
                        

 

 

BREF' CE SPÉCIAL ASC / Œuvres Sociales 2018   
  

 

 

 

                         ŒUVRES SOCIALES 2018 

 

Œuvres sociales 2018  

       Le CE a voté :  

 PRESTATIONS 

2018 Montant Répartition 

Dotation adulte 

400 € en 

Ancv ou 

Rembt 
Aucun. Même somme pour le DR, les DRA et les 

coeff 170 ou niveau 1 

Noel adulte 

50 € en 

C'kdo 
Aucun. Même somme pour le DR, les DRA et les 

coeff 170 ou niveau 1 

Evènements familiaux 100 € Idem 

Dotation enfant 

De 180 € à 

220€  Trois catégories selon les revenus fiscaux  

Noel enfant -16 ans 

50 € en 

C'kdo 
Aucun. Même somme pour les enfants du DR, 

des DRA et des coeff 170 ou niveau 1 

Rentrée scolaire De 50 € à 70€ 

 Trois catégories selon les revenus 

fiscaux                

Enfants handicapés 

1 500 € 

(virement) Forfait  

 

         La mise en place d’une commission des marchés  

         La prise de poste de trésorièr Adjoint  

         Le reliquat de subventions 2017 versé en CHEQUES VACANCES sous peu : 120 euros /agent 
 pour les agents présents payés au 1

er
 janvier (et avec 2 mois d’ancienneté à cette date) 

         Le rattrapage des dotations 2017 jusque fin avril 2018 pour ceux qui auraient omis de les demander.  

  



Si vous n’avez pas encore fait vos demandes de prestations pour l’année 2017, vous avez jusqu’à fin avril 

 pour adresser vos demandes. 

         L’augmentation de 15 à 20 % des tarifs 2017 pour le chalet du CE et les 3 mobil-homes du CE 

         Le CE a voté plusieurs week-end, voyages et séjours (Lettonie, Crète, Séville, Sardaigne, Fuerteventura,  

Marseille etc…). 

Le SNU avait proposé :  

-          Une nouvelle prestation Agent Culture et Sport : 150€ 

-          Une nouvelle prestation Garde d’enfants   

-          Une prestation Dotation Agent modulée en fonction de différentes tranches de quotient familial,   

-          Une prestation Enfant de - 18 ans modulée en fonction de différentes tranches de quotient familial,  

-          Une prise en charge CE de 50 % pour les enfants et leurs ayants droits (conjoints et enfants) sur les  

sorties, voyages et weekend de plus de 2 nuits  

Fidèle à ses valeurs, le SNU a souhaité proposer car c’est l’objet même 

 d’un CE, des prestations Œuvres Sociales du CE aux accents « social »  

pour certaines prestations (avec 7  tranches de Quotient Familial) et 

 d'autres au plus proche des besoins des agents prenant en compte 

 leur situation personnelle et de leurs désirs. 

   

Le CE est l’affaire de tous les agents !    

En toute transparence, Exigeons le mieux ! 

    

Prochaine réunion du Comité d’établissement :  le  29 Mars 2018     

    

 

  

Les membres SNU au CE  

         Ludovic LOUIS 

         Jenny REICHERT  

         Nordine FATTANI  

         José SANCHEZ  

         Fabrice MAZZALOVO  

         Patrice FONTAINE  

         Soraya BENABDELLAZIZ 
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