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Elargisseme
ent du
u béné
éfice des
presta
ations d'actiion so
ociale aux
a sa
alariés
s
e
en con
ntrat à durée déte
erminé
ée
OBJET :
Suite à la décision du
u Conseil d’’Orientation
n et de Gestion des Actitivités
Sociales (COGAS)
(C
à La
L Poste, dd’élargir gra
aduellementt le bénéficee des
prestationns d’action sociale
s
aux salariés em
mployés en contrat
c
à duurée
déterminéée de plus dee trois mois,
s, la présentte note a pou
ur objet de ffixer le
cadre général de misee en œuvre pprogressivee de cette mesure qui ddébute
au 1er juilllet 2013.

REFEREN
NCE :

Relevé de décision du
u COGAS du 20 févrierr 2013

Jean-Paul CA
AMO

Références : CORP-DNAS
S-2013-0242 du
u 12 juillet 2013
Domaine : RESSOURCE
ES HUMAINES
S
Rubrique : Rémunératio
on / Indemnittés
Sous Rubrrique : Presta
ations sociale
es - PS II.6, PX 3

1/5
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d
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ntrat à
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1. CONTE
EXTE DE LA
A MESURE
Dans le ca
adre des no
ouvelles or ientations de
d la politiq
que trienna
ale d’action sociale,
le Conseill d’Orientattion et de G
Gestion des
s Activités Sociales (C
COGAS) à La
L Poste
a engagé
é une réflexion sur l’’accessibilitté des pres
stations d’’action sociale aux
salariés embauchés en contrat à durée dé
éterminée.
Ces derniiers bénéfic
cient déjà, sous certaines cond
ditions d’atttribution, du
d titrerestaurant ou de la prestation d’action so
ociale dite « ristourne
e » allouée pour un
repas priis dans un
n point de
e restaura
ation collec
ctive de LLa Poste ou
o sous
conventio
on avec La Poste.
P
Le 20 fév
vrier 2013, le COGAS
S a décidé d’élargir progressive
p
ement, à partir
p
du
second se
emestre 20
013, le bén
néfice des autres pre
estations d’’action sociale aux
salariés employés en
n contrat à durée déte
erminée de plus de tro
ois mois.
Conformé
ément au plan
p
d’actio
on des activ
vités sociales pour 20
013, la prio
orité est
donnée aux prestations d’actio
on sociale permettant
p
aux postie
ers de conc
cilier vie
profession
nnelle et vie
e privée.
Par consé
équent, la mise
m
en œu
uvre du dis
spositif débutera au 1eer juillet 20
013 avec
les presttations d’a
action sociiale de « Garde de
es jeunes enfants » et de
de
séjou
accueil
« Participa
ation
aux
x
frais
urs
en
d
de
loisirs
s
sans
hébergem
ment (ALSH) »

2. BENEFFICIAIRES

CONCERNES
C
S

Est conce
ernée par cette messure toute personne actuellem
ment emplo
oyée en
contrat à durée déte
erminée de plus de 3 mois
m
au sein de La Po ste maison
n-mère.
Par contra
at à durée déterminée
d
e (CDD), on
n entend :
-

Co
ontrat stand
dard à duré
ée détermin
née ;

-

Co
ontrat de prrofessionna
alisation ;

-

Co
ontrat d’app
prentissage
e;

-

Co
ontrat uniqu
ue d’insertio
on (CUI) ;

-

Co
ontrat d’initiative emplloi (CIE) ;

-

Em
mploi d’aven
nir conclu d
dans le cadre d’un CUI-CIE, ou d
d’un CUI-CA
AE.

Le dispositif est applicable
a
a
CDD
quel que soit le motif de recours au
(accroisse
ement temporaire de l’activité, remplacem
ment d’un a
agent absent…), le
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terme du contrat (te
erme préciss ou sans te
erme précis
s avec duré
ée minimale
e), ou le
temps de travail fixé
é par le con
ntrat (temps plein ou temps
t
part iel).
Le critère
e d’une durrée de CDD
D de plus de
d 3 mois s’entend
s
co
omme l’anc
cienneté
devant êttre acquise par le sala
arié pour être
ê
éligible
e au bénéfiice des pre
estations
d’action sociale.
L’ancienne
eté est cellle acquise sur le contrat en co
ours au m oment de la prise
d’effet du dispositif. La base de
e calcul est la date de début du ccontrat et sa
s durée
effective.
En conséquence, le
e salarié tiitulaire d’u
un contrat à durée d
déterminée
e pourra
prétendre
e aux pres
stations d’’action soc
ciale après
s une pérriode de présence
p
effective de
d 3 mois. L’éligibilité
é aux presttations d’ac
ction socialle est établie le 1er
jour qui suit le délai de 3 mois..
En cas de
e renouvellement ou de succes
ssion de CDD, sans d
c
délais de carence,
dans les cas
c
limitativement au
utorisés parr la loi (artticles L.124
43-13, L.12
244-1 et
L.1244-4 du Code du Travail), la durée effective
e
du premier co
ontrat est prise en
compte cumulativem
c
ment avec la durée effective du second
d contrat, pour la
détermina
ation de l’’éligibilité d
du salarié au bénéfice des prrestations d’action
sociale.
La durée effective du premier contrat estt retenue dès
d lors que
d début
e la date de
du second
d contrat fa
ait immédi atement su
uite à la da
ate de fin p
prévue au premier
contrat.
Dans cettte hypothèse, les con
ntrats sont considérés
s comme « jointifs » et leurs
durées efffectives serront cumulé
ées pour le
e calcul des
s droits à p
prestation.
Exemple pour un re
enouvellem
ment de con
ntrat : Un salarié em
mbauché en
n CDD à
terme pré
écis du 01//06/2013 au
u 30/06/20
013, dont le
e contrat e
est renouve
elé pour
une durée 3 mois du 01/07//2013 au 30/09/2013
3
3, disposerra au 30/0
09/2013
d’une durrée cumulé
ée de contrrats de 4 mois
m
le ren
ndant éligib
ble aux pre
estations
d’action sociale
s
à partir du 01/0
09/2013.
Toute inte
erruption du
d contrat de travail privative de
d droits o u toutes absences
non assim
milées à des périodes de travail effectif, ainsi que less délais de carence
entre deux contrats, interromp ent l’imputtation du dé
élai de 3 m ois.
Par ailleurs, au jourr de la dem
mande de prestation,, le salarié
é doit être présent
dans les effectifs
e
de La Poste.
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3. PREST
TATIONS VIS
SEES
L’élargisse
ement du bénéfice des presttations d’action socia
ale au pro
ofit des
personnells salariés en contratt de durée déterminée de plus de 3 mois se fera
progressiv
vement à compter
c
du 1er juillet 2013
2
pour les prestati ons suivantes :
-

