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OBJET : CONSULTATION JURIDIQUE 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

La présente consultation fait suite à vos interrogations concernant : 

- La cession des droits des supports de cours réalisés par les Professeurs à leur 

hiérarchie. 

- L’attribution de tickets restaurants depuis la généralisation du télétravail consécutive à 

la Pandémie Covid-19 

1. Sur la cession des droits des supports de cours réalisé par les 

Professeurs : 

 En droit : 

Le Régime issu de la loi du 1er août 2006.  

Le statut des œuvres créées par les agents de l'État a été clarifié par plusieurs dispositions de 

la loi du 1er août 2006, qui figurent actuellement sous les articles L.131-3-1 à L. 131-3-3 du 

Code de la Propriété Intellectuelle. 

Dans la mesure ou l'article L. 131-3-1 prévoit une sorte de cession de plein droit à l'État des 

œuvres créées par les agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions, le législateur s'est 

senti obligé de faire le grand écart en précisant à l'alinéa 3 de l'article L. 111-1 Code de 

Propriété intellectuel que : 
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« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur 

d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le 

premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes 

réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de 

l'œuvre de l'esprit est un agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement 

public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la 

personnalité morale ou de la Banque de France. » 

Pourtant si l'article L. 111-1 réaffirme le principe selon lequel « l'existence d'un contrat de 

louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation 

à la jouissance de ce droit », et ce « même lorsque l'auteur de l'œuvre est un agent de l'État, 

d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une 

autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de 

France », force est de constater que l'alinéa 1er de l'article L.131-3-1 pose exactement le 

principe contraire, à savoir que : 

« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, 

le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses 

fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État. » 

Il semble donc qu'en vertu de l'article L. 111-1 le fonctionnaire auteur soit d’abord investi du 

droit d'auteur sur ses créations, avant d'être, par application du 1er alinéa de l'article L.131-3-1  

du Code de Propriété intellectuelle, dépossédé de plein droit des droits d'exploitations sur les 

œuvres créées dans l'exercice de ses fonctions. 

Toujours est-il que les  droits d'exploitation ainsi cédés sont limités aux droits « strictement 

nécessaires à la mission de service public », le second alinéa de l'article L.131-3-1 précisant 

que : 

« Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'État ne dispose 

envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.  

 En Fait : 

En l’espèce, nous pouvons constater que la note du 03/02/2021 rédigée par le CMA France, 

occulte complètement la notion de stricte nécessité de mission de service public permettant 

d’encadrer  l’exploitation des droits cédés par le professeur à son autorité hiérarchique. 

Il semble donc que les droits attachés aux supports de cours des professeurs des Centres de 

Formations des Apprentis (CFA) ne devraient faire l’objet que d’une cession limitée et 

strictement encadrée aux formations initiales ou diplômantes réalisées auprès des élèves 

apprentis régulièrement inscrit en leur sein.  

En ce sens, il semble tout à fait envisageable d’amender « L’ARTICLE 6 : propriété 

intellectuelle » du règlement de service litigieux, en limitant strictement sa portée à 
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l’exploitation des supports de cours des professeurs à la seule mission d’enseignement au sein 

même des établissements concernés. 

Ainsi, toutes autres utilisations, notamment commerciales, qui ne sauraient être considérée 

comme une mission de service public au sein de tels établissements, devrait donc requérir le 

consentement exprès des enseignants. 

2. Sur l’attribution de tickets-restaurants dans le cadre du télétravail : 

 En droit : 

 En droit public :  

A propos des salariés exerçant leurs fonctions en télétravail, l'URSAFF et la Commission 

nationale des titres restaurant (CNTR) se sont tous deux positionnés en faveur du bénéfice des 

tickets-restaurant pour les télétravailleurs. 

Reprenant l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le 

télétravail, qui dispose que les télétravailleurs "bénéficient des mêmes droits et avantages 

légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable 

travaillant dans les locaux de l'entreprise. Cependant, pour tenir compte des particularités du 

télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs et/ou individuels peuvent être 

conclus", il ressort de leurs analyses que les télétravailleurs qui effectuent une journée de 

travail similaire à celles des autres salariés (à savoir une journée organisée en deux vacations 

entrecoupées d'une pause réservée à la prise d'un repas) peuvent bénéficier des titres 

restaurants. 

