
 

 

O r i e n t a t i o n s   
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Les orientations 2018/2019 ont été votées au CE du 25 janvier. Elles ont été adoptées à la majorité.  
(Pour : SNU-CGT-FO, Abs : CFDT-SUD et Contre : SNAP) 

Les principaux engagements du SNU perdurent ! 
 
Depuis toujours, le SNU défend les valeurs de justice sociale et d'équité grâce au maintien du coefficient 
familial : La participation des aides du CE dépend des moyens de chacun et de la composition du foyer, afin 
de permettre à tous d'accéder à la culture et aux loisirs. 
Le SNU privilégie les projets collectifs (voyages, week-end, colonies, billetterie...) à prix négociés avec 
une prise en charge du CE et mais soutient également la possibilité d'obtenir des tarifs privilégiés pour des 
journées libres (ex : SPA) et proposera des conventions dans les domaines de la culture et des loisirs. 
 
Votre CE Pôle emploi PACA (ASC) : 
 
Les demandes se font via le site du CE : www.cepe-paca.fr. (connexion possible à partir de n’importe quel 
ordinateur (travail, domicile)) 
Les activités du CE s’adressent à tout le personnel (CDI et CDD supérieur ou égal à 2 mois). Pour bénéficier 
des prestations, les agents doivent préalablement compléter la fiche de renseignements disponible via le 
site et la transmettre avec la fiche du coefficient familial 2018 (fixé à défaut à 30%), 
 

1 - Les prestations adultes 

 

2 - Les prestations enfants 
 

Nouveauté : Nouvelle prise en charge pour les jeunes 19-25 ans 
 

Forfait SLCV Aide aux Vacances 

Forfait SLCV  
3-18 ans  

Prestation  
3-18 ans 

Forfait SLCV 
19-25 ans 

Prestation  
19-25 ans 

La garde d’enfants non scolarisés 0-3 ans  La dotation enfant handicapé   

800€ X Coefficient Familial (crèche, assistante 

maternelle, halte garderie) 

2140€ X Coefficient Familial pour les enfants de 

moins de 20 ans et 1430€ X Coefficient Familial pour 

les enfants de 20 ans à 27 ans. 

http://www.cepe-paca.fr/
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3 - Les prestations collectives / projets 
 

Un travail énorme a été fait par l’équipe SNU (Présidence des ASC) sur la mandature précédente.  
 

Guidé par une volonté que le plus grand nombre puisse y participer en négociant des tarifs attractifs, notre 
investissement sera poursuivi et renforcé en participant activement à la commission des ASC avec la volon-
té que tous les départements puissent avoir les mêmes propositions d’activités. 
 
En plus de nos deux partenaires (Tourisme & Loisirs et Primoloisirs) des conventions vont être signées pour 
faciliter l’accès à des spectacles sur tout le territoire de Provence Alpes Côte d’Azur.  
 
Avec le vote de l’enveloppe budgétaire de 500 000€ (votée en octobre 2017), de nombreuses activités sont 
déjà en cours et nous poursuivrons notre engagement tout au long de l’année à venir. 
 
 Billetterie pour des spectacles, des concerts, du théâtre, de l’opéra, cirque… 
 Aix, Marseille, Nice, Toulon, Etang de berre, Manosque, Digne, Gap, Avignon… 
 Longs ou courts séjours, colonies enfant et jeunes, locations d’appartements été/hiver… 
 Circuit Ouest Américain, All inclusive à Rhodes et Monténégro, WE Berlin, Dublin, Disneyland, St Mi-

chel l’Observatoire, Colonies en Corse ou à Uzès, WE Thalasso 
 Journées à thème : sportives, culturelles, culinaires… 
 Accrobranche, bowling, laser game, fête des citrons, carnaval de Nice, chasse au trésor, escape 

game, cours de cuisine, semi marathons, … 
 

NB :  Pour les voyages, linéaires et week-end si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places, 

l'attribution des places se fait en fonction d'un historique sur 5 années glissantes . (10 points la nuitée). 

 Pour la billetterie, l'historique est limité à l'année en cours. 

 

4- Les secours :  

Chaque agent qui a des difficultés suite à des événements graves et imprévisibles a la possibilité de sollici-

ter la commission secours. Elle se réunit une fois par mois pour étudier les demandes. Dossier secours  

téléchargeable sur le site du CE. 

 

Nouveautés ASC 2018 : 

Les aides pour les 19-25 ans (scolarisés et à charge) sont désormais calculées sur le même principe que 

pour les 3-18 ans. (200€ de forfait SLCV et une aide de 500€ X Coefficient Familial) 

Le CE finance l’achat de places (billetterie) à hauteur de  : 

 60% pour une prestation collective à date fixe, 

 40% pour une prestation collective mais la date est choisie par l’agent, 

 

Possibilité donnée à l’agent d’utiliser son forfait SLCV et son Aide aux vacances pour payer sa participation 

à une prestation collective. 
 

L'adresse mail du CE est désormais : ceasc.13992@pole-emploi.fr 

Notre équipe participe aux réunions mensuelles de la commission des ASC du CE. Conformément au règle-

ment intérieur du CE, le SNU a 2 représentantes titulaires (Marie Josée Huin et Saïda Meynardie) et 2 sup-

pléantes (Laetitia Bangalter et Carole Toussaint) 

 

Notre équipe est et sera présente pour porter nos projets et soutenir ceux qui rejoignent nos valeurs. 

 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires,  

n’hésitez pas à nous contacter à syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr. 
 

Vos élues SNU-FSU Pôle emploi PACA :  
 

Carole Toussaint, Fabienne Touzé, Muriel Barde et Isabelle Gouhier 

Et Eric Almagro Représentant Syndical. 
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