
 LES ASC 2017 EN GRAND EST : VOS PRESTATIONS

PRESTATIONS 
REPARTITIONS

Dotation agent 
(vacances, culture, sport...) 

+ dotation Noël

Dotation enfant
 - de 18 ans 
Vacances

Dotation enfant
 - de 26 ans 

Rentrée scolaire

Dotation enfant
 - de 18 ans 

Noël

Evènements 
familiaux 

(naissance, mariage, retraite)

EMPLOYE (OU NIV 1, 2, 3)

390 € + 40 €

170 € 60 €

40 € 100 €
AGENT DE MAITRISE (4A) 150 € 50 €

CADRE (OU 4B et +) 130 € 40 €

CADRE DIRIGEANT 130 € 40 €

Modalités

Tout le monde a la même 
somme !

DOTATION AGENT  
(vacances culture sport billetterie)

- en Chèques vacances ou
- en remboursement de factures 

(libre choix de l’agent)

Panachage possible ?
Cagnotte possible ?

DOTATION NOEL
en chèque Cadeau

A savoir : 
les 3 dotations enfant sont doublées 

lorsque les 2 parents travaillent à Pôle emploi  Grand Est.

A noter :
A Noël, c’est la même somme pour tous les enfants à charge jusqu’à 18 ans ! 

servie en chèque Cadeau.

Rentrée scolaire : enfant à charge de – de 26 ans et poursuivant des études
servie en chèque culture.

Naissance - adoption, 
mariage –pacs

départ à la retraite. 
Prestation servie en 

chèque cadeau.
Nb : les agents  de Lorraine 
bénéficient de l’accord décès 
Seront attribuées par la DR : 
- En cas de décès d’un agent  
en activité ou retraité dans 
l’année civile ou d’un enfant, 
une aide financière de 1000 €  
- En cas de décès d’un proche 
d’un agent ou retraité dans 
l’année civile (conjoint, concubin, 
PACS ou vivant maritalement, 
enfant, parents naturels) une 
aide financière de 100 €

Les dotations ASC sont versées à tous les agents (CDD et CDI) à l’issue d’une période d’ancienneté de 2 mois.

LES POURCENTAGES DE PARTICIPATION DU CE

SORTIE JOURNEE WEEK-END 
(1 ou 2 nuits) VOYAGES

% Avec un montant MAXI de prise en charge CE % Avec un montant MAXI 
de prise en charge CE

AGENT 50 50 100 50 500
CONJOINT 20 20 40 20 200

ENFANT 70 70 70 20 200

La participation est différente selon le statut 
(agent, conjoint, enfant) et le type d’activité 
dans la limite des plafonds de prise en charge 
indiqués. 

A noter : c’est le tirage au sort qui détermine 
qui participe ou non en cas de candidatures 
trop nombreuses ! 



SNU GRAND EST
syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr

    www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu

@snupoleemploi

ASC  GRAND EST

Le syndicat qui a du mordant !

POUR VOUS INFORMER
SUR QUEL SYNDICAT 
COMPTEZ-VOUS ?

Activités Sociales et Culturelles 
2017

 QUELQUES PROPOSITIONS SNU

KALIDEA :  En demandant votre code KALIDEA, 
vous aurez accès au site KALIDEA permettant 
de bénéficier de différents services (billetterie, 
réductions, fournisseurs, etc.).

CARTE INTERCEA :  En commandant par vous-
même votre carte Intercea, vous avez la possibilité 
de bénéficier de différents services (billetterie, 
fournisseurs, voyages...) 

. Le CE doit mettre en place des locations 
été à prix CE ! 

. Le CE doit mettre en place une aide aux 
études enfants handicapés !

. Le CE doit tenir compte des enfants de 18 
à 25 ans à charge !

. Le CE doit tenir compte de tous les budgets 
et de toutes les typologies d’agents !

. Le CE doit organiser des sorties journées, 
Week ends et voyages à prix intéressants !  
Et des coups de cœur sur certains 
évènements régionaux ! 

. Le CE doit avoir un site internet !

Pour les détails et les prestations : 

mail à asc.grandest@pole-emploi.fr

 BILLETTERIE

 BIENS IMMOBILIERS

CHALET à XONRUPT (88) 
En demandant votre code KALIDEA, vous aurez 
accès au site KALIDEA permettant de bénéficier 
de différents services  (billetterie, réductions, 
fournisseurs, etc.).

MOBIL-HOMES 
3 Mobil-homes situés à Saint Pol de Léon (Bretagne), 
Saint Aygulf et Valras sont disponibles à la location 
d’avril à fin septembre.

Tarifs 
par durée 

de location 
et période

Vendredi à 
Vendredi

Lundi à 
Vendredi

Week-end

Hors Vacances 
scoLaires

250 € 200 €
130 €

Vacances 
scoLaires

350 € 250 €

Pour les  aides sociales d’urgence : se rendre 
sur la page intranet  GRAND EST / choisir son 
territoire / puis rubrique santé et qualité de vie 
vous y trouverez les coordonnées des assistantes & 
assistants sociaux qui peuvent instruire la demande.

 SECOURS D’URGENCE
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