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 Le directeur des ressources humaines 
 
à 
 
Monsieur le directeur régional et interdépartemental 
de l’hébergement et du logement 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
Monsieur le Préfet de la Guyane, à l’attention de 
Monsieur le directeur en charge des ressources 
humaines 
Monsieur le directeur de la cohésion sociale, du 
travail, de l’emploi et de la population de Saint Pierre 
et Miquelon (Pour attribution) 
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de 
la cohésion sociale (Pour information) 
 
 

INSTRUCTION N° DRH/DIAS/2021/66 du 8 mars 2021 relative aux prestations d'action sociale en 
faveur des agents - services déconcentrés. 

Date d'application : 1er janvier 2021 

Classement thématique : Administration générale 

Résumé : Présentation des prestations d’action sociale et actualisation des barèmes. 
Mention Outre-mer : Ces dispositions s’appliquent aux Outre-mer, à l’exception de la Polynésie 
française, de la Nouvelle Calédonie, et de Wallis et Futuna. 
Mots-clés : Action sociale – barème – prestations sociales – retraités. 

Textes de référence :  
Circulaire DGAFP : FP/ n° 1931 et 2B-n° 256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action 
sociale à réglementation commune ; 
Décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de 
l’État ; 
Décret n° 2012-920 du 27 juillet 2012 relatif à l’introduction d’une aide au maintien à domicile 
pour les retraités de l’État ; 
Circulaire du 5 novembre 2019 relative à la prestation « CESU – garde d’enfant 0/6 ans » ; 
Circulaire du 22 décembre 2020 relative à l’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) ; 
Circulaire du 22 décembre 2020 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l’État ; 
Circulaire du 24 décembre 2020 relative aux prestations interministérielles d’action sociale à 
réglementation commune - taux applicable au 1er janvier 2021. 

mailto:DRH-DIAS-ACTION-SOCIALE@sg.social.gouv.fr
https://www.dgdr.cnrs.fr/bo/1998/08-98/5239-1-bo0898-cirFP4-1931-2B-256.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006053133/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000026229639/
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=44875
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45103
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45104
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45101
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Note abrogée : Note d’information N° DRH/SD3D/2018/97 du 11 avril 2018 relative aux prestations 
d’action sociale en faveur des agents – services déconcentrés. 
Circulaire / instruction / note modifiée : Néant. 
Annexes : 
Annexe 1 : Éligibilité à l’action sociale et quotient familial 
Annexe 2 : Barèmes 2021 des prestations d’action sociale 
Annexe 3 : Mémo action sociale et formulaires  

 
 
Cette note d’information annuelle, concerne les agents des services déconcentrés : 

- du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion 
- du ministère des solidarités et de la santé 

L’offre d’action sociale dont peuvent bénéficier les personnels des ministères sociaux des services 
déconcentrés (actifs et retraités) couvre des domaines variés en proposant de nombreuses 
prestations individuelles et collectives pour améliorer la qualité de vie sur le lieu de travail, faciliter 
le quotidien des personnels ainsi que celui des familles et les soutenir financièrement en cas de 
difficultés.  
 
Elle ouvre également la possibilité d’une participation financière aux vacances des personnels 
(séjours famille, camping, partenaires vacances) ou à celles des enfants (séjours linguistiques, 
éducatifs, colonies, gîtes familiaux ou centres de loisirs). 
 
Vous pourrez retrouver l’ensemble de ces informations dans l’intranet des ministères sociaux à la 
rubrique « action sociale » qui intègre une foire aux questions et consulter le guide de l’action sociale 
des services déconcentrés. 
 
Dans le cadre de la transformation numérique des services publics et afin d’améliorer l’offre d’action 
sociale, un nouvel outil informatique - Prestations personnelles d’action sociale, « PEPS » a été 
élaboré par la DRH des ministères sociaux. Celui-ci remplacera « AGEP » (outil actuel de gestion 
des prestations d’action sociale) et sera déployé à compter du mois d’avril 2021 afin de permettre : 

• une meilleure visibilité de l’ensemble des prestations proposées ; 
• la dématérialisation des demandes grâce à la mise en place d’un portail agent ;  
• le suivi de la demande par l’agent. 

