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Vos élus vous informent… CE extra du 22 février 2017  

Synthèse des votes sur les ASC 
 

Prestations Vacances Agents proposition SNU, CFDT, CGC  

 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation vacances agents : 
Sur remboursement factures ou ANCV ou participation aux voyages organisés par le CE Nouvelle 
Aquitaine 

 

QF Montant 

1 - 7000 330 

7001 - 9000 300 

9001 - 11000 270 

11001 - 15000 240 

>15000* 210 

 
Prestations Enfants moins de 18 ans proposition SNU, CFDT, CGC, CGT, SUD 

 
Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation enfants âgés de moins de 18 
ans au 01/01/2017 : 
La prestation peut être payée : 

-sur remboursement factures  (la dépense doit correspondre aux prestations de services liées aux 
enfants, au sens des règles de l’ACOSS/URSSAF) pour les départs en vacances. 
Loisirs : sport, classes vertes, classe de neige, classe de mer et séjour linguistique. 

- ou en chèques vacances.  

 

QF Montant 

1 - 7000 240 

7001 - 9000 210 

9001 - 11000 180 

11001 - 15000 150 

>15000* 120 

 

Proposition CFTC : Vacances AGENTS  
 
Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation vacances agents sur la base : 
 

Coefficient de l’agent ou de son niveau d’emploi sur la base des trois collèges électoraux  
Collège 1 (ouvriers et employés) coefficient entre 150 et 245 et AP niveau I Ibis II et III   -) 300 € 
Collège 2 (technicien et agents de maitrise) 250 et 295 et AP niveau IVA                            -) 270 € 
Collège 3 (Ing, chefs de service, cadres) 300 et 500 et AP niveau IVB, VA et VB                  -) 240 € 

 

La CFTC a déclaré retirer cette proposition ainsi que celle pour les enfants après avoir pris 
connaissance de son illégalité. Enfin un acte de raison….. 

 Comité d’Etablissement & CHSCT 
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Garde d’enfants moins de 3 ans : 
 
1er Vote CFDT, CFE-CGC, CFTC: 
 
Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation garde enfants moins de 3 
ans non scolarisés : Paiement sur factures de garde 
 

Avec un montant forfaitaire de 30 € X 10 mois = 300 € maximum par an  

 
2ième vote  2017 Proposition SNU CGT,  SUD 
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation garde enfants moins de 3 
ans non scolarisés : Paiement sur 10 mois avec factures de garde : 

 

QF Montant 

1 - 7000 360 

7001 - 9000 330 

9001 - 11000 300 

11001 - 15000 270 

>15000* 240 

 
Nous déplorons ne pas avoir obtenu l’application du QF sur cette prestation qui touche beaucoup 
de collègues avec des bas revenus. 

 
Rentrée scolaire 3-18 ans Proposition SNU, CFDT,CFTC,CGT,SUD : 
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation rentrée scolaire 3- 18 ans : 
   Par niveau scolaire en chèques  Cad‘hoc.  

 
 

 

Prestations 18 – 25 ans 1er vote Proposition SNU, CFDT,CGT,SUD 
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation pour les 18-25 ans :  
Sur quotient familial en chèques culture. 

 

QF Montant 

1 - 7000 130 

7001 - 9000 110 

9001 - 11000 90 

11001 - 15000 80 

>15000* 60 

 

   Montant 

Maternelle/Primaire 50 

Collège 80 

Lycée, lycée pro et + 100 
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2ième vote Proposition CFE-CGC 
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation pour les 18-25 ans : 
 Sur un montant forfaitaire de 150 € en chèques lire ou culture. Pièce à fournir : certificat de 
scolarité.   

 
Evènements familiaux Proposition SNU, CFDT, CGC, CFTC, CGT  

 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation pour mariage et 
pacs sur un montant forfaitaire de 80 € par évènement  

 
Evènements familiaux Proposition SNU, CFDT, CGC, CFTC, CGT  

 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation pour naissance et 
adoption. 
Sur un montant forfaitaire de 80 € par évènement  

 
Billetterie 
 
Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de verser une prestation billetterie d’un 
montant forfaitaire de 140 € pour 4700 agents soit en remboursement ou en chèque 
culture. 
Les justificatifs doivent être nominatifs pour l’agent et/ou ses ayants droits afin de respecter 
la règlementation URSSAF sur les règles d’exonérations de cotisations, 

 
Nous nous sommes abstenus sur cette proposition car nous étions favorables à une 
billetterie sur QF.   

 

La Carte Cézam et Synergie Proposition du SNU, CFDT, CGT 

 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de prendre un abonnement pour 2017 
aux cartes Synergie et Cézam pour tous les agents : 

 

Voyages Proposition SNU, CGT, CFDT, SUD 

 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de voter une ligne budgétaire pour les 
voyages 2017  Prise en compte du QF et déduction de la part vacance Agent. 
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Vous désirez recevoir les publications du SNU Poitou-Charentes dès leur diffusion ? 
Cliquez sur le lien ci-contre ! 

Activités collectives à la journée Proposition SNU, CFDT, CFTC, CGT, SNU, SUD   
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de voter une ligne budgétaire pour les 
activités collectives à la journée 2017  

 
Activités collectives avec nuitée Proposition SNU, CFDT, CFTC, CGT, SNU, SUD   
 

Le CE Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine décide de voter une ligne budgétaire pour les 
activités collectives avec nuitée 2017   

Budget de 30 000 € 

 
 

 
Pour le SNU, nous nous étions donnés un objectif de voter rapidement les prestations  versées par 
le   CE avec le plus de justice sociale.  Nous ne sommes pas entièrement satisfaits des propositions 
votées car   nous aurions voulu une plus grande solidarité collective. Toutefois dans cette nouvelle 
reconfiguration régionale  nous sommes conscients d’avoir obtenus le maximum en ayant travaillé 
pour  une large entente syndicale. En prenant nos responsabilités nous permettons à tous les 
agent(e)s de bénéficier rapidement des ASC 2017 du CE Nouvelle Aquitaine.  
 
 

Vos élus en CE Nouvelle Aquitaine :  
 
• Elizabeth CHALEIX, Brigitte DOHEN, Jean-Bernard TRIPONEL pour le Poitou-Charentes ;  
• Nacima BOUZABOUN, Jean-François BROUARD, Philippe LESHAURIES, Sylvain GABRY 
pour l’Aquitaine ; 
• Thierry DARFEUILLE, Joël DOUMERGUE, Emmanuelle MONTEIL pour le Limousin. 
 
 
 
 
 

mailto:syndicat.snu-pcharentes@pole-emploi.fr
http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/
mailto:syndicat.snu-pcharentes@pole-emploi.fr?subject=Abonnement aux publications du SNU Poitou-Charentes

