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UNSA Fonction Publique 

21 rue Jules Ferry 

93177 Bagnolet cedex 

uff@unsa.org 

www.unsa-fp.org 

 

Vos représentants UNSA Fonction publique sont là pour vous défendre : 

Vous aurez plus d’infos sur le CESU en lisant ce bulletin 

 

Le Chèque emploi service universel garde d’enfants 0-3 et 3-6 ans 

Pour  les agents de la fonction publique rémunérés sur le budget de l’Etat 

Sous conditions de ressources en fonction du RFR 

Pour la garde d’enfants pendant les heures de travail  à titre onéreux  

  ZOOM sur les CESU  Garde d’enfants 0-3 ans et 3-6 ans 

Nouveaux barèmes - Nouvelles circulaires 
 
 Ce dispositif, inscrit dans le champ de l’action sociale interministérielle, a pour but de favoriser le maintien de l’activité 
professionnelle des parents qui le souhaitent. 
 

 Au dernier CIAS, l’UNSA Fonction publique a obtenu la revalorisation des barèmes des CESU pour répondre 

à  la  demande toujours forte des besoins importants en matière de garde d’enfants. 

Le barème CESU méritait une actualisation des montants accordés et la mise  en adéquation avec le coût de la vie 

des fonctionnaires de l’Etat.  Les propositions des organisations syndicales sur la revalorisation des montants 

d’aides des CESU pour la  garde d’enfants 0-3 et 3-6 ans ont été actées au dernier CIAS .Elle s’effectuera sur la 

base de l’inflation cumulée depuis la mise en place des dispositifs en 2006 soit 9%.  

La mise en œuvre de cette décision a imposé la modification des circulaires fixant les conditions et les montants 

d’attribution des CESU, parues le 28 novembre  sur le site www.circulaires.gouv.fr 

Avancées syndicales : 

� Les titres passent donc respectivement de 200€ à 220€, de 350€ à 385€ et de 600€ à 655€ pour les 3 tranches  

�Ils sont revalorisés avec un effet rétroactif à partir du 1er janvier 2011.  

 

   Eclairages 

����Nouveau : Une attestation pour frais de garde 

L’agent doit à compter du 1er janvier 2012, fournir un justificatif attestant qu’il fait garder son enfant à titre 

onéreux durant ses heures de travail ou lors du congé maternité ou d’adoption pour un autre enfant. 
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���� Sur les revenus : 

Le montant de l’aide est déterminé en fonction du revenu fiscal de référence de l’année n-2 et du nombre de parts 

du foyer fiscal des personnes ayant la charge de l’enfant à la date de la demande. 

Le tableau ci-dessous détaille la modulation de l’aide en fonction du RFR et du nombre de parts fiscales 

Revenu fiscal de 

référence (en euros) 

Parts fiscales 

Jusqu'à 

De à A partir de 

1,25 27 000 27 001 35 999 36 000 

1,5 27 524 27 525 36 523 36 524 

1,75 28 048 28 049 37 047 37 048 

2 28 572 28 573 37 570 37 571 

2,25 29 095 29 096 38 094 38 095 

2,5 29 619 29 620 38 618 38 619 

2,75 30 143 30 144 39 142 39 143 

3 30 667 30 668 39 665 39 666 

3,25 31 190 31 191 40 189 40 190 

3,5 31 714 31 715 40 713 40 714 

3,75 32 238 32 239 41 237 41 238 

4 32 762 32 763 41 760 41 761 

par 0,25 part suppl + 524 + 524 + 524 + 524 

 

Montant annuel 

de l'aide (en €) 

655 € 385 € 220 € 

 

Les montants de l’aide indiqués en bas de ce tableau sont applicables à partir du 1er janvier 2011 pour toute 

demande déposée à partir de cette date 

 

����Sur la  procédure  

Remplir le formulaire et  joindre les justificatifs demandés à adresser à   www.cesu-fonctionpublique.fr 

  

 Après le chèque vacances, l’UNSA Fonction publique continue de se mobiliser pour une politique  offensive d'aides 

aux familles : et  cette fois  pour la garde d’enfants ! 

  

L’équipe de l’UNSA-Fonction publique chargée du dossier de l’action sociale interministérielle est 

composée de :  Nelly Paulet – Annick Costa - Emmanuelle Andrieux –Pierre Dartigues – Gérard 

Ferré - Fréderic Gallière – Alain Paiola 

 