 
Afin de mettre en place les formations à l’utilisation de l’outil « PEPS », nous vous remercions de 
bien vouloir nous communiquer au plus tard le 2 avril 2021, les noms et coordonnées des 
correspondants d’action sociale de votre direction ainsi que ceux des SGC, ces derniers ayant 
vocation à traiter les demandes de prestations d’action sociale des agents des DDI rémunérés sur 
les programmes des ministères sociaux. 
 
Nous vous précisons d’ores et déjà les dates des formations à l’outil « PEPS » qui se tiendront en 
visio les 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22 et 23 avril de 14h à 17h (une seule séance/agent). 
Un courriel sera adressé aux correspondants d’action sociale (DR et SGC) afin de leur préciser les 
modalités pratiques.  
 
Le département innovation et action sociale de la DRH reste à votre entière disposition afin de vous 
apporter toutes les précisions nécessaires. 
 
 

            Le directeur des ressources humaines, 

 
Pascal BERNARD 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Documents/ASGUIDE_SD.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Documents/ASGUIDE_SD.pdf
mailto:DRH-DIAS-ACTION-SOCIALE@sg.social.gouv.fr


Annexe 1       Secrétariat général 
Direction des ressources humaines 

 

 
                   LE QUOTIENT FAMILIAL 
 

 Qu’est-ce que le quotient familial ? 
Le quotient familial (QF) détermine l’éligibilité de l’agent aux prestations d’action sociale. 
 
Il est calculé à partir de la composition du foyer à l’année N et du revenu fiscal de référence 
(RFR) de l'année N-2 de ce même foyer, soit l’avis d’imposition 2020 portant sur les 
revenus de 2019. 
 
La formule de calcul du QF est la suivante : 

QF = revenu fiscal de référence (année N-2) x 1/12 
Nombre de parts (année N) 

 
Si le QF est inférieur ou égal au QF plafond (QFP) arrêté par les ministères sociaux 
(QFP = 1699), l’agent est éligible aux prestations individuelles d’action sociale. 
 
A partir du QF, est déterminé le coefficient de l’agent, utilisé pour calculer le montant de la 
prestation versée à l’agent. Ce coefficient varie entre 70% (au minimum) et 150% (au maximum). 
 

 Pour connaître leur QF et le montant des prestations auquel peuvent prétendre les 
agents demandeurs, un SIMULATEUR est proposé sur l’intranet des ministères sociaux. 

 
Pour toute prestation se déroulant sur deux années civiles, la situation est appréciée au premier 
jour ouvrant droit à la prestation (fait générateur). 
 
Le QF prend effet au 1er janvier de l'année N et demeure invariable pendant toute l'année 
considérée, sauf modification de la composition du foyer. 
 

 Quels sont les plafonds de ressources pour être éligible ? 

SITUATION PLAFOND RFR 
Avis imposition N-1 

SANS ENFANT 
A CHARGE FISCALE 

AGENT SEUL 20 388 € 

COUPLE 40 776 € 

AVEC ENFANT(S) 
A CHARGE FISCALE 

 
PARENT ISOLE* OU 

COUPLE 

1 ENFANT 50 970 € 

2 ENFANTS 61 164 € 

3 ENFANTS 81 552 € 

4 ENFANTS 101 939€ 

 

 

 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Documents/Simulateur%202021.xls
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 Comment déterminer le RFR de mon foyer ? 
Le RFR est indiqué sur la première page de l’avis d’imposition (cadre « vos références »). 

 Si le demandeur vit maritalement (mariage, Pacs ou concubinage), il est tenu compte 
du RFR et du nombre de parts fiscales mentionnées sur l'avis d'imposition (ou de 
l’addition des deux RFR si déclarations séparées). S’il présente trois avis d’imposition 
du fait de son mariage ou de la conclusion d’un Pacs, son RFR résultera de l’addition 
des RFR portés sur les trois avis. 

 
 Si le demandeur a connu un changement de sa situation matrimoniale entre l’année 

de l’avis d’imposition et le moment où il fait sa demande, tel qu’un divorce, une rupture 
en cas de Pacs, une séparation ou le décès de son conjoint, il sera procédé à une 
reconstitution de son RFR sur la base de sa nouvelle situation matrimoniale. Les revenus 
pris en compte à ce titre seront ceux effectivement perçus par le demandeur. 
 

 Si le demandeur est rattaché au foyer fiscal des parents, seuls ses éventuels revenus 
déclarés sur l’avis d’imposition sont pris en compte. 

 
 Comment la composition familiale est-elle prise en compte ? 

