
PRISES EN CHARGES SORTIES . Agents : 
 en CDD ou CDI présent au 

moment de l’activité. Enfants : 
 jusqu’à 18 ans révolus dans l’année 

civile, à charge fiscalement et 
déclarés sous Kalidéa. Conjoints : 

 déclarés sous Kalidéa
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LES ASC 2018 EN GRAND EST : VOS PRESTATIONS

Catégories %age Prise en 
charge max.

AGENTS 50 % 500 €
CONJOINTS 20 % 200 €

ENFANTS 20 % 200 €

VOYAGES - SEJOURS 
(plus de 2 nuits)

Catégories %age Prise en 
charge max.

AGENTS 50 % 150 €
CONJOINTS 20 % 60 €

ENFANTS 40 % 120 €

WEEK-END 
(une nuit)

SORTIES A LA 
JOURNEE

Catégories %age Prise en 
charge max.

AGENTS 50 % 50 €
CONJOINTS 20 % 20 €

ENFANTS 70 % 70 €

 SOMME MODE DE REPARTITION VERSEE EN :

DOTATION AGENT 400 € Aucun !!  Le DR, les DRA touchent la même 
somme que les employés... !

Chèque Vacances ou Remboursement

DOTATION NOEL AGENT 50 € C’KDO

EVENEMENTS FAMILIAUX **
Mariage-Pacs/Naissance-

Adoption/Départ en Retraite 
100 € Forfait Wedoogift

DOTATION NOEL ENFANTS 
(- DE 16 ANS) 50 € Forfait C’KDO

AIDE ETUDES ENFANTS 
HANDICAPES 1500 / an € Selon âge et études ou contrat Remboursement

DOTATION ENFANTS 220 ou 200 ou 180 € Selon 3 catégories* C1-C2-C3 Chèque Vacances ou Remboursement

RENTREE SCOLAIRE  

70 ou 60 ou 50 € Selon 3 catégories* C1-C2-C3Moins de 18 ans C’KDO

Moins de 26 ans Chèque Culture

* LES 3 CATEGORIES
selon RFR : Revenu Fiscal de Reference C1 = RFR < 25 000 € C2 = RFR compris entre 25 000 et  45 000 € C3 = RFR  > 45 000 €

** Evenements familiaux  : DECES en Lorraine, les agents bénéficient de l’accord décès

Les dotations ASC sont versées à tous les agents (CDD et CDI) à l’issue d’une période d’ancienneté de 3 mois.

Le syndicat qui a du mordant !



ASC GRAND EST

Le syndicat qui a du mordant !

2018, L’ANNEE DU CHIEN
POUR VOUS INFORMER, 
SUR QUEL SYNDICAT 
COMPTEZ-VOUS ?

Activités Sociales et Culturelles 
2018

LES PROPOSITIONS SNU
Une différence plUs forte entre les catégories 
de revenUs rfr : un Directeur Régional a plus de 
moyens pour partir en vacances qu’un collègue au coeff 
200 ou 210 … Mettre donc en place plus de tranches 
(de C1 à C7 par exemple) en utilisant le Quotient 
Familial (utilisé partout).    

Une mise en place de locations été à prix CE 
via un achat de semaines de location (linéaires) à tarif 
avantageux !  

Une prise en compte des enfants à charge de 
16 à 25 ans  notamment pour une aide aux études plus 
importante !

Avoir une logique de CE et non de succursale bancaire 
ou d’agence de location  en tenant compte des 
différentes  typologies d’agents …! 

Doter les cdd de 2 mois qui à ce jour sont exclus 
du CE…

Utiliser sa subvention en bon père de famille, avec une 
gestion rigoUreUse, transparente, des règles 
claires, connues  et des dates butoirs annoncées,  sans 
faire des centaines de milliers d’euros d’économies 
chaque année.  

organiser des sorties journées, Week ends et 
voyages à prix attractifs ! Mettre en lumière (‘Coups 
de cœur’) sur des évènements régionaux ! (festivals, …)

rendre le ce à toUs les agents :  le CE n’appartient 
pas à un syndicat !

Avoir un site internet facile sans être dépendant 
de Kalidéa.

POUR LES déTAILS ET LES PRESTATIONS : NOUS cONTAcTER

syndicat.snu-grandest@pole-emploi.fr       
www.snugrandest.org

    @snu.pole.emploi.fsu      @snupoleemploi

CHALET à XONRUPT (88) 
Un chalet appartenant au CE est disponible à la 
location au week-end ou à la semaine. Les tarifs 
sont disponibles sur le site KALIDEA.
 
MOBIL-HOMES
3 Mobil-homes appartenant au CE situés à Saint 
Pol de Léon (Bretagne), Saint Aygulf (VAR) et 
Valras (Languedoc-R) sont disponibles à la 
location d’avril à fin septembre.

LOCATIONS 

En cas de coup dur, le CE peut octroyer une aide 
sous forme de prêt ou de dons. 

Modalités : 
Se rendre sur Intrapole Grand Est/territoire/
Santé.  Vous y trouverez les coordonnées des AS 
qui en fonction des situations  rédigent ou non 
la demande.  

SECOURS D’URGENCE

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

Carte INTERCEA/ Carte CEZAM - 
IRCOS : En commandant votre carte, vous 
avez la possibilité de bénéficier de différents 
services (billetterie, fournisseurs, voyages,.) en 
région Grand Est et en France.

BILLETTERIE 
REDUCTIONS


