
Qu’est ce que le
Chèque Emploi

Service Universel
(CESU)?

Il a été créé dans le cadre de la poli-
tique du plan de développement des
services à la personne qui a fait l’ob-
jet d’une loi n°2005-841 du
26/07/2005.Il est en vigueur depuis
le 1er janvier 2006. 

Il se décline en deux offres de ser-
vice :

n Le Chèque emploi service uni-
versel bancaire qui remplace le
Chèque emploi service. Il s’utili-
se comme un chèque bancaire
pour rémunérer un salarié
employé à domicile et permet de
la déclarer. 

n Le Chèque emplois service uni-
versel préfinancé est un titre de
paiement qui sert à payer un
prestataire de service à la person-
ne ou bien un salarié.

Où peut-on se
procurer le CESU?

Le chèque est diffusé par les établis-
sements bancaires ayant passé une
convention avec l’Etat et s’utilise
comme un chèque bancaire ou pos-
tal. Le chéquier comprend des
chèques à remplir et signer pour
payer l’organisme prestataire ou le
salarié (en cas d’emploi direct), ainsi
que des volets sociaux pour déclarer
ce salarié auprès de l’URSSAF. Le
titre CESU est diffusé par les orga-
nismes financeurs et émis par les
organismes habilités par l’Agence
Nationale des Services à la Person-
ne. Identifié au nom du bénéficiaire,

il peut être co financé en tout ou par-
tie par un organisme financeur. Les
carnets de CESU cofinancés sont
accompagnés des volets sociaux
nécessaires à la déclaration des sala-
riés en cas d’emploi direct.

L’URSSAF  a mis aussi en place une
procédure dématérialisée.

Qui pourra-t-on payer avec le
CESU ?

u Des organismes agréés (entre-
prises et associations) presta-
taires de services à la personne.

u Un salarié employé par le parti-
culier à son domicile.

u Une structure mandataire agréée,
chargée par le particulier
employeur d’effectuer l’en-
semble des formalités sociales
(établissements du contrat de tra-
vail et des bulletins de paie ; cal-
cul et déclaration des cotisations
sociales correspondantes).

u La garde d’enfants hors du domi-
cile, assurée par :

- les assistantes ou assistants
maternels agréés,

- les établissements : crèches,
haltes-garderies, jardins d’en-
fants, - les garderies périsco-
laires.

Comment déclarer
son salarié (cadre de

l’emploi direct) ?
Lorsque le particulier employeur uti-
lise un chèque (CESU bancaire ou
titre CESU), il complète automati-

quement un volet social (sur papier
ou par internet) qu’il adresse au
Centre national du chèque emploi
service universel. Celui-ci effectue le
calcul des cotisations sociales dues
(parts patronale et salariale des coti-
sations d’assurances sociales, d’as-
surance chômage et de retraite com-
plémentaire), transmet au particulier
employeur une facture et prélève ces
cotisations sur son compte bancaire
ou postal. Chaque année, ce centre
envoie au particulier employeur une
attestation fiscale afin qu’ils puisse
bénéficier de la réduction d’impôt
sur le revenu de 50 % des dépenses
effectuées.

Quelle conséquence
pour les familles qui
utilisaient le ticket

PAJEMPLOI ?
A partir de 2006, les parents peuvent
rémunérer leur assistance maternelle
ou leur garde à domicile au moyen
d’un chèque emploi service univer-
sel, qu’il soit abondé ou non par leur
employeur. Ils continuent par ailleurs
de recevoir un carnet PAJEMPLOI.

Qui peut financer le
chèque CESU

lorsqu’il devient titre
de paiement ?

Le titre CESU est financé en tout ou
partie par divers organismes :

l Les employeurs privés : entre-
prises, associations, coopératives,
officiers ministériels, professions
libérales et travailleurs indépen-
dants.
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l Les employeurs publics : col-
lectivités territoriales, adminis-
trations de l’Etat, organismes
sociaux, de santé et de sécurité
sociale, établissements publics.

l Les départements (conseils
généraux) pourront verser à leurs
administrés sous forme de titres
CESU tout ou partie de l’alloca-
tion personnalisée d’autonomie
(APA)

l Les centres communaux ou
intercommunaux d’action
sociale, les caisses de sécurité
sociale, les caisses de retraite et
les organismes de prévoyance
pourront également verser sous
forme de titres CESU tout ou
partie des prestations en nature
d’action sociale relatives aux ser-
vices à la personne ou permettant
le maintien à domicile des per-
sonnes fragiles.

