
 
 

 

 

 

 

Vous souhaitez commander vos CESU 2016, comment faire ? 

 
Afin de concilier plus facilement vie professionnelle, familiale et personnelle, Pôle emploi participe au 
cofinancement de chèque CESU permettant de financer des heures de service à la personne. 
  
Au premier janvier 2016, la nouvelle valeur faciale des CESU est de 110€ (toujours cofinancé à 50% 

par l’employeur, soit 55€). 
- Il est attribué à la demande du salarié.  
- Quelque soit votre contrat (CDI, CDD, CUI-CAE), vous pouvez bénéficier du Pass CESU, dans la limite d´une 
commande par an par agent.  
- Le Pass CESU ouvre droit à 50% de crédit d´impôt sur les dépenses de service à la personne, hors financement 
de l´employeur. 
Vous devez remplir le bon de commande téléchargeable ci-dessous, le remplir et le déposer auprès de votre 
service du personnel au plus tard le 10 du mois de la campagne de commande mensuelle en cours. 
-A réception de votre commande, Pole emploi déduira 55 € sur votre prochaine paie à recevoir. 
  
Les informations et le formulaire CESU 2016 sont disponibles sous  
http://www.monpasscesu.fr/pole-emploi/.  
 
Vous devez remplir le bon de commande téléchargeable http://www.snap-pole-emploi.com/wp-
content/uploads/2016/01/commandepasscesu2016.pdf  , le remplir et le déposer auprès de votre service du 
personnel au plus tard le 10 du mois de la campagne de commande mensuelle en cours. 
  
 

CESU 2015 non utilisés, comment faire ? 
 
Les CESU 2015 sont valables jusqu’au 31 janvier 2016.  

 
A défaut d’être utilisés à cette date, ils pourront être échangés contre le millésime 2016.  
 
Pour cela, le formulaire et les modalités d’échange sont  disponibles sur le site www.monpasscesu.fr/pole-emploi.  

 
En cas de difficultés, le n° à contacter est celui de Sodexo figurant sur la fiche pratique (0 970 809 819 – prix d’un 
appel local).  
 

Le SNAP, une information claire et objective pour tous ! 
 

Rejoignez-nous !   ADHEREZ au SNAP ! 
 

 CLIQUEZ :  http://www.snap-pole-emploi.com/adhesion/  

Paris, le 26 janvier 2016 

Syndicat SNAP - 38 rue des Frères Flavien - 75 020 PARIS 

01 53 39 20 21  - syndicat.snap@pole-emploi.fr - www.snap-pole-emploi.fr 
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