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Courriel : secretariat@fopenitentiaire.fr 

ACTION SOCIALE 
 

 FO JUSTICE informe les personnels. 
 

 

DISPOSITIF GARDE PERISCOLAIRE  

ENFANTS 6 à 12 ans 
 
Une expérience est menée sur les PFI de Lille, Paris, Lyon et Marseille en faveur des fonctionnaires dans le 

cadre de la garde périscolaire pour leurs enfants agés de 6 à 12 ans. Cependant pour bénéficier de cette aide 

financière qui est allouée par an et par enfant sous la forme de Chèques Emploi Service Universel (CESU) et 

qui varie de 250€ à 350€, ils doivent répondre aux critères de ressources suivants : 

 

Une bonification de 20 %, est apportée aux familles monoparentales, ainsi qu’aux enfants souffrant 

d’un Handicap, ces deux bonifications sont cumulables entre elles. 

Cette expérimentation couvre la période du 1er Septembre 2016 au 1er Septembre 2017. 

 

L’action menée doit permettre aux agents de pouvoir rémunérer par exemple des personnes 

salariées, de payer des structures d’accueil périscolaire, ou assurer une partie du financement  des garderies 

pour les foyers concernés. 

 

Parts Fiscales RFR compris de 0 à RFR compris entre 

 

1,25 27 000 27 001 à 35 999 

 

1 ,5 27 524 27 525 à 35 999 

 

1,75 28 048 28 049 à 35 999 

 

2 28 572 28 573 à 35 999 

 

2,25 29 095 29 096 à 35 999 

 

2,5 29 619 29 620 à 35 999 

 

2,75 30 143 30 144 à 35 999 

 

3 30 667 30 668 à 35 999 

 

3,25 31 190 31 191 à 35 999 

 

3,5 31 714 31 714 à 35 999 

 

3,75 32 238 32 238 à 35 999 

 

4 ou plus 32 762 32 762 à 35 999 

 

Montant de l’Aide 350 Euros 250 Euros 

 



UNION FO JUSTICE  
 BP 20236 75528 Paris cedex 11  

Courriel : secretariat@fopenitentiaire.fr 

Conditions d’attribution de la Prestation : 

 

 Etre affecté dans un service du Ministère de la Justice du ressort des PFI de PARIS, LILLE, LYON 

ou MARSEILLE. 

 Avoir un ou plusieurs enfants dont l’âge est compris entre 6 et 12 ans. 

 Avoir un Revenu Fiscal de Référence (RFR) inférieur à 36 000 Euros (L’aide est majorée pour les 

RFR < à 27 000 Euros). 

 

Montant de l’Aide : 

 

 L’Aide est forfaitaire. 

 Une bonification de 20 % est apportée aux familles monoparentales. 

Une bonification de 20 % est apportée aux familles dont l’enfant souffre de Handicap (Dans ce cas 

aucune condition de ressource n’est demandée). 

 Les bonifications sont cumulables. 

 

Constitution du dossier : 

 

 Compléter le Formulaire de demande CESU Périscolaire disponible auprès des services de 

ressources humaines ou au DRHAS du ressort de l’Agent. 

 Transmettre copie des pièces justificatives suivantes : Copie du livret de famille, attestation 

d’activités périscolaires à titre onéreux, copie de l’avis d’imposition, copie de la dernière fiche de 

paie (moins de 3 mois). 

 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez également contacter la plateforme dédiée 

du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h30 au  09 70 25 40 70 ou par mail : 

www.cheque-domicile-universel.com/client/cesu-ministere-justice/ 

 

Le dossier de demande une fois complété doit être retourné à : 

 
CHEQUE DOMICILE 

Opération CESU « MINISTERE DE LA JUSTICE » 

CS 80078 51203 EPERNAY CEDEX 

 
 

Les représentants Force ouvrière siégeant au CNAS mettront tout en 
œuvre pour que soit élargi ce dispositif aux autres PFI.  

 
 
 
 
Les représentants Force Ouvrière au 
Conseil National de l’Action Sociale. 


