
ASC pour le SNU, 

un investissement au quotidien. 

Le SNU a œuvré au quotidien pendant 3 ans, pour tous les agents, 

afin de proposer des prestations empreintes de justice sociale avec le 

maintien du coefficient familial, en adéquation avec nos valeurs 

d’équité et de solidarité. Nos mandats seront toujours de réduire 

les inégalités, en étant garant d’un comité d’établissement qui  

n’exclut personne et concourt à créer un lien social entre les salariés. 

 

Durant cette mandature, le SNU a pris ses responsabilités en assu-

mant, la présidence des ASC en la personne de Muriel Barde et la 

présidence de la commission des marchés avec Carole Toussaint, et 

l’engagement de Fabienne Touzé au sein de la commission prêts et 

secours avec 2 mots d’ordre essentiels : rigueur et transparence. 

Quotidiennement, nos élues du CE, ont assuré le traitement et le  

suivi des prestations individuelles et collectives, avec un renfort  

régulier d’autres adhérents du SNU. 

 

Soucieux de rester proches et à 

l’écoute des agents, les repré-

sentants du SNU, ont été  

présents sur le terrain au  

quotidien afin de répondre 

aux sollicitations des agents et 

de prendre en compte leurs  

propositions. 

Quelques données chiffrées traduites :  
Le budget annuel alloué aux Activités Sociales et Culturelles est 

de 3,7 millions d’euros. La répartition est la suivante : 

ASC 2016 en chiffre. 

Des prestations pour tous : 

 

1065 bénéficiaires des 55 pres-

tations « Billetterie ». (Disney sur 

glace, Equestriades, Ok Corral, 

Rugby, Théâtres, Concerts…) 

 

2339 inscrits sur les 16 presta-

tions « Festivités de fin d’an-

née » PACA. 

 

383 participants pour les 15 

« Week-end ». (Thalasso, Ski, 

Ardèche, Sisteron, Agay…) 

 

195 bénéficiaires sur les 4 

« journées à thème ». (Buggy, 

Accrobranche, Canoé, Chasse 

au trésor.) 

 

11 enfants partis sur les 2 

« Colonies ». (Drôme). 

 

326 participants sur les 7 presta-

tions « Voyages ». (New York, 

Ecosse, Croatie, Croisière…) 

 

350 bénéficiaires des 105 se-

maines « Linaires été et hivers ». 

(Vars, Isola 200, Valmeinier…) 

 

57 participants aux 3 prestations 

« Journées sportives ». 

(Marseille-Cassis, Marseillaise 

des femmes, Avignonaise.) 

 

NB : Le SNU a veillé pour que 

ces prestations puissent être  

accessibles et bénéficier à la 

plus grande partie des agents 

grâce à des systèmes de tirage 

au sort et « d’historique » de 

prestations. 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/
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Perspectives 
Nous avons trouvé un consensus en proposant et en rédigeant des prestations alliant un forfait et le 

coefficient familial.  

Nous avons su trouver un équilibre avec les prestations existantes que nous souhaitons pérenniser et 

proposer de nouveaux projets correspondants aux attentes des agents tout en respectant le budget  

alloué.  

Nos propositions d’améliorations : 

 Mise en place d’une billetterie permanente, 

 Prime de rentrée scolaire, 

 Diversifier l’offre pour les colonies et proposer des structures pour l’accueil 

de personnes handicapées, 

 Festivités estivales, 

 Signer des conventions avec des théâtres, cinémas, piscine, salle de 

sport… 

 Proposer plus de linéaires (locations appartements) pendant et hors  

vacances scolaires, 

 Remettre en ligne les petites annonces, 

 Des activités diversifiées sur tous les départements... 

Pour qui sont les prestations ? 
 

En 2016, on compte : 

4730 bénéficiaires pour les 207 

prestations collectives proposées. 

 

 

Quelle est l’intervention des 

ASC dans les prestations ? 

Prenons 2 exemples : 
 

Disney sur Glace :  

 Prix public : 50 €  

 Prix CE : 11,50 € ou 15,50 € 

(selon les catégories).  

Qui a été concerné ? 300 places  

distribuées ( sur 627 inscrits). 

 

Voyage New-York : 

 Prix public : 1250 €/pers,  

 Prix CE entre 537 et 753€/pers 

(selon le coefficient familial).  

Qui a été concerné ? 50 places distri-

buées (sur 196 inscrits). 

Bilan de la mandature ASC 
 

Contrairement aux idées reçues, le budget du CE n’est pas  

consacré majoritairement aux enfants. Le budget enfant  

représente 32% du budget total alors que le budget adulte est à  

hauteur de 61%, le reste étant alloué aux prestations collectives 

(5%) et aux prêts et secours (2%).  

 

La prestation SLCV représente la part du budget la plus  

importante avec 30%. En effet, depuis 2 ans, sur une  

initiative du SNU, les agents peuvent commander des chèques 

vacances et payer la part restante en utilisant le forfait SLCV, 

donc sans avance de trésorerie. 

De plus, un nouveau mode de calcul a été mis en place pour les 

célibataires, ce qui a entrainé une augmentation de leur  

coefficient familial. 

 

En 2016, sous notre présidence des ASC, nous avons mis en 

place plus de 200 prestations collectives (billetteries, journées à 

thèmes et sportives, voyages, week-end, festivités de fin  

d’année, linéaires) avec plus de 4700 bénéficiaires. Pour bon 

nombre de prestations, nous avons dû, vu les fortes demandes, 

mettre en place un tirage au sort pour donner la priorité aux 

agents sans historique. 

Et après ? 

Voici quelques projets collectifs pour 2017, d’ores et déjà votés par les élus du CE :  

 Séjours : all inclusive en juillet-aout en Crète et Sardaigne,  

 Voyages : Costa-Rica, St-Pétersbourg, 

 Week-end : Prague, au ski, à Saint-Michel l’Observatoire… 
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