S'agissant des agents publics, le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions 

et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

n'évoque pas la situation des titres restaurants mais prévoit toutefois que " Les agents exerçant 

leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 

exerçant sur leur lieu d'affectation. " (Article 6). 

Ainsi, sous réserve de l'avis souverain du juge administratif, les agents publics exerçant leur 

fonction en télétravail devraient pouvoir bénéficier des titres-restaurant. 

 En droit privé :  

L’article L1222-9 du Code du Travail dispose : 

« I.- Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant 

les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est 

effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de 

l'information et de la communication. 
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Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui 

effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier 

alinéa du présent I. 

Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre 

d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. 

En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de 

recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de 

recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 

5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de 

l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. 

[…] 

III. Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux 

de l'entreprise. 

L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste 

éligible à un mode d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord 

collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse. » 

Force est de constater que cet article institue une égalité de traitement entre les salariés 

physiquement présents dans l’entreprise et les salariés en télétravail. 

Il est spécifiquement rappelé au point III que le télétravailleur a les mêmes droits que le 

salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise. 

Nous pouvons constater que l’article précité constitue une option faite au salarié, en dehors de 

tout contexte particulier et que l’égalité de traitement est assurée. 

Le contexte Pandémique actuel impose le télétravail comme la norme pour l’ensemble des 

activités qui le permettent. 

Il ne s’agit plus d’un choix mais d’une obligation. 

Pour autant, il ne ressort d’aucune dispositions législatives ou accords collectifs que le 

caractère désormais obligatoire du télétravail devrait faire perdre au salarié son droit au 

bénéfice de tickets restaurants. 

Sur cette question, Madame la Ministre du Travail rappelait le 22 octobre 2020 : 

« Dès lors que les salariés qui travaillent dans les locaux de l'entreprise bénéficient de titres-

restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont 

équivalentes. Le repas doit être compris dans leur horaire de travail journalier. Par exemple, 
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un télétravailleur reçoit un titre-restaurant par jour travaillé si sa journée de travail s'étend 

de 9h à 17h. 

L'employeur peut définir certains critères pour attribuer des titres-restaurant à condition 

qu'ils soient objectifs, c'est-à-dire applicables aussi bien aux télétravailleurs qu'aux salariés 

travaillant sur site. Par exemple, il peut décider de distribuer des titres-restaurant en fonction 

de l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile car la distance entre le travail et 

le logement du salarié est un critère objectif. 

Un accord collectif de travail, existant ou à négocier, pourrait prévoir des modalités 

particulières pour attribuer des titres-restaurant, assurant un mode d'organisation en 

télétravail qui tienne compte de la situation propre à chaque activité, à chaque service et à 

chaque salarié. Mais il devra alors absolument respecter le principe d'égalité de traitement 

entre le salarié qui exécute son travail à distance et celui qui l'exécute sur site. » 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14399 

 En fait : 

Il résulte de l’ensemble des développements juridiques précédents, intéressant aussi bien le 

droit privé, que le droit public ; qu’à défaut de dispositions spécifiques (Accords collectifs, 

dispositions législatives), le simple fait pour l’employeur ou l’autorité hiérarchique 

administrative d’indiquer « c’était des périodes exceptionnelles » ne justifie pas la non-

délivrance de tickets-restaurants aux salariés ou agents en télétravail. 

Il semble ainsi opportun de continuer à solliciter la délivrance des tickets restaurants pendant 

toutes les périodes au cours desquelles le télétravail est ou sera imposé. 

*** 

J’espère avoir pu répondre à vos interrogations et reste bien entendu à votre disposition pour 
vous accompagner dans vos démarches suivant la décision que vous serez amenés à prendre. 
 
Dans l’attente,  
 
Je vous prie d’agréer, Chère Madame, Cher Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l’assurance de ma plus parfaite 

considération 

Charles SALIES 

 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14399

