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PETITS RAPPELS EN JANVIER 2019 

 
1. Titres restaurant millésimes 2018 

Pour rappel, les titres millésimés 2018 
sont utilisables jusqu’au 31 janvier 
2019.  
« Les titres-restaurant sont utilisables 
pendant l'année civile de leur 
émission et le mois de janvier de 
l'année suivante.  
Si vous ne les avez pas utilisés, vous 
devez les rendre à votre employeur 
dans les 15 jours suivant la fin de leur 
période de validité afin qu’il puisse les 
renvoyer pour échange avant le 31 
mars 2019.  
Vous obtiendrez en échange un 
nombre égal de titres valables pour le 
nouveau millésime. 

Les titres Apetiz 2018 sont utilisables jusqu'au 
28 février 2019.  
Consultez le montant de vos titres 2018 à 
utiliser avant péremption sur votre espace 
personnel sécurisé via l’application mobile 
Apetiz ou le site www.apetiz.com ou en 
appelant le 09 72 72 72 09 (Appel non surtaxé, 
hors surcoût éventuel selon opérateur).  
 

Du 1er mars au 15 mars 2019 
Demandez l’échange de vos titres 2018 
périmés sur votre espace personnel sécurisé 
via l’application mobile Apetiz ou le site 
www.apetiz.com.  
Vidéo d’explication pour l’échange des titres : 
https://www.youtube.com/watch?v=rUONiUN
4Aos 

 
2.  Remboursement abonnement annuel de transport 

Les agents bénéficiant d’un remboursement de transport public (50% des frais pris en charge par l’employeur) sur 
la base d’un abonnement annuel doivent transmettre à la DRH les justificatifs adéquats lors du renouvellement 
(ou arrêt anticipé) de cet abonnement (facture nominative avec dates de validité et éventuel échéancier). 
 
3.  PASS CESU 

Les CESU 2018 sont valables jusqu’au 31 janvier 
2019. A défaut d’être utilisés à cette date, ils 
pourront être échangés contre le millésime 2019. 
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).  
 

Pour rappel : 
 

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 1er janvier 2018, la valeur faciale des CESU est 
de 110€ (toujours cofinancé à 50% par l’employeur, 
soit 55€). 
 

* Il est attribué à la demande des intéressés. 
 

*Quelque soit votre contrat, 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. 
 

Les informations et le formulaire CESU 2019 seront 
disponibles sous www.monpasscesu.fr/pole-emploi 
 

Vous devez remplir le bon de commande 
téléchargeable sur le site, 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. 
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