La composition du foyer retenue est calculée selon les modalités suivantes : 
 

Adulte célibataire sans enfant 1 part 
Couple ou parent isolé* 2 parts 
Du 1er au 2ème enfant inclus ½ part par enfant** 
A partir du 3ème enfant à charge 1 part par enfant** 

* case T de la déclaration de revenus : 1,5 part + 0,5 part supplémentaire. 
** + ½ part supplémentaire accordée par enfant handicapé à charge, sur présentation 
de justificatif. 

 
Par ailleurs, ½ part supplémentaire est accordée dans les situations suivantes : 

- parent ayant élevé seul un enfant, désormais hors foyer fiscal, pendant au moins 5 ans 
(case L de la déclaration de revenus) ; 

- agent disposant d’une carte d’invalidité d’au moins 80% (case P déclaration revenus). 
 
 

Un enfant est considéré à la charge du foyer lorsqu’il est rattaché fiscalement à 
l’agent ou à l’autre adulte du foyer (y compris les enfants recueillis sous tutelle). 
 
Est considéré comme parent isolé, un parent vivant seul avec un ou plusieurs enfants à charge 
qui lui sont rattachés fiscalement. 
 
Pour les enfants majeurs, l’âge limite est fixé à 21 ans (ou 25 ans s’ils poursuivent des études) 
au 1er janvier de l’année N. 
 
A l’arrivée ou au départ d’un membre du foyer, le nombre de parts correspondant à cette 
nouvelle situation est attribué au demandeur. 
 
Un même enfant ne peut pas ouvrir droit au double versement d’une même prestation, au 
titre de chacun des parents, même lorsque les deux parents ne vivent pas au sein du même 
foyer. Ainsi, pour éviter tout éventuel cumul de prestation, une attestation de non versement 
par l’employeur est demandée. 
 

 
 



Annexe 2
Secrétariat général

Au 1er janvier 2021 Direction des ressources humaines
Quotient familial plafond : 1 699 euros

Quotient familial de référence : 1 138 euros (soit coefficient agent de 100 %)
Bornes du coefficient agent : de 70 % à 150 %

La prestation repas 1,29 €

60,00 €

Maternelle - Primaire 34,88 €
Collège 58,94 €
Secondaire classique 88,36 €
Secondaire technique 116,70 €
Contrat d'apprentissage ou de de professionnalisation 116,70 €
Etudes supérieures 233,53 €
Complément "logement étudiant" 233,53 €

AEH - de 20 ans 501,18 € Forfait trimestriel non soumis à condition de ressources

AEH entre 20 et 27 ans (si l'enfant poursuite ses études) 372,96 €

(coefficient agent 100 %)

RESTAURATION COLLECTIVE

MODALITES PARTICULIERES DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE DE 

L'ADMINISTRATION

Cette prestation est gérée par la fonction publique :           
cesu-fonctionpublique.fr/Demande
Aucune condition de ressources n'est exigée pour les 
familles monoparentales

CESU

GARDE ET EDUCATION DES ENFANTS 

ACTIVITE SpORTIVE OU CULTURELLE 

AIDE A L'EDUCATION

Entre 200€ et 840€ par 
enfant à charge

BAREMES DES PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE

pARTICIpATION à UNE ACTIVITé SpORTIVE OU CULTURELLE

ALLOCATION ENFANTS HANDICApES 
(A.E.H)

Ces montants de base peuvent être majorés 
au niveau régional. Cette majoration ne peut 
excéder 50 % du montant de base, qui est 
également modulé selon le coefficient agent.
La prestation ne sera pas servie pour toute 
scolarité rémunérée post bac.

Participation intégrale de l'employeur selon le QF de l'agent :
< 971 : 400 € 
De 971 à 1137 : 320 € 
De 1138 à 1306 : 260 € 
De 1307 à 1699 : 200 € 

Prestation soumise à quotient familal. Versement à 
hauteur des frais engagés et plafonné à 60 €

TYPE DE PRESTATIONS

MONTANTS DE BASE

Entre 200€ et 400€

INTITULES

Pour les agents avec un indice majoré (IM) égal ou 
inférieur à 480. Une participation ministérielle, 
définie localement et variable selon l'IM de l'agent, 
peut venir compléter cette prestation

