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CSE Extraordinaire duMercredi 22 Avril 2020 
Spécial « Activités Sociales et Culturelles 2020 » 

 

Conformément à ses engagements de campagne, et suite à la mise en place d’un Quotient 
du Foyer Fiscal lors du CSE Extraordinaire du 21/01/2020, le SNU, avec le soutien de la 
CGT et de la CFDT, a réussi à faire voter majoritairement la détermination des tranches, le 
montant des dotations Agent et Enfants pour 2020 et les principes de fonctionnement de 
l’année. Nous espérons que les premières demandes pourront débuter courant mai. 
 

LE NOMBRE DE TRANCHES & LEUR BORNAGE 
 

8 tranches sur la base du QFF (Quotient « Foyer Fiscal » = Revenu Brut Global / nombre de parts)  
Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Contre : FO – CGC – SNAP) 

 

Tranches Bornes QFF 
A 0 –  9 999 
B 10 000 – 13 999 
C 14 000 – 17 999 
D 18 000 – 21 999 
E 22 000 – 25 999 
F 26 000 – 29 999 
G 30 000 – 33 999 
H >34 000 

 
LES DOTATIONS & LES MONTANTS 

 

DOTATION AGENTS & ENFANTS 2020 
Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Abstention : FO / Contre : CGC – SNAP) 

 

Tranches Montant Dotation 
Agents 

Montant Dotation  
Enfants 0 – 18 ans 

Montant Dotation 
Enfants 19 – 25 ans 

A 600 € 380 € 200 € 
B 540 € 340 € 180 € 
C 480 € 300 € 160 € 
D 420 € 260 € 140 € 
E 380 € 220 € 120 € 
F 340 € 180 € 100 € 
G 300 € 140 € 80 € 
H 200 € 100 € 60 € 
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Pour une plus grande justice sociale 

Le SNU au travers des Activités Sociales et Culturelles est heureux et fier d’avoir pu faire passer ses valeurs 
de solidarité et de redistribution vers les agents les plus en difficulté, afin que personne ne soit lésé mais 
que les plus bas revenus bénéficient des plus grande prise en charge. Bien entendu, ce système n’est pas 
parfait, il pourrait même, à la marge, laisser certains collègues en difficulté au bord du chemin, c’est 
pourquoi nous avons maintenu en parallèle un fonds d’aide et de secours fort qui est mobilisable par toutes 
et tous CDD, comme CDI en faisant appel aux assistantes de service social. Le SNU conforme à ses valeurs 
espère que ces ASC feront la joie de toute la famille et faciliteront un peu votre quotidien dans ce contexte 
si particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CSE Extraordinaire du 22 Avril 2020 
Spécial « Activités Sociales et culturelles 2020 » 

 
Conformément aux engagements de campagne, et suite à la mise en place d’une moyenne 
économique lors du CSE Extraordinaire du 21/01/2020, le SNU, la CGT et la CFDT ont voté 
majoritairement la détermination des tranches puis le montant des dotations Agent et 
Enfants pour 2020. 
 
. LE NOMBRE DE TRANCHES & LEUR BORNAGE : 8 tranches sur la base du QFF (Quotient « Foyer 
Fiscal » = Revenu Brut Global / nombre de parts)   
 

Tranches Bornes QFF 
A 1 –  9 999 
B 10 000 – 13 999 
C 14 000 – 17 999 
D 18 000 – 21 999 
E 22 000 – 25 999 
F 26 000 – 29 999 
G 30 000 – 33 999 
H >34 000 

 
. LES DOTATIONS ET LEUR MONTANT : 

DOTATION AGENTS 2020 

Tranches Montant Dotation 
A 600 € 
B 540 € 
C 480 € 
D 420 € 
E 380 € 
F 340 € 
G 300 € 
H 200 € 

 
 
 

DOTATION ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 2020 
 

Inchangé : Dotation forfaitaire de 600 € en complément de la dotation Enfant - Vote unanime 
 

DOTATION NAISSANCE 2020 
 

Inchangé : Chèque cadeau de 100 € en complément de la dotation Enfant - Vote unanime 
 

PANACHAGE de versement des dotations 
Pour plus de liberté le SNU a maintenu le panachage des dotations :  

. Remboursement sur factures datées de 2020, originales et acquittées, avec mention du nom de 
l’agent (Une facture datée de 2019 pour un évènement en 2020 sera acceptée). 
. Constitution d’une cagnotte à des fins de participation aux activités voyages et vacances proposées 
et financées par votre CSE. 
. Chèques Vacances -  Chèques Culture - Coupons Sport (sans justificatif) 
. Chèques Cadhoc - Cartes Cadhoc - Tickets Kadéos (sans justificatif, 170 euros maximum) 
 

NOTICES & PRINCIPES d’attribution des dotations 

Pour mieux vous y retrouver, des notices reprennent les principes pour chaque prestation : 
. Notice Agent : Validée - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Abstention : FO - SNAP / Contre : CGC) 
. Notice Enfant 0 – 18 ans : Validée - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Abstention : FO - SNAP / Contre : CGC) 
. Notice Enfant 19 – 25 ans : Validée - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Abstention : FO - SNAP / Contre : CGC) 
. Notice Enfant en situation de handicap : Validée - Vote unanime. 
. Notice CDD en 2020 : Validée - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Abstention : SNAP / Contre : FO - CGC) 
. Notice Foire Aux Questions : Validée - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT – FO – SNAP (Contre : CGC) 
 

IMPORTANT - PRINCIPES de prises en charge des prestations ASC 

Pour une cohérence totale avec la prise en compte des revenus de l’ensemble du foyer au travers du 
Quotient du Foyer Fiscal, le SNU a obtenu que le taux de prise en charge de l’agent soit celui appliqué à 
toute la famille. 
En effet, désormais, le taux de prise en charge de l’agent déterminé par sa tranche s’appliquera à lui-même 
mais aussi à l’ensemble de ses ayants droits (conjoint dont les revenus auront été pris en compte et 
enfants) - Vote majoritaire SNU – CGT – CFDT (Contre : FO – CGC – SNAP).  

ASC & COVID 

Suite à l’incertitude concernant la situation sanitaire, les élus ont unanimement voté la suspension des 
activités durant la période estivale jusqu’à fin Aout 2020. Bien sûr, le SNU œuvrera pour une reprise dès 
que possible et fera, via son président des ASC, un point à chaque CSE Ordinaire sur les conditions 
possibles de reprise des activités ASC.  

POUR UNE PLUS GRANDE JUSTICE SOCIALE ! 

Le SNU, au travers des Activités Sociales et Culturelles, est heureux et fier d’avoir pu faire passer ses valeurs 
de solidarité et de redistribution vers les agents les plus en difficulté, et que les plus bas revenus bénéficient 
des plus grandes prises en charge. Le SNU conforme à ses valeurs espère que ces ASC feront la joie de 
toutes et tous et contribueront à faciliter votre quotidien dans ce contexte si particulier.  

 