Pre
estation de garde des jeunes enffants de mo
oins de 6 a
ans ;

-

ueil de lois
Pre
estation de
e participat ion aux fra
ais de séjou
urs en accu
sirs sans
hé
ébergementt ;

-

Pre
estations pour enfantss en situation de hand
dicap :
o

Allocation spécia
ale pour en
nfants atteints d’une maladie ch
hronique
ou d’u
une infirmitté et pours
suivant des études ou
u un apprentissage
au-delà de 20 an
ns et jusqu’’à 27 ans ;

o

Allocation aux p
parents d’enfants handicapés ou
u infirmes âgés de
moins de 20 ans ;

o

Particiipation au
ux frais de
d
séjours en
spécia
alisés pour enfants handicapés.

centtres

-

Pre
estations sé
éjours ;

-

Ch
hèque-vacances ;

-

Accès à l’offre
e de billette
erie subven
ntionnée pa
ar La Poste..

de vacances
v

Les modalités d’attribution de cces prestations sont définies,
d
po ur chacune
e d’entre
elles, par une note de
d service sspécifique.

4. PRISE D’EFFET
La mise en
e œuvre du
d disposittif débutera
a le 1er juillet et s’efffectuera prrestation
par presta
ation selon le calendri er suivant :
1) Pre
estations av
vec prise d ’effet immé
édiate au 1er juillet 20
013

Prestattions

Prise d’eff
ffet

Garde des
s jeunes en
nfants de m
moins
de 6 ans

1er juillet 20
013

Participation aux frais de séjou rs en
e loisirs san
ns hébergem
ment
accueil de

1er juillet 20
013
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2) Pre
estations av
vec prise d ’effet différrée

Prestattions

Prise d’’effet prév
visionnelle
e

Prestation
n pour enfants en situ ation
de handic
cap

e
1er
octobre 2
2013

Chèque-V
Vacances

e
1er
octobre 2
2013

Accès à l’o
offre de billetterie
subventio
onnée par La
L Poste

e
1er
octobre 2
2013

Prestation
ns séjours

1er janvier 2
2014

Pour chaq
que prestattion d’action
n sociale, une
u
note de
e service dé
édiée entérrinera la
prise d’efffet de la mesure
m
d’éllargissement aux sala
ariés emplo
oyés par co
ontrat à
durée détterminée de
e plus de 3 mois conformémentt au cadre général fix
xé par la
présente note.

5. DISPO
OSITIF DE CO
ONTROLE IN
NTERNE
Il appartie
ent aux res
sponsables des ressources huma
aines des N
NOD, aux CSRH
C
et
aux perso
onnes ayan
nt reçu dé
élégation de
e pouvoir ou de sign
nature inte
ervenant
dans le processus d’octroi des prestations d’action socia
ale, de veiller
v
à
l’applicatio
on stricte des modal ités prévue
es aux pré
ésentes et en particu
ulier aux
points suivants :
-

Vé
érifier que le
es demand
deurs en CD
DD sont pré
ésents danss les effectiifs de La
Poste à la datte de la dem
mande de prestations
p
s;

-

Vé
érifier que les deman deurs titulaires d’un contrat à durée déterminée
dis
sposent, à la date de
e demande
e, d’une an
ncienneté ccontractuelle de 3
u moins 3 mois en
mo
ois ou justifient d’une
e durée cum
mulée de co
ontrats d’au
cas
s de renouv
vellement o
ou de succe
ession de contrats auttorisés par la loi ;

-

Vé
érifier qu’à la date d
de demand
de, la pres
station solllicitée a bien
b
été
éte
endue aux salariés en
n contrat de durée dé
éterminée ((cf. prise d’’effet de
la prestation)).
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