
 

 
 

  

 Dotation enfants 18/25 : son montant est de 100 ou 80 
euros en fonction du revenu familial du Foyer (palier à 
40 000 euros) au choix de l’agent en chèque vacances ou 
lire selon la volonté des agents. Nous avons porté cette 
hausse de dotations qui reflète la composition de nos 
foyers familiaux et nous sommes heureux de ce succès !  

 Dotations enfants de moins de 18 ans : 290 ou 260 euros en 
fonction du Revenu Fiscal de Référence (40 000) 

 

 Dotation « loisirs et culture » pour les agents : pas de 
proratisation en fonction du revenu : tous les agents accèdent 

aux même montant sur la dotation loisirs.  

 Conditions d’ancienneté : au premier jour du 4° mois seulement !  

 Analyse SNU : nous déplorons cette position statique et dogmatique du CSE. Cette 
non prise en compte des personnels nouvellement arrivées à PE est préjudiciable 
au rôle inclusif qu’un CSE devrait avoir. Nous maintenons cette position qui reflète 
la volonté exprimée par nos adhérents. 

 Locations d’été : le CSE a mandaté la CASC pour rechercher des locations pour la 
saison 2021 en montagne, campagne, mer et océan en France.  

 
 Nous sommes toutefois satisfaits que la dotation réservée aux enfants de 18 à 25 

ans soit revue à la hausse. En effet, l’analyse des familles des salariés de PE montre que 

de plus en plus de foyers comprennent des jeunes adultes qui ne peuvent assumer leur 

indépendance du fait d’une précarité économique et ils restent à la charge de leurs 

parents. Nos combats sont les vôtres, nos positions sont le reflet 

de vos avis, nous allons continuer à défendre une répartition plus 

juste de certaines prestations et même  si nous regrettons 

certains choix nous apprécions toutefois de voir que la prise en 

compte des revenus dans quelques  dotations est désormais acquise !  
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