Intérministériel  - Garde d'enfant 0-6 ans

Uniquement pour les agents des services 
déconcentrés

Ministériel  - Services à la personne 

HANDICAp 

Forfait trimestriel non soumis à condition de ressources
modifié le 01/04 de chaque année

https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/


Annexe 2
Secrétariat général

Au 1er janvier 2021 Direction des ressources humaines
Quotient familial plafond : 1 699 euros

Quotient familial de référence : 1 138 euros (soit coefficient agent de 100 %)
Bornes du coefficient agent : de 70 % à 150 %

BAREMES DES PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE
Séjours en centres de vacances spécialisés/jour 21,88 € Forfait journalier non soumis à condition de ressources

Colonie de vacances jusqu'à 12 ans dans la limite de 21 jours PM 15,31 €
Colonie de vacances jusqu'à 12 ans  de 22  à 45 jours PIM 7,67 €
Colonie de vacances de 13 à 17 ans dans la limite de 21 jours PM 23,19 €
Colonie de vacances de 13 à 17 ans  de 22  à 45 jours PIM 11,60 €
Centre de loisirs journée PIM 5,53 €
Centre de loisirs demi-journée PIM 2,79 €
Séjour linguistique jusqu'à 12 ans dans la limite de 21 jours PM 15,31 €
Séjour linguistique de 13 à 17 ans dans la limite de 21 jours PM 23,19 €
Séjour dans le cadre éducatif (-de 18 ans) dans la limite de 21 jours PM 15,31 €
Séjour maisons familiales ou gites de France pension complète PIM 8,07 €
Séjour maisons familiales ou gites de France autre formule PIM 7,67 €

7,76 €
Séjour camping dans la limite de 21 jours 2,59 €

Aide au nouveau logement 521,58 €                  

Aide à l'installation des personnels (AIP) Cette prestation est gérée par la fonction publique : 

23,88 €                     

Modulé selon le coefficient agent

Modulé selon le coefficient agent
Modulé selon le coefficient agent

AIDES AU  LOGEMENT

  SEJOURS ENFANTS

 SANTE

 SEJOURS ADULTES ET ENFANTS Aide aux vacances (agent seul ou en couple, avec ou sans enfant)
dans la limite de 14 jours

Forfait jour non soumis à condition de ressourcesAide aux parents séjournant en maison de repos 

 LOGEMENT 

Entre 500€ et 900€

Bonification de 
l'épargne comprise 
entre 10 et 35%

Au choix, montant mensuel épargné par l'agent entre  
30 € et 260 € pendant 4 à 12 mois 
Cette prestation est gérée par la fonction publique : 
fonctionpublique-chequesvacances.fr

AIP - Présentation de l'AIP

Montant de base pouvant être majoré au niveau 
régional. Cette majoration ne peut excéder 50 % du 
montant de base, qui est également modulé selon le 
coefficient agent.  

MONTANTS DE BASE

 CHEQUE VACANCES

VACANCES ET LOISIRS

MODALITES PARTICULIERES DE LA 
PARTICIPATION FINANCIERE DE 

L'ADMINISTRATION
TYPE DE PRESTATIONS INTITULES (100 % coefficient agent)

SéJOURS EN CENTRES

https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/cv/web/home
https://www.aip-fonctionpublique.fr/aip/web/home


Annexe 2
Secrétariat général

Au 1er janvier 2021 Direction des ressources humaines
Quotient familial plafond : 1 699 euros

Quotient familial de référence : 1 138 euros (soit coefficient agent de 100 %)
Bornes du coefficient agent : de 70 % à 150 %

BAREMES DES PRESTATIONS D'ACTION SOCIALE
Aide au maintien à domicile Cette prestation est gérée par la fonction publique : 

fonction-publique.gouv.fr/amd

Secours 1 350,00 €              Montant maximum, aide non remboursable
Prêt à taux zéro ou prêt social 2 500,00 €              AIDES

SANTE

AIDES FINANCIERES

Montant maximum, aide remboursable jusqu'à 40 
mensualités

https://www.fonction-publique.gouv.fr/amd
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Secrétariat général 
Direction des ressources humaines 

 

 
 

           MEMO ET IMPRIMES 
   PRESTATIONS INDIVIDUELLES 

 

Ce mémo vous précise les modalités pratiques pour bénéficier des prestations 
d’action sociale : documents pour l’ouverture annuelle des droits et justificatifs à 
fournir avec chaque demande et les coordonnées de vos interlocuteurs. 
 
