Septembre 2022
CSE

ASC
LA DEBANDADE !

SANS FO tout va à volo !
Un budget ASC voté sans aucune maitrise des risques, des prestations proposées sans
aucune consultation des élus, des commissions de révisions de vos dossiers qui ne se
tiennent plus ou sans les OS, plus d’arbre de Noël, plus de catalogue de jouets, plus
de voyages plus de journées découvertes ni de Week-end…Le CSE est devenu un
distributeur de chèques !

 Rentrée scolaire !
⚫ Rétrocession du budget CSE au
CSEC pour les plus jeunes !
De la maternelle au Lycée, jusqu’au 31 octobre
2022/ soumis au QF / certificat de scolarité
obligatoire !!

⚫ Prestation CSE DOGSE pour les plus
grands !
Pour bénéficier de cette prestation :
Le Quotient Familial 2022 doit être validé
L’enfant doit être déclaré dans la liste des
ayants droit
Vous devez fournir une attestation de
scolarité 2022-2023
Etudes supérieures jusqu’à 25 ans révolu
Dotation
en
C'kdo
Chèques-Lire
ou
remboursement sur facture(s) d’un montant
maximum de 400 €, dégressive selon le QF.

A quoi sert de donner du budget au national
si on assume la moitié des prestations avec
le budget local ?!!

 Noël
Ni catalogue de Noël ni arbres de
Noël pas de goûters ni de
convivialité !
FOCom Demande 160€ par adultes !
⚫ ENFANTS
⚫ Pour les enfants nés entre 2012 et 2022,
attribution de chèques cadeaux sous forme
dématérialisée d’une valeur de 50 €.
⚫ Pour les adolescents nés entre 2006 et
2011, attribution de chèques cadeaux sous
forme dématérialisée d’une valeur de 60 €.

⚫ ADULTES
⚫ 160 € pour chaque salarié

DISTRIBUER DES BONS

D’ACHATS OU DES
CHEQUES CADEAUX C’EST
FACILE ET CELA NE
DEMANDE NI TR AVAIL NI
VOLONTE DE PROPOSER
DES ASC DE QUALITES
AUX SALARIES !

VOTEZ FOCom !!!!

⚫ Le salarié devra obligatoirement
s’inscrire en ligne sur le site du CSE DOGSE
pour demander l’attribution de la
prestation Noël Salariés 2022 et demander
la perception du « Chèque Cadeaux
dématérialisé » en reprécisant son adresse
électronique !

A savoir : Le bureau du CSE avait juste
oublié l’obligation de consultation de
la commission des marches pour ce
type de contrat ! Habituellement tout
ceci est réglé au plus tard au
printemps !

Rejoignez FOCom et abonnez-vous à la newsletter sur www.focomdogse.com

