
BREF’ CSE Spécial ASC du 13 Février 2020 

 
Les élus SNU et le bureau du CSE ont présenté un programme clair et 
complet issu pour partie de la profession de foi électorale tenant 
compte de la baisse significative de la subvention dévolue aux ASC 
mais qui entame une partie des 700 000 euros liés au passage du CE 
au CSE (pourquoi pas intégralement ? afin de pouvoir garder un même niveau de 

prestations de façon responsable malgré la future baisse de subvention ASC les 
prochaines années). Après débats, nous sommes arrivés aux propositions suivantes :  

Prestations 2020 
Trois catégories de Revenus (basées sur le montant du RFR : Revenu Fiscal de Référence de 
la feuille d’impôt)  

C1 : RFR inférieur à 30 000 euros  
C2 : RFR entre 30 000 et 50 000 euros  
C3 : RFR supérieur à 50 000 euros  
 

Le SNU pour tenir compte du caractère social qui incombe à des Œuvres SOCIALES a 

proposé 5 catégories de revenus sur cette dotation qui ne comportait aucune distinction 

en 2019 et des écarts de 30 euros entre chaque catégorie, … l’arrivée de 3 catégories est 
donc un principe qui nous convient pour distinguer les différences de prestations entre les 
revenus élevés et les plus faibles (entre les revenus d’un DR et d’un-e employé-e par 
exemple).   

Prestation DOTATION AGENT : variable en fonction des trois catégories (écart 

de 30 euros) 

Catégorie Montant 

C1 440€ 

C2 410€ 
C3 380€ 

 



Agents concernés : CDI, CEC, CDD ; Pour bénéficier de ces dotations, il faudra justifier à 
minima de 3 mois d’ancienneté de l’agent LE SNU n’est pas favorable à cette notion d’ancienneté 

de 3 mois suite à une recommandation URSSAF qui préconise de ne pas discriminer les salariés. 
 

Prestation DOTATION ENFANT : variable en fonction du revenu fiscal du foyer 

de l’agent 

Catégorie Montant 

C1 230€ 

C2 210€ 
C3 190€ 

  
Enfants concernés : moins de 18 ans référencés auprès du CSE  
 

NOUVEAUTE ! PACS : Prestation ACTIVITES CULTURE ET SPORT 
Issue d’une proposition des élus SNU, le CSE proposera donc une nouvelle prestation 
destinée aux agents et leurs ayant droits inscrits sur Kalidéa. Remboursement sur facture 
d’une prestation sportive et/ou culturelle (abonnement sportif, carte cinéma, musée, 

événements sportifs ponctuels ...) à hauteur de 50% dans la limite de 40 euros, payable 

une fois par an (regroupement des justificatifs). Le SNU proposera de l’augmenter en cours de 
mandature. 
 

Prestation DOTATION NOEL : 60€ par agent / 60€ par enfant (enfants 

concernés : moins de 16 ans, 16 ans révolus dans l’année civile) 

Le SNU a proposé de ne pas toucher à ces deux dotations mais a tenu compte de la baisse 
globale de subvention. 
 
Agents concernés : CDI, CEC, CDD ; Pour bénéficier de ces dotations, il faudra justifier à 
minima de 3 mois d’ancienneté de l’agent LE SNU est contre cette notion d’ancienneté de 3 mois 

suite à une recommandation URSSAF qui préconise de ne pas discriminer les salariés. 

Et être présent à l’effectif le 25 décembre 2020.   

  

Prestation DOTATION RENTREE SCOLAIRE :  
Niveau d’étude Age C1  C2 C3   

Maternelle _ 
Primaire 

3 à 10 
ans 

50  40 30   

Collège 
11 à 14 

ans 
 70 60 50   

Lycée 
15 à 17 

ans 
90  80 70   

Études Sup 
18 à 26 

ans 
 120 110 100   

Les élus SNU ont proposé le maintien des Catégories de revenus (comme en 2019) pour 
cette prestation  
Mais en y ajoutant :  

 



 Une notion d’âge  

 De niveau d’études  

 Et une subvention améliorée pour les études supérieures (dont les bénéficiaires ne 
touchent pas la prestation Dotation Noel Enfants !) 

 Et donc une réelle prise en compte des 18 – 25 ans comme de réels ayant-droits   
 

Prestation DOTATION EVENEMENTS FAMILIAUX :  

90€ pour les événements suivants : naissance, mariage/PACS, adoption, retraite.  
 

Prestation DOTATION ENFANTS HANDICAPES : dispositions identiques à 

l’année 2019. Les élus SNU sont d’accord avec le maintien de cette prestation (votée en 
Janvier )  
 

Prestation AIDE FINANCIERE AUX EQUIPES SPORTIVES : Prestation 

pour des équipes Identifiées « CSE Pôle emploi Grand Est » et participant à un tournoi/une 
manifestation inter-entreprise ou à une manifestation sportive caritative/humanitaire : 200€ 
par équipe d’agents constituée et par an. 

Cartes INTERCEA et CEZAM : Réactivation des abonnements à ces deux 

organismes. Les élus SNU sont d’accord avec le maintien de ces 2 adhésions ! Qui seront 
ouvertes aux retraités ! Et donc actent les retraités comme des ayant-droits sur certaines 
prestations  
 

LOCATIONS avec TOHAPI : Renouvellement du partenariat avec TOHAPI 

(disponible sous KALIDEA).  
A retenir : aucune avance à verser au moment de la réservation et réduction pouvant atteindre 35 % sur les 
destinations tout au long de l’année. 

CHALET de XONRUPT-LONGEMER : Réouverture du Chalet au plus vite.  

Tarification de location du chalet identique à 2019. 
Les élus SNU sont favorables à une tarification hors des « prix du marché ».   
 

VENTE DU MOBIL HOME de SAINT AYGULF  
Le camping de Saint-Aygulf ayant été revendu au groupe CAP FUN, le mobil home doit être 
revendu ou déplacé. Obsolète, la solution de la revente du mobil-home s’impose donc pour 
mettre en place une location d’un mobil-home pour l’été 2020 pour les agents !  
Les élus SNU valident ce choix et proposeront un programme « locations été » global avec 
différentes destinations pour l’été 2020 !   
 
 

   