 

 PRESTATIONS INDIVIDUELLES DES MINISTERES SOCIAUX 

 

1. OUVERTURE DES DROITS 

Vous avez déjà déposé une 
demande de prestation au 

cours des 3 dernières années 
 
 

C’est votre première 
demande de prestation 

 
Dans ce cas, vous devez nous fournir dès la 
première demande de l’année : 
 

• Le formulaire ouverture de droits 

(document 1) 

• L’avis d’imposition de l’année N-1 

• L’attestation de non versement par 

l’employeur du conjoint (document 2) 

(*) 

 
Dans ce cas, vous devez nous fournir : 
 

• Le formulaire ouverture de droits 

(document 1) 

• L’avis d’imposition de l’année N-1 

• L’attestation de non versement par 

l’employeur du conjoint (document 2) 

• Le livret de famille (si enfants) ou carte 
nationale d’identité 

• Le RIB 

• Le jugement de divorce ou de la 
dissolution du PACS (si nécessaire) 

• L’arrêté de mise à la retraite pour un 
agent retraité 

(*) Le livret de famille, le RIB et la notification MDPH ne seront fournis 
qu’en cas de changement de situation. 
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2. DEMANDE DE PRESTATION : fournir pour votre demande de prestation : 
- le formulaire de demande (document 3) ; 
- la ou les pièces justificatives spécifiques devant être au nom de l’agent ou du 

conjoint du foyer fiscal (voir tableau ci-dessous) : 
 

 
 LES DOSSIERS SONT A TRANSMETTRE PAR COURRIEL OU PAR COURRIER A 

L’ATTENTION DE VOTRE GESTIONNAIRE D’ACTION SOCIALE 
 

 
 PRESTATIONS INDIVIDUELLES « FONCTION PUBLIQUE » 

Certaines prestations individuelles d’action sociale sont gérées directement par un organisme 
extérieur, à savoir : 

- Les chèques-vacances : fonctionpublique-chequesvacances.fr 
- Les CESU garde d’enfants 0-6 ans : cesu-fonctionpublique.fr 
- L’aide à l’installation des personnels : aip-fonctionpublique.fr 

Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter tous les textes, le guide de l’action sociale, les 
informations utiles et tous les formulaires sur PACo : 
paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/action_sociale/ 

 
 
 

Domaine Prestations Justificatifs (en + du formulaire) 

Vacances 

Séjour gîtes 
Facture acquittée ou attestation de 
paiement au nom de l’agent ou du conjoint 
membre du foyer fiscal avec les noms des 
participants et les dates du séjour + si 
besoin, attestation complémentaire séjours 
(document 4)  

Séjour camping 
Colonie vacances 
Centre de loisirs 
Séjour linguistique 
Séjour éducatif 
Aide aux vacances 

Scolarité Aide à l’éducation 

Certificat scolarité de l’enfant 
obligatoirement signé et tamponné 
par l’établissement 
Si complément logement, copie bail 
de location ou facture internat 

Handicap enfant 
Enfant -20 ans Décision MDPH + pour l’allocation 20-

27 ans, le certificat de scolarité ou 
contrat d’apprentissage 

Enfant 20-27 ans 
Centre spécialisé 

Logement Aide nouveau logement 
Copie bail de location / acte de 
propriété au nom de l’agent 
demandeur + justificatif domicile  

Santé Séjour parents en maison de 
repos 

Facture acquittée avec dates du 
séjour et le nom de l’enfant 

Famille CESU préfinancés 
« services à la personne » 

Ouverture de droits + avis 
d’imposition + livret de famille + 
justificatif situation particulière 

http://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/
http://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.aip-fonctionpublique.fr/aip/web/aip
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/default.aspx
https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Pages/default.aspx
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DOCUMENT 1 - OUVERTURE DES DROITS AUX           
PRESTATIONS INDIVIDUELLES - A RENSEIGNER PAR L’AGENT 

Ce document est une attestation sur l’honneur à remplir et à transmettre par 
l’agent une fois par an dès la première demande de prestation d’action sociale pour l’ouverture des 
droits annuels.   