Quelle utilisation
dans la Fonction

publique de l’Etat ?
Tous les agents peuvent utiliser le
Chèque (CESU), comme n’importe
quel citoyen, pour rémunérer un

salarié pour une activité de son
choix, ménage, jardinage…et bénéfi-
cier ainsi de la réduction d’impôt
équivalent à 50% de la dépense qu’il
engage (salaire et cotisations
sociales) dans la limite d’un plafond
qui ne peut excéder 15 000 euros. 

Les agents peuvent aussi dans les
conditions fixées par la circulaire
FP/4 n°2120 du 10 juillet 2006 béné-
ficier de la mise en œuvre par
l’état/employeur du CESU pré finan-
cé par les crédits sociaux interminis-
tériels. 

Ce CESU pré financé est réservé,
dans ce cas, à la prise en charge par-
tielle des frais de garde engagés par
les agents  pour leurs enfants de
moins de trois ans. Il est appelé
« CESU – garde d’enfants ».  Le
CESU bancaire et le titre CESU
garde d’enfants sont cumulables. 

La circulaire rappelle en référence
les articles du code du travail
concernés, l’article 9 du statut et le
décret 2006-21 du 6 janvier.
En conséquence, seuls les agents
rémunérés sur le budget de l’état
sont concernés. 

Son contenu précise par ailleurs
l’objet, les conditions d’obtention et
d’utilisation ainsi que les modalités

de la mise en œuvre par l’employeur,
dans le respect des règles définies
par le code du travail, d’une nouvelle
prestation d’action sociale relative à
la garde des jeunes enfants. 

En conséquence, la prestation pour
la garde d’enfants instaurée par la
circulaire FP/4 n°1931 du 15 juin
1998 relative aux prestations d’ac-
tion sociale à réglementation com-
mune est supprimée à compter du
1er janvier 2007 sans possibilité de
cumul au titre des quatre derniers
mois de l’année 2006 avec le titre
CESU disponible au 1er septembre
2006.  

Notons que la prestation sociale
(titre CESU) accordée aux agents qui
ont un enfant remplissant les condi-
tions d’âge (moins de 3ans) et qui
apportent la preuve d’en avoir la
charge ne seront pas tous bénéfi-
ciaires d’une participation de l’em-
ployeur public. L’obtention de l’aide
(versement forfaitaire par année civi-
le) et sa dégressivité de 600 euros
/an à 200euros/an dépend du niveau
de leurs revenus suivant un barème
élaboré par part fiscale (de 1.25 à 4
et plus), à partir du revenu fiscal de
référence (RFR) inscrit sur leur
feuille d’impôt sur le revenu de l’an-
née n-2.

L’administration refusait d’augmenter les crédits
sociaux pour répondre aux revendications des agents
qui visaient avec la CGT,  à obtenir 25 %
d’augmentation de la prestation actuelle, à prendre
en charge les enfants jusqu’à 6 ans, à réviser le
barème d’attribution pour qu’un nombre plus
importants d’agents bénéficient de cette prestation
garde d’enfants etc..  

Mais quand il s’agit de modifier profondément le
caractère de la prestation sociale en assimilant la
participation de l’employeur à du revenu, et participer
ainsi à la mise en oeuvre d’une politique qui vise à
confondre revenu et salaire ou à renforcer la précarité
des emplois … alors des verrous peuvent sauter. 

C’est d’autant plus facile pour le gouvernement de
renforcer les crédits sociaux pour financer ces
mesures qu’ils résultent d’économies réalisées sur
les agents eux même à travers la politique des
salaires et les suppressions d’emplois… 

Alors que l’on ne vienne pas dire aujourd’hui que le

volet social de l’accord est positif. Certes le nombre
de bénéficiaires de la prestation garde d’enfants va
augmenter et la CGT s’en félicite. Mais
l’employeur/état pouvait atteindre ce résultat sans
remettre en cause le caractère de la prestation
sociale, sans faire dériver la politique d’action sociale
dans la fonction publique vers le droit commun…
Pour toutes ces raisons, la CGT n’a pas voté le volet
social de l’accord  et la circulaire sur le CESU. Elle
persiste et signe … et engage les agents à faire leur
compte en comparant leur situation au 31 août
lorsqu’ils percevaient la prestation interministérielle
d’action sociale et celle au1er septembre avec le
CESU et ses modalités d’application. 

Dernière minute :
Nous venons d’apprendre que le groupe Accord
vient d’emporter le marché CESU dans la
Fonction Publique de l’État contre le mouvement
mutualiste (MFP). Un choix gouvernemental qui
éclaire, s’il le fallait encore, ses orientations.

Brefs commentaires de la CGT
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