
GUIDE FO ACTION SOCIALE 
Personnels de l’enseignement public 

Académie de Clermont-Ferrand 
Le travail paye…La ténacité paye…sans doute pas encore assez mais nous avons prouvé que l’on pouvait faire 

bouger les lignes, que l’on pouvait être constructif, incitatif et amener l’administration à revoir sa copie pour 

l’action sociale ! 

 

DES PRESTATIONS QUI PEUVENT VOUS 

INTERESSER : 

 

- Le chèque emploi service universel (CESU) garde d’enfants 

(- de 3 ans ou de 3 à 6 ans) : Pour financer un mode de garde pour vos 

enfants : http://www.cesu-fonctionpublique.fr/   

*AESH et AED employés par un EPLE exclus 

 

-  Allocation aux parents d’enfants handicapés (163.42 euros par 

mois) : Enfant de moins de 20 ans, bénéficiaire de l'Allocation Education 

Enfant Handicapé ; Non bénéficiaire de la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH), versée par le Conseil Général. 

http://www.ac-clermont.fr/personnels/les-prestations- 

sociales/prestations-interministerielles-pim/allocation-aux-parents-d- 

enfants-handicapes/  

*AESH et AED employés par un EPLE exclus 

 

- L’aide à l’installation des personnel (AIP) : Dossier à 
télécharger sur le site www.aipfonctionpublique.fr 

 
- Les chèques vacances : Si vous désirez vous constituer une 

épargne pour vos loisirs : www.fonctionpublique-chequesvacances 

 
- Les coupons sport : il permet de régler les adhésions, licences, 

abonnements … à moindre coût 

 
- Le chèque sport et bien-être ACTOBI : 50% 

d’économies sur de nombreuses activités sport ou loisirs 
https://www.sriasauvergnerhonealpes.fr/loisirs-etculture/ 

 
- Des séjours de vacances : avec prix préférentiels à consulter 

sur le site : http://www.sriasauvergnerhonealpes.fr/ 

- Télépéage Liberté : Si vous êtes bénéficiaires de chèques vacances, 

vous pouvez commander un badge télépéage gratuit (5 euros de frais 

d'expédition) et alimenter votre compte en chèques vacances à hauteur 

de 150 euros/an http://www.vinci-autoroutes.com/fr/offre- 

nationale/telepeage-libert-t-vacances 

- Abonnements Publications « Jeunesse » : en partenariat avec les 

éditeurs Bayard-Presse et Milan-Presse, la SRIAS propose des 

abonnements pour des publications "jeunesse", avec une participation 

SRIAS de 30 € par abonnement. 

 

 

 

 
 

Année 2020-2021 

QUI PEUT EN 

BENEFICIER ? 

 
Les personnels de 
l’enseignement public (ASIA) 

et privé (PIM) titulaires et 

stagiaires en activité 

rémunérés sur le budget de 

l’Etat 

 

Les auxiliaires et les 

contractuels ayant une période 

d’activité égale ou supérieure 

à 6 mois consécutifs 

rémunérés sur le budget de 

l’Education Nationale 
 

Les AESH recrutés par les 

Inspections Académiques et les 

Assistants d’Education (AESH 

et AED) recrutés par les EPLE 
 

Les retraités de 
l’enseignement public 

 

Les ayants droit (veuf, veuve, 

tuteur d’orphelin) d’un agent 

de l’Education Nationale 

Contacts 

1er degré : fo.snudi63@gmail.com / 2nd degré : snfolc63@gmail.com 

Administratif : fo@ac-clermont.fr 
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Conditions d’attribution 
La prestation "CESU - garde d'enfant 0/6 

ans" est accessible aux bénéficiaires définis 

précédemment, à condition qu'ils 

remplissent 

suivantes : 

les conditions cumulatives 

-L'âge des enfants ; 

-La charge effective de l'enfant ; 

-La garde de l’enfant à titre onéreux durant 

les heures de travail; 

NOUVEAUTE 2020 

Pour tous les dossiers constitués à 

compter du 1er septembre 2020, 

l’attestation de garde à titre onéreux 

n’est plus réclamée lors de la 

constitution du dossier, afin de 

simplifier la démarche. Néanmoins, 

elle sera exigée en cas de contrôle. 

Retrouvez toutes les informations : 

Circulaire du 2 juillet 2020 relative à 

la prestation d’action sociale 

interministérielle « CESU – garde 

d’enfant 0/6 ans » 

www.cesu-fonctionpublique.fr 

 

Il est cumulable avec les prestations légales dont les agents bénéficient de plein droit. 