 
Je, soussigné(e)                                                           , atteste sur l’honneur, les éléments suivants : 

 Direction ou service d’affectation :  
 Ministère employeur (code MIN visible sur la fiche de paye) : 

                                    256 (Santé) ☐                               236 (Travail / Emploi) ☐          

 Catégorie : A ☐          B ☐         C ☐         Retraité(e) ☐ 
 Adresse électronique :                                            @                              Tél. :  
 Date et lieu de naissance de l’agent demandeur : 

1. Composition actuelle de mon foyer et situation familiale à l’année N 
 Je vis :  

☐ seul(e)   ☐ en couple   
 si vous vivez en couple, le formulaire « attestation employeur conjoint » est à renseigner 
 nombre d’adultes vivant au foyer : 1 ☐ ou 2 ☐ (hors enfant majeur) 
 nombre d’enfants à charge, y compris les majeurs, rattachés fiscalement :  

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
 

Date de naissance Situation de 
handicap oui/non 

Garde alternée 
oui/non 

     
     
     
     
     

 
2. Revenus de mon foyer : 

Le revenu fiscal de référence (RFR) de l’avis d’imposition 2020 à joindre à votre dossier :  
Déclarant 1 :             €   Déclarant 2 (le cas échéant) :         €  Enfant déclarant (le cas échéant) :         €  

TOTAL RFR :                 € 
Important : si déclarations séparées ajouter les revenus déclarés par vous et par ceux du 2ème adulte du foyer. Pour 
chaque adulte, les revenus des enfants fiscalement rattachés doivent être ajoutés. 
 
3. Mon quotient familial (QF) 

Je reporte le résultat du calcul effectué sur le simulateur téléchargeable sur PACo: 

Quotient familial  

Coefficient agent                      % 
 
Toute déclaration fausse ou incomplète ouvrira droit au remboursement au profit de l’Administration. Selon les dispositions de l’article 441-6 du code pénal : « Le 
fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce 
soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros 
d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une administration publique ou d’un organisme chargé d’une 
mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu. » 

Fait à……………………….., le  
Signature de l’agent 

 

https://paco.intranet.social.gouv.fr/servicescommuns/DRH/AS/Documents/Simulateur%202021.xls


Département Innovation et Action sociale - DRH 

  
Secrétariat général 

Direction des ressources humaines 

 
DOCUMENT 2 – ATTESTATION DE NON 

VERSEMENT DE PRESTATION 
    A RENSEIGNER PAR L’EMPLOYEUR 

       OU LE COMITE D’ENTREPRISE DU CONJOINT 
 
Si vous vivez en couple (mariage, PACS ou concubinage) et si votre conjoint(e) occupe un emploi. 
Ce formulaire est à renseigner par son employeur (public ou privé). 
 
 Nom et prénom du conjoint de l’agent : ………………………………………………………… 
 L’employeur : ……………………………………………………………………………………... 
 Adresse du siège social : ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 
Représenté par :  ……………………………… En qualité de : …………………………………. 

 Courriel / téléphone : …………………………..@.............................   Tél. ……………………..   
Atteste que cette personne ne bénéficie pas et ne bénéficiera pas d’une participation financière pour les 
prestations individuelles suivantes au titre de l’année en cours : 
 

DOMAINES DESCRIPTION DES PRESTATIONS 
BENEFICIE DE LA 

PRESTATION 
Cochez la case correspondante 

NON OUI 

SEJOURS 
VACANCES  

Participation financière pour les séjours en 
camping, mobil-home, location de vacances, 
hôtel,… 

 

☐ 

 

☐ 

SEJOURS 
VACANCES 
POUR LES 
ENFANTS 

Séjour colonies de vacances ☐ ☐ 

Séjour centre de loisirs  ☐ ☐ 

Séjour linguistique ☐ ☐ 

Séjour dans le cadre éducatif / scolaire ☐ ☐ 

Séjour maisons familiales ou gîtes de France ☐ ☐ 

SANTE Séjour en maison de repos d’un parent 
accompagné de son ou ses enfant(s) 

☐ ☐ 

SCOLARITE 
DES ENFANTS 

Aide à l’éducation  
(de la maternelle aux études supérieures) 

+ le cas échéant, complément logement 

☐  

 

☐ 

☐  

 

☐ 

ENFANTS ET 
HANDICAP 

Allocation parents enfants handicapés –20 
ans 

☐ ☐ 

Allocation parents jeune adulte handicapé 
poursuivant ses études (20 – 27 ans) 

☐ ☐ 

Séjour centres de vacances spécialisés ☐ ☐ 

SPORTS ET 
CULTURE 

Participation financière pour un abonnement 
à une activité sportive ou culturelle 

 

☐ 

 

☐ 
Toute déclaration fausse ou incomplète ouvrira droit au remboursement au profit de l’Administration. Selon les dispositions de l’article 441-6 du code pénal 
: « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une 
administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu. » 

Fait à :     le : 
Cachet et signature de l’employeur 
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DOCUMENT 3 – DEMANDE DE 

PARTICIPATION AUX PRESTATIONS 
A RENSEIGNER PAR L’AGENT 

 
Ce formulaire est à renseigner par l’agent pour chaque demande de prestation individuelle.  
 

