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Petite enfancePetite enfance  : cet été, les prestations ministérielles : cet été, les prestations ministérielles 

CESU évoluentCESU évoluent

Depuis le 1er août dernier, le CESU "Horaires Atypiques" est passé de 170€ à 185€. Quant au CESU  
"Activités Périscolaires",  il sera généralisé à l'ensemble des plateformes interrégionales dès le 1er 
septembre prochain.

 Le  1er  août  2017,  le  montant  du  CESU  "Horaires  Atypiques"  est  passé  de  170€  à  185€.  Cette 
revalorisation est applicable uniquement pour les agents ayant effectué leur demande de CESU 2017 après 
cette date. 

Rappel : dans le cadre de sa politique en faveur de l’égalité professionnelle, le ministère de la Justice a créé  
une aide financière pour la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 6 ans, versée aux agents du ministère 
travaillant en horaires atypiques, dont tout ou partie de leur temps de travail s’effectue entre 19h et 7h ou en  
week-end  et  jours  fériés.  (cf  page  10  du  guide  de  l'action  sociale  de  la  FSU  Justice  : 
http://snepap.fsu.fr/IMG/pdf/guide_action_sociale_fsu_snepap-snpes_juin_2017.pdf)

 Précédemment en cours d'expérimentation sur les plate-formes interrégionales d'Île-de-France, de Lille, de 
Lyon et d'Aix, le CESU "Activités Périscolaires" sera accessible à l'ensemble des agents du ministère de 
la Justice dès le 1er septembre 2017.

Rappel : le ministère de la Justice propose une aide financière pour les activités périscolaires destinée aux 
agents  du  ministère  ayant  des  enfants  âgés  de  6  à  12  ans  et  souhaitant  leur  faire  bénéficier  d’activités  
périscolaires.  (cf  page  12  du  guide  de  l'action  sociale  de  la  FSU  Justice  : 
http://snepap.fsu.fr/IMG/pdf/guide_action_sociale_fsu_snepap-snpes_juin_2017.pdf)

Depuis  le  1er  août  2017,  Chèque Domicile  a  mis  à  votre 
disposition  l'ensemble  des  documents  mis  à  jour  sur 
l'espace  web  dédié  à  la  prestation  CESU  ministérielle  : 
https://www.cheque-domicile-universel.com/client/cesu-
ministere-justice/

Vous  pourrez  consulter  et  télécharger  l'ensemble  des 
supports CESU Horaires Atypiques et Activités Périscolaires 
du Ministère de la Justice (note d'information,  formulaire 
de  demande),  mais  également  accéder  à  votre  compte 
personnel numérique.

  Paris, le 30 août 2017

SNPES-PJJ
Syndicat National des Personnels de l'Education et du Social – 

Protection Judiciaire de la Jeunesse
54 rue de l'Arbre Sec 75 001 PARIS

Tél : 01.42.60.11.49 Fax : 01.40.20.91.62
Site : www.snpespjj-fsu.org

Mél     : snpes-pjj-fsu@wanadoo.fr

Action sociale FSU Justice

Site : http://www.fsu.fr/-Action-sociale-.html
Mél     : fsujustice.actionsociale@gmail.com

SNEPAP
Syndicat National de l'Ensemble des Personnels de 

l'Administration Pénitentiaire
12 – 14 rue Charles Fourier 75 013 PARIS

Tél : 06.07.52.94.25 – 06.43.17.25.05 Fax : 01.48.05.60.61
Site : http://snepap.fsu.fr - https://twitter.com/snepap

Mél : snepap@free.fr
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