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ACTIVITES SOCIALES ET 
CULTURELLES 2016 

Vous êtes peut-être nombreuses et nombreux à vous poser des 
questions sur la mise en place des activités culturelles et sociales 
(ASC) du CE Auvergne-Rhône-Alpes pour 2016. 

Conformément aux dispositions du code du travail et de la CCN de 
Pôle emploi, l’employeur versera aux CE des deux  ex 
établissements (Auvergne et Rhône-Alpes), la subvention sociale 
obligatoire de 2,5% de la masse salariale au prorata de leur effectif 
respectif début 2016, car même si les établissements se 
regroupent au 1er janvier 2016, le nouveau CE ne sera pas en place 
et il ne pourra l’être qu’après les élections professionnelles. 

Ainsi dès le début 2016, les deux CE seront à la tête de la 

subvention 2016 qui  leur revient. 

A ce titre, le SNAP vous conseille pour 2016 de conserver tous vos tickets de caisse suite à l’achat de 

livres, CD, DVD, jeux, …, de conserver vos factures suite à des vacances, séjours, …, de conserver vos 

licences, adhésion à des clubs culturels ou sportifs dans l’attente des prestations à venir. 

Bref, gardez tout ce que vous pouvez, il serait dommage de ne pouvoir justifier d’aucun achat ou 

activité lorsque les prestations se mettront en place. 

 

  

Afin de garantir des prestations et dotations identiques à tous les agents de la région regroupée, les élus actuels des 
deux CE se sont mis d’accord pour geler cette dotation en attendant les élections et la mise en place du CE unique 
dans la limite du 1er trimestre 2016. 

Sitôt les élections terminées, une nouvelle équipe se mettra en place et les nouveaux élus de la nouvelle région vous 
proposeront un nouveau catalogue de prestations pour 2016. 

Toutefois, si les élections devaient tarder à se mettre en place, les élus des deux CE se réuniraient respectivement à la 
fin du 1er trimestre dans le périmètre des anciennes régions pour mettre en place un programme de prestations dans 
le principe de la reconduction des prestations existant en 2015. 
 

Fonds de secours et dotation enfant handicapé 

Un accord de principe a été conclu avec le CE Auvergne pour permettre d’assurer la continuité des dotations 
fonds de secours et enfant handicapé : reconduction sur 2016 des dotations de solidarité (fonds de secours 
et dotation enfant handicapé) selon les mêmes règles et modalités qu’en 2015 en Rhône-Alpes. Notamment, 
le montant de la dotation enfant handicapé sera aligné sur les montants de Rhône-Alpes à savoir : 
- Pour les enfants de 20 à 27 ans, l'agent percevra 120 € par mois sur 10 mois. 
- Pour les enfants de moins de 20 ans,  l'agent percevra 150 € par mois sur 10 mois.  

Le SNAP est toujours à votre service pour vous apporter les meilleurs conseils. 
 