 Nom et prénom de l’agent demandeur :                                                        
 Ministère employeur (code MIN indiqué en haut à gauche sur la fiche de paye) : 
                            256 (Santé) ☐         236 (Travail / Emploi) ☐ 

 
Si changement de votre situation familiale depuis le 1er janvier, contactez votre gestionnaire d’action sociale. 

DOMAINES PRESTATION(S) DEMANDEE(S) 
Case(s) 

à 
cocher 

VACANCES  
Aide aux vacances ☐ 

Séjour camping (adultes et enfants) ☐ 

SEJOURS 
VACANCES 
POUR LES 
ENFANTS 

Séjour colonies de vacances ☐ 

Séjour centre de loisirs  ☐ 

Séjour linguistique ☐ 

Séjour dans le cadre éducatif ☐ 

Séjour maisons familiales ou gîtes de France ☐ 

SANTE Séjour en maison de repos d’un parent accompagné de 
son ou ses enfant(s) 

☐ 

SCOLARITE 
DES ENFANTS 

Aide à l’éducation  
+ le cas échéant, complément logement 

☐ 

☐ 

ENFANTS ET 
HANDICAP 

Allocation parents enfants handicapés –20 ans ☐ 

Allocation parents jeune adulte handicapé poursuivant 
ses études (20 – 27 ans) 

☐ 

Séjour centres de vacances spécialisés ☐ 

LOGEMENT Aide au nouveau logement 
Préciser date d’emménagement :  

☐ 
 

SPORTS ET 
CULTURE 

Participation aux frais pour une activité sportive ou 
culturelle – agents des services déconcentrés et agents 
d’administration centrale basés à Nantes 

 

☐ 

Selon la prestation demandée, il peut exister plusieurs barèmes. Dans tous les cas, le montant le plus 
avantageux sera servi à l’agent dans la limite réglementaire. 
Pour connaître les justificatifs à fournir pour chaque prestation et vos interlocuteurs, reportez-vous à l’annexe 
« mémo prestations individuelles ». 
 
Toute déclaration fausse ou incomplète ouvrira droit au remboursement au profit de l’Administration. Selon les dispositions de l’article 441-6 du code pénal 
: « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une 
administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu. » 
 

Fait à……………………….., le 
Signature de l’agent 
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DOCUMENT 4 – ATTESTATION 
COMPLEMENTAIRE SEJOURS 

   A RENSEIGNER PAR L’AGENT 

Rappel : pour bénéficier d’une prestation séjours enfant ou séjours famille / camping, une facture ou 
une attestation de paiement de l’établissement doivent être obligatoirement présentées comme 
justificatif. 

En complément, cette attestation est à renseigner si votre justificatif : 
- ne précise pas les participants et le nombre de jours ; 
- n’est pas rédigée en français. 

 
 

 Je soussigné(e) : 
 
 Certifie que le(s) personne(s) suivante(s) : 

 
 Nom Prénom Date de 

naissance 
Agent    

Conjoint    
Enfant 1    
Enfant 2    
Enfant 3    
Enfant 4    

 
 A (ont) séjourné du     au 

Soit un total de                jours 
 

 A (lieu et nom de l’établissement) : 
  
 Type de location : 

Camping ☐ Mobil-home ☐ gîte ☐  village vacances ☐  location ☐ hôtel ☐ 
 
 Le prix total de la location est de : 

 
 
 Je certifie avoir intégralement acquitté la somme due, à savoir (EN TOUTES LETTRES) : 

   
Toute déclaration fausse ou incomplète ouvrira droit au remboursement au profit de l’Administration. Selon les dispositions de l’article 441-6 du code pénal 
: « Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d’obtenir d’une 
administration publique ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu. » 
 

Fait à :     le : 
Signature de l’agent 

 

€ 
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