
FACILITEZ-VOUS
LE QUOTIDIEN
AVEC LE PASS 
CESU

Vous allez commander vos Chèques Emploi Service Universel (CESU) pour régler vos dépenses de 
services à la personne.
Cette mesure fait suite à l’accord conclu par Pôle emploi en faveur de l’égalité professionnelle et la 
conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle.
Vous pouvez commander annuellement un Pass CESU d’un montant de 110 e préfinancé par Pôle 
emploi à hauteur de 50%.
Pour faciliter votre quotidien, choisissez parmi plus de 20 services payables en Pass CESU Sodexo.

Bénéficiez également d’un accompagnement tout au long de votre utilisation grâce à :
• un site d’information : www.monpasscesu.fr/pole-emploi 
• notre plate-forme téléphonique accessible au : 0970 809 819 (prix d’un appel local)

Le Pass CESU
Chèque Emploi Service Universel émis par 
Sodexo Pass France

Mode d’emploi
Toujours plus d’informations sur
www.monpasscesu.fr/pole-emploi

20 services
à la personne

QUOTIDIEN À DOMICILE
• Ménage, repassage

• Petit jardinage

• Petit bricolage

•  Assistance informatique

• Assistance administrative

• Préparation de repas

•  Livraison de repas et de courses3

•  Surveillance et maintenance de 
résidence

ENFANCE
• Garde d’enfants à domicile1

• Garde d’enfants hors domicile
   - Assistance maternelle
   - Crèche et halte-garderie
   - Garderie périscolaire
   - Jardin d’enfants

   - Centres de loisirs2

•  Cours à domicile (soutien 
scolaire, musique, sport...)

•  Accompagnement, déplacements3

ASSISTANCE*

•  Assistance aux personnes âgées  (béné-
ficiaires ou ascendants) 
et aux personnes handicapées1

• Garde malade3

•  Aide à la mobilité et au transport1et 3

•  Accompagnement déplacement1et 3

• Soins esthétiques à domicile1

•  Soins et promenade d’animaux

•  Téléassistance et visiosurveillance

*Assistance aux personnes fragilisées hors soins médicaux. 1. Agrément qualité requis pour les prestataires auprès des publics fragilisés et enfants de moins de 3 ans. 2. Pour enfants scolarisés de moins de 6 ans.

3. À la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. Liste au 31/09/2010, non exhaustive et susceptible d’évoluer. 

Services à la personne payables en CESU
La TVA est à 7% pour les prestations d’associations et d’entreprises agréées et à 5,5% pour les activités auprès des personnes 
agées et handicapées.

Un CESU est valable du 1er décembre N-1 de l’année 
d’émission au 31 janvier N+1 de l’année d’émission (20 février 
N+1 pour le e-CESU).



MODE D’EMPLOI
COMMENT RÉGLER UN PRESTATAIRE DE SERVICES ?

À réception de la facture de votre prestataire de services à 
la personne (entreprise, association, crèche ou garderie), 
choisissez votre mode de paiement :
EN DIRECT :
Remettez vos Pass CESU à votre prestataire en complétant 
si nécessaire par un autre moyen de paiement.
PAR INTERNET :
Connectez-vous sur votre espace bénéficiaire
www.cesu-sodexo.fr. Une fois le paiement finalisé, vous 
recevrez un e-mail, ainsi que votre prestataire, pour confirmer 
le règlement en Pass CESU.

COMMENT RÉGLER UN SALARIÉ EN EMPLOI DIRECT ?

Vous êtes un particulier et employeur d’un salarié à domicile 
ou d’une assistante maternelle, voici les grandes étapes à 
respecter :

ÉTAPE 1 : je me déclare en tant qu’employeur

LA 1RE FOIS :
Vous avez reçu le courrier du CN CESU, vous devez autoriser 
le prélèvement sur votre compte des cotisations de vos 
prochains salariés en emploi direct, en renvoyant l’autorisation 
et la demande de prélèvement au CN CESU accompagnées 
d’un RIB.
Lorsque le CN CESU aura réceptionné votre dossier, il vous 
attribuera un numéro de particulier employeur CESU ainsi 
qu’un carnet de volets sociaux.

CN CESU
3, av. Émile Loubet - 42961 St-Étienne cedex 9

www.cesu.urssaf.fr
0820 00 23 78 (0,12 € TTC/min.) 

