
Proposition de Délibérations  de la CGT pour les  prestations  CE de 

2019 

 

Délibération 2019-05  « Pratique d’activités sportives, culturelles ou loisirs créatifs en 

2019 » : 

Le Cet Pôle Emploi des Pays de la Loire donne mandat au bureau pour payer la prestation 

« pratiques d’activités sportives, culturelles ou loisirs créatifs pour l’année 2019. 

Elle sera d’un montant  maximum de 150 euro pour l’année 2019. 
 

Elle sera payable sur présentation d’une facture nominative originale, détaillée et acquittée 

en 2019 pour pratique effective en 2019. 
 

Elle est ouverte aux salariés en CDD, sous réserve d’une pratique effective durant le contrat 

de travail au sein de Pôle Emploi des Pays de la Loire. 

 

Délibération 2019-06  « sorties, spectacles en 2019 » : 

 

Le Cet Pôle Emploi des Pays de la Loire donne mandat au bureau pour payer la prestation 

« sorties – spectacles » pour l’année 2019. Cette prestation à une ou des sorties ou 

spectacles du salarié, accompagné le cas échéant de son conjoint et/ou de son (ses) 

enfant(s) et se déroulant  en 2019. 
 

Elle sera d’un montant de 100 euro pour l’année 2019. Elle est payable sur présentation du 

billet nominatif et/ou facture originale, détaillée et acquittée. Les abonnements nominatifs 

théâtre ou cinéma peuvent aussi permettre d’en bénéficier. 
 

Elle est ouverte aux salariés en CDD si la sortie et/ou spectacle est effectué au cours du 

contrat de travail au sein de Pôle Emploi des Pays de la Loire. 
 

Cette prestation est ouverte aux achats de spectacles, sorties, billets de cinéma effectués par 

l’agent sur la plateforme KALIDEA. 

 

Délibération 2019-07 « Evasion Vacances » : 

 

Le Cet Pôle Emploi des Pays de la Loire donne mandat au bureau pour payer la prestation 

« Evasion vacances » avec l’application d’un palier tel que défini ci-dessous : 
 

- Quotient familial = R/N 

-  R = revenu du foyer    N = 2 pour un agent seul    N= 3 pour toutes les autres situations 

 

Quotient familial inférieur à 17000€ = 450€   Quotient familial supérieur à 17000€ =  400€ 



 

Versement sur facture originale et nominative dans la limite de la dépense réelle et du 

plafond annuel prévu suivant le palier d’intervention. 

Fourniture de la feuille d’imposition 2018, sur les revenus 2017 pour le premier palier. 

Si non présentation de l’avis d’imposition, le montant retenu sera de 400 euro. 

Intervention dès la première nuitée dès lors que l’agent a quatre jours de congés (temps 

partiel, jours de ponts, jours fériés et week -end inclus). 

Fourniture de la demande de congés acceptée par la hiérarchie le cas échéant. 
 

Attribution de Chèques Vacances cumulable  avec la prestation « Evasion Vacances » dans la 

limite du plafond de l’aide aux vacances,  ou attribuable en totalité en chèques  vacances. 

 

Quotient familial inférieur à 17000€ = 250 €   Quotient  familial supérieur à 17000€ = 200€ 
 

Les demandes de Chèques Vacances devront être effectuées avant le 12 avril 2019. 

Pour les nouveaux recrutés à partir du 13 avril 2019, les demandes se feront au fil de l’eau. 

 

Nota Bene : « être inscrit à l’effectif et payé par Pôle Emploi  Pays de la Loire au 2 janvier 

2019. Pour les agents intégrant l’effectif en cours d’année, avoir un minimum de 3 mois de 

présence à l’effectif. Le montant de l’aide sera calculé au  prorata temporis de la dotation 

initiale. » 

 

 

 

 


