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Actu CE du Lundi 13 Juin 2016 

Le SNU Pôle Emploi FSU LRMP vous informe sur l’Actualité du CE PE LRMP 
 

 Mise en Place d’une Commission Secours 
 

Une Commission Secours est mise en place à compter de ce jour au sein du CE LRMP avec une 
réunion Mensuelle pour étudier les demandes d'aides sociales des Agents de toute la région.  
Sont concernés : les Agents en CDI, CDD, CAE, Contrats Civiques (Pour les Agents autres qu’en CDI, 
il faudra qu’il leur reste au moins 30 jours de contrat au moment de la demande d'aide sociale).  
 

Tous les dossiers doivent passer et être présentés par les Assistantes Sociales. 
N'hésitez pas à vous rapprocher d'elles !!! 

 

 Activités Sociales et Culturelles  
 

Le SNU a défendu une nouvelle fois le critère de la moyenne économique (MSR) et le revenu du 
foyer mais il n’a pas obtenu la majorité, et c’est donc le revenu de l’Agent qui est retenu pour les 
dotations Agents et Enfants pour cette année 2016. 
 

Résultats du Vote sur le Revenu de l’Agent 
 

POUR :  10 voix -> 4 FO, 2 SNAP, 3 CGC, 1 UNSA 
 

CONTRE : 9 voix -> 4 SNU, 2 CGT, 3 CFDT 
 

Le critère de répartition des dotations Agents et Enfants sera donc effectué selon le Revenu net 
imposable Pôle Emploi de l’Agent (Bulletin de Salaire de Décembre 2015). 

 

Les Agents de l'ex Région Midi-Pyrénées qui étaient jusqu’à présent sur les revenus du foyer seront 
donc recalculés et régularisés sur cette modalité pour mettre tous les Agents au même niveau. 

 

4 tranches de revenus ont été retenues à la majorité (17 voix POUR et 2 Abstentions). 
 

Les Tranches retenues pour le reliquat de la Dotation Complémentaire Agent et les 
Dotations Enfants seront les suivantes pour 2016 

 

Tranche A -> de 0 à 20999,99€ 
Tranche B -> de 21000 à 30999,99€ 
Tranche C -> de 31000 à 40999,99€ 

Tranche D -> + de 41 000€ 
 

Concernant les Dotations Enfant, cette année, elles sont étendues aux Enfants du 
Conjoint (Marié, Pacsé, Union Libre). 

 

Le Conjoint est défini par la même adresse fiscale que l'Agent dans le cas de l'Union 
Libre. 
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Dotation Enfant Handicapé 0-18 ans 

Budget prévisionnel de 75 000€ 
Versement sur justificatifs. 

 

Forfait de 150€ par mois sur 10 mois (1500€ au total) lié au handicap de l’enfant. Cette dotation 
forfaitaire n’est pas soumise aux tranches de revenus. 

 

Un justificatif de reconnaissance du handicap (MDPH) sera à fournir. 
 

POUR : 12 voix (4 SNU, 2 CGT, 2 SNAP, 3 CFDT, 1 UNSA) 
ABSTENTION : 7 voix (4 FO, 3 CGC) 

 

Dotation Enfant 0-3 ans pour Garde d'Enfants ou Loisirs 

Budget prévisionnel de 142 000 € 
Versement sur justificatifs. 

 

Tranche A -> de 0 à 20999,99€ : 600€ 
Tranche B -> de 21000 à 30999,99€ : 500€ 
Tranche C -> de 31000 à 40999,99€ : 400€ 

Tranche D -> + de 41 000€ : 300€ 
 

Dotation Enfant 4-18 ans  

Budget prévisionnel de 1 140 000 € 
 

Versement en chèques vacances sans justificatif ou en numéraire sur justificatifs ou paiement direct 
au prestataire. 

 

Tranche A -> de 0 à 20099,99€ : 400€ 
Tranche B -> de 21000 à 30999,99€ : 340€ 
Tranche C -> de 31000 à 40999,99€ : 270€ 

Tranche D -> + de 41000€ : 200€ 
 

Dotation 18-26 ans 

Budget prévisionnel de 105 000€ 
 

Certificat de scolarité et facture acquittée à présenter, enfant à charge effective fiscalement. 
 

Tranche A-> de 0 à 20099,99€ : 200€ 
Tranche B -> de 21000 à 30999,99€ : 160€ 
Tranche C -> de 31000 à 40999,99€ : 130€ 

Tranche D -> + de 41000€ : 100€ 
 

 

Montpellier, le lundi 13 juin 2016 
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