TOUS LES MOIS :
Vous effectuez vos déclarations sociales mensuelles à l’aide des 
volets sociaux du CN CESU. 
En vous connectant sur www.cesu.urssaf.fr, vous pouvez 
également effectuer votre déclaration en ligne. Le CN CESU calcule 
et vous communique le montant de vos cotisations sociales 
mensuelles. Les CESU ne permettant pas de régler ces charges 
sociales, le CN CESU prélèvera ce montant sur votre compte et 
enverra à votre salarié les bulletins de salaires correspondants.

BON À SAVOIR !
• Bénéficiaire de la PAJE, vous n’avez pas de déclaration 
supplémentaire à effectuer. 
Il vous suffit d’utiliser le volet du carnet Pajemploi et de l’envoyer 
au centre Pajemploi.
• Bénéficiaire de l’AGED ou l’AFEAMA, vous continuez à déclarer 
votre nourrice grâce à la déclaration trimestrielle à l’URSSAF ou 
à la CAF/MSA.
• Habitant des DOM, vous utilisez toujours le volet social TTS à 
envoyer à la CGSS.

ÉTAPE 2 : j’affilie mon salarié au CR CESU
Si votre salarié n’a pas encore de Numéro d’Affiliation National 
(ou code NAN), voici la procédure à suivre : 

PAR INTERNET
Remplissez avec votre salarié le formulaire d’affiliation en 
ligne sur www.cesu-sodexo.fr, rubrique “affilier un intervenant”. 
La demande est immédiatement prise en compte et vous 
recevrez par e-mail le Numéro d’Affiliation National (NAN) 
de votre salarié.                                                                 

PAR COURRIER
Remplissez avec votre salarié le formulaire papier du dossier 
d’affiliation disponible sur le site monpasscesu.fr/pole-emploi 
et renvoyez-le au CR CESU en double exemplaire signé et 
accompagné du RIB de votre salarié.

CR CESU - 93738 Bobigny Cedex 9
www.cr-cesu.fr

0892 68 06 62 (0,34 € TTC/min - France M.)

ÉTAPE 3 : je rémunère mon salarié en Pass CESU

CESU Papier : Remettez-les à votre salarié. Il les dépose à sa 
banque ou les envoie au CR CESU pour remboursement.

E-CESU : Connectez-vous sur votre espace bénéficiaire
www.cesu-sodexo.fr. Une fois le paiement finalisé, vous 
recevrez un e-mail, ainsi que votre salarié, confirmant le 
règlement. Sous 48h, son compte en banque sera crédité.

Au quotidien, nous vous 
a c c o m p a g n o n s  p o u r 
répondre à toutes vos 
questions relatives à 
l’utilisation du Pass CESU :

 
Du lundi au vendredi de 9 h à 20 h et

 le samedi 9 h à 18 h.

0970 809 819
(prix d’un appel local)

au

www.monpasscesu.fr/pole-emploi



Dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle et la conciliation vie professionnelle, familiale et personnelle à 
Pôle emploi vous avez la possibilité de bénéficier de 110 e de Pass CESU Sodexo*.
 
Bénéficiaires
Le Pass CESU est attribué à l’ensemble du personnel de Pôle emploi sous contrat de travail, sans condition d’ancienneté 
(CDI, CDD, CUI, Contrat de Professionnalisation…).
Le Montant
110 e par an et par agent.
Le Financement
Le Pass CESU est préfinancé à 50 % par Pôle emploi. Le reste étant à la charge de l’agent (déduction fiscale de 50%).
Commande
Chaque mois une commande est ouverte avant le 10 du mois.
Livraison
La livraison de vos Pass CESU se fera à votre domicile.

Ce bon de commande annuel doit être complété et remis à votre service du personnel
avant le 10 pour livraison fin de mois.

Lors de l’envoi de ce bon de commande, j’accepte un prélèvement de 55 e sur mon salaire du mois de la commande.

Merci de bien vouloir compléter l’ensemble des informations demandées.
Tout bon de commande incomplet ne pourra pas être traité.

Nom :  .......................................................................  Prénom :  ........................................................................................................................

Date de naissance : ............... /............... / ...................

Adresse postale :  ...............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Région :  ................................................................................................................................................................................................................

CHOIX DU Pass CESU

 11 chèques papier de 10 e

 110 e en e-cesu

Date : .............................................

Signature :

Bon de commande annuel

* Pass CESU Sodexo non remboursable

Votre CESU est valable du

1er décembre N-1 de l’année 

d’émission au 31 janvier N+1 de 

l’année d’émission

(20 février N+1 pour le e-CESU).


