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CESU 

La prestation chèque CESU a été revue à la hausse pour 2018 de 30 € pour chaque 

tranche de Quotient Familial comme indiqué ci-dessous : 

Quotient Familial Montant 2017 en € Montant 2018 en € 

Inférieur ou égal à 670 250,00 € 280,00 € 

De 670,01 à 770 200,00 € 230,00 € 

De 770,01 à 850 140,00 € 170,00 € 

De 850,01 à 1020 90,00 € 130,00 € 

Supérieur à 1020,01 60,00 € 90,00 € 

Les commandes sont à réaliser directement sur votre espace agent et sur 4 périodes 
possibles : avril, juillet, octobre et décembre. 

Les chèques CESU à partir de 2019 ne seront plus accessibles qu’aux 

agents ayant des enfants en mode de garde de 0 à 6 ans. 

FO s’est opposée en Conseil d’Administration à ce nouveau mode, car nombre 
d’agents l’utilisait pour de l’aide aux travaux, tâches ménagères, bricolage et devoirs 

scolaires, etc... L’universalité d’utilisation du CESU ne sera donc plus possible. 

P.E.E.F. (Prestation Etude Education Formation) 

Cette aide est versée pour les enfants scolarisés à partir du primaire et jusqu'à la fin 

du cursus scolaire de l’étudiant. Le montant versé est fonction de vos revenus. Pour 
info, l’enveloppe nationale réservée à la P.E.E.F. s’élève à 86 M€. 

En 2017 la dite prestation n’avait pas été versée aux parents si le montant de 

l’équation appliquée pour le calcul déterminant le montant était inférieur à 50 €. 
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Suite au fort mécontentement exprimé par les familles et les interventions de FO, 

désormais, pour 2018, les 50 € ne seront plus évalués par enfant mais par foyer, ce 
qui aura pour incidence de ne plus exclure les familles composées de plusieurs 

enfants. 

La transmission et demande de votre prestation P.E.E.F. est possible 

jusqu’au 30 avril 2018, tout dossier arrivant au-delà de cette date 

limite ne sera pas instruit. 

Chèque Culture 

Les Chèques Culture vous donnent l’accès à tout l’univers de la culture (livres, 
abonnements presses, CD, DVD, Blu-Ray, jeux vidéos…) mais aussi l’accès direct à 
des spectacles et sorties culturelles (théâtres, concerts, cinémas, expositions, 

châteaux, monuments historiques, zoos, musées…). 

Evolution 2018 : 

Chèque Culture Montant 2017 Montant 2018 

Participation agent 50,00 € 60,00 € 

Participation C.G.O.S. 50,00 € 60,00 € 

TOTAL 100,00 € 120,00 € 

Prestation Noël des enfants 

Le C.G.O.S. versait en 2017, sous forme de chèques cadeaux, un montant de 20 € 
aux enfants de 1 à 10 ans. 

Pour 2018, et sous l’impulsion de FO, le montant reste identique mais la tranche 

d’âge est élargie jusqu’aux 12 ans. 

Prestation Décès 

Cette prestation a été supprimée en 2018 mais sachez qu'il existe la possibilité de 

déposer un dossier auprès de la Commission Permanente des Aides et Secours en 
cas de difficultés. Cette Commission se réunit une fois par mois. 

N’oubliez pas de constituer votre dossier C.G.O.S. 2018, il est indispensable 

pour bénéficier des prestations et actions du C.G.O.S. toute l’année. Et 

surtout respectez bien la date du 30 Avril si vous souhaitez faire valoir vos 

droits à la prestation Etudes-Education-Formation. 

                                     

                                       L’İNFO OÙ İL FAUT, QUAND İL LE FAUT AVEC FO ! 