 

 

Conditions de ressources 
Le bénéfice du "CESU - garde d’enfant 

0/6 ans" est soumis à condition de 

ressources. Le montant de l’aide accordée 

par l’Etat est déterminé en fonction : 

- du (des) revenu(s) fiscal(aux) de 

référence (RFR)1 ; 

- du nombre de parts du (des) foyer (s) 

fiscal(aux) des personnes, ayant la charge 

effective et permanente de l'enfant, et 

répertoriés dans le logement du demandeur 

où l'enfant réside à titre principal ; 

- de la situation familiale du demandeur. 
 

 

 

 

 

CESU – GARDE D’ENFANTS 0-6 ANS 

 

Bénéficiaires 
Peuvent bénéficier de "CESU - garde 

d'enfant 0/6 ans", dès lors qu'ils sont 

rémunérés sur le budget de l'Etat : les 

fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, les 

agents non titulaires de droit public ou de 

droit privé, les magistrats, les militaires, 

ainsi que les agents publics de l’État 

rémunérés sur le budget des établissements 

publics ayant contribué au programme n° 

148 et figurant, au titre de la prestation, sur 

la liste d’établissements fixée annuellement 

par arrêté. Le droit n'est pas ouvert aux 

agents retraités de l'État. Les conjoints 

survivants des bénéficiaires mentionnés ci- 

dessus, titulaires d’une pension de 

réversion, sont admis à bénéficier de 

"CESU - garde d'enfant 0/6 ans". Les 

agents concernés doivent être affectés et/ou 

résider en France métropolitaine ou dans 

les départements d’outre-mer. Leur 

situation administrative est appréciée à la 

date de la demande. 

http://www.cesu-fonctionpublique.fr/
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L’AIP est une prestation interministérielle sous la forme d’une aide non remboursable, destinée à contribuer 

à la prise en charge, dans le cas d’une location vide ou meublée, des dépenses réellement engagées par 

l’agent au titre du 1er mois de loyer, y compris la provision pour charges, des frais d’agence et de rédaction 

de bail incombant à l’agent, du dépôt de garantie et des frais de déménagement. 

AIDE A L’INSTALLATION DES PERSONNELS DE L’ETAT (AIP) 

 
Qui peut en bénéficier ? 

Les « primo-arrivants » dans la Fonction 

publique de l’État quelle que soit leur 

région d’affectation : 

- Les agents ayant réussi un concours de la 

Fonction Publique de l’État (concours 

externe, interne ou troisième concours) ; 

- Les agents recrutés sans concours lorsque 

le statut particulier le prévoit - Les agents 

handicapés recrutés sur la base de l’article 

27 de la loi n° 84- 16 du 11 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’État ; - 

Les agents recrutés par la voie du PACTE ; 

- les agents affectés dans les quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (réf : 

décret n° 2015-1138 du 14 septembre 

2015). 

Les conditions de ressources 
Le Revenu Fiscal de Référence (RFR) figurant 

sur l’avis d’imposition 2019 (revenus 2018) : - 

inférieur ou égal à 24 818 euros pour un revenu 

au foyer du demandeur - inférieur ou égal à 36 

093 euros pour deux revenus au foyer du 

demandeur 

Les conditions de délais pour faire sa 

demande 
- dans les 24 mois qui suivent l’affectation 

et 

- dans les 6 mois qui suivent la signature du 

contrat de location 

Le montant de l’aide 
- 900 euros pour les agents affectés dans une 

commune relevant d’une zone ALUR, ainsi 

que s’il exercent de manière habituelles leurs 

fonctions dans un quartier prioritaire de la 

politique de la ville. 

- 500 euros pour les agents affectés dans les 

communes non citées. 

Chaque agent de l’État ne peut, au cours de sa 

carrière, bénéficier qu’une seule fois de l’AIP. 

 

Comment faire sa demande 
- remplir le formulaire directement sur le 

site https://www.aipfonctionpublique.fr/ 

Ou 

- adresser votre dossier à CNT 

DEMANDE AIPT TSA 92122 76934 

ROUEN CEDEX 9 

 
Dans les deux cas, renseigner le formulaire 

de demande spécifique téléchargeable sur 

le site internet, joindre l’attestation de 

votre supérieur hiérarchique et les pièces 

justificatives. 

Informations et contacts : 
-sur   le   site   internet : https://www.aip- 

fonctionpublique.fr/ (rubrique contact) 

- par téléphone : 02.32.09.03.83 (du lundi 

au vendredi de 9h à 18h) 

http://www.aipfonctionpublique.fr/
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ANCV – ASSOCIATION NATIONALE DES CHEQUES VACANCES 


