprise pour l'essentiel. 

Cet ANI vient, par arrêté du 2 avril 2021, d'être étendu et ses stipulations deviennent obligatoires pour 
tous les employeurs et les salariés compris dans son champ d’application à compter du 13 avril 2021. 

Une réserve est cependant faite sur la prise en charge des frais professionnels. À ce sujet, l’ANI prévoit 
simplement que "le principe selon lequel les frais engagés par un salarié dans le cadre de l’exécution 
de son contrat de travail doivent être supportés par l’employeur s’applique à l’ensemble des situations 
de travail. À ce titre, il appartient ainsi à l’entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont 
engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise, 
après validation de l’employeur". 

L’arrêté d'extension précise que cette validation des frais professionnels par l’employeur doit intervenir 
avant leur engagement par le salarié : "l’article 3.1.5 est étendu, sous réserve du respect du principe 
général de prise en charge des frais professionnels tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour 
de cassation selon lequel la validation de l’employeur soit interprétée comme étant préalable, 
et non postérieure, à l’engagement des dépenses par le salarié". 

Un des principaux reproches que l'on pouvait faire à cet ANI était de ne pas avoir tranché sur les règles 
en matière de prise en charge des frais professionnels. De fait, nombre de salariés sont encore 
actuellement en télétravail, sans aucun remboursement des dépenses engagées, avec, comme 
souvent, une différence de traitement entre les salariés des grands groupes et ceux des entreprises 
de taille petite ou moyenne. Il est donc essentiel que les représentants du personnel s'emparent de 
ce sujet, afin que le télétravail ne grève pas le budget des salariés déjà mis à mal par la crise sanitaire. 

Rappelons que les frais professionnels engagés en 2020 pour le télétravail seront exonérés d’impôts au 
titre de 2020. Cette exonération pourra concerner les frais réels ou les allocations forfaitaires. 
Dans ce dernier cas, elle sera limitée à 2,50 € par jour de télétravail, soit 50 € par mois pour 20 jours 
de travail et 550 € pour l’année au maximum. 
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Tickets restaurant 

Par ailleurs, nous évoquions dans notre précédent numéro, une décision du tribunal de Nanterre 
du 10 mars 2021, donnant raison à la direction de l’UES Malakoff Humanis qui avait décidé de ne plus 
octroyer de tickets restaurant aux salariés de l’entreprise placés en télétravail en mars 2020, 
alors qu'ils étaient affectés sur un site non doté d’un restaurant d’entreprise. Quelques jours plus tard, 
le tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision inverse, dans une affaire opposant le CSE de 
Schlumberger à l'entreprise. 

Face aux arguments de la direction, le tribunal a estimé : "D'une part, aux termes mêmes de l'article 
L.1222-9 du Code du travail, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail effectué
par un salarié hors des locaux de l'employeur qui utilise les technologies de l'information et de
la communication, ce qui n'implique pas pour le salarié de se trouver à son domicile ni de disposer
d'un espace personnel pour préparer son repas. En outre, d'autre part, l'objet du titre-restaurant est
de permettre au salarié de se restaurer lorsqu'il accomplit son horaire de travail journalier comprenant
un repas, mais non sous condition qu'il ne dispose pas d'un espace personnel pour préparer celui-ci".

Il ajoute "Au contraire de ce qui est soutenu par l'employeur, 
les conditions d'utilisation des titres restaurant sont tout à fait 
compatibles avec l'exécution des fonctions en télétravail puisqu'elles ont 
pour principe directeur de permettre au salarié de se restaurer 
lorsque son temps de travail comprend un repas, et qu'à ce titre 
les télétravailleurs se trouvent dans une situation équivalente à celle 
des salariés sur site". 

Il est intéressant de noter que le tribunal s'appuie dans sa décision à la fois sur l'ANI sur le télétravail 
récemment conclu, qui ne prévoit pas que les télétravailleurs soient privés de leurs tickets restaurants 
et sur les questions-réponses du Ministère du Travail publiées pendant la crise sanitaire : "dès lors que 
les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, 
les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes". 

En conséquence de quoi, la société a été condamnée à attribuer aux salariés en situation de télétravail 
des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire 
de travail journalier à compter du 6 octobre 2020, sous astreinte de 100 € par infraction et par jour 
de retard, courant à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification du jugement. 


