
Le     chèque     emploi     service     universel   (   CESU   )   
garde     d  '  enfants  

( Circulaire DGAFP-B9- / DP-2BPSS  novembre 2011)
Taux applicables à partir du 1er janvier 2011

Le ministre de la fonction publique a annoncé lors du CIAS (Comité Interministériel d’Action 
Sociale) du 25 octobre 2011 une revalorisation de 8,77% avec effet rétroactif au 01/01/11 de cette 
prestation sociale, dont le taux était inchangé depuis des années.

Le CESU est une aide financière soumise à conditions de ressource pour la garde des enfants de moins 
de 3 ans ou de 3 à 6 ans, versée aux agents de l’état (titulaires, non titulaires de droit public ou privé) 
pour les enfants dont ils ont la charge effective.

      Il prend effet à la reprise d’activité à la fin de la période de congé de maternité ou d’adoption 
(attention, un délai de deux mois est nécessaire pour le traitement du dossier).

      Il prend la forme d’un titre de paiement de type chéquier préfinancé par l’état permettant de régler 
tout ou partie des frais de garde de l’enfant. La valeur de chaque chèque est en principe de 15 €.

      La participation de l’état par enfant varie dorénavant de 220 € à 655 € par an (contre 200 € à 600 € 
précédemment) , en fonction du revenu fiscal de référence de l’année n-2.

Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site www  .  cesu  -  fonctionpublique  .  fr  .

Parts fiscales Revenu fiscal de référence année n-2

Jusqu'à de..........................à A partir de

1,25 27000 27001..............35999 36000

1,50 27524 27525..............36523 36524

1,75 28048 28049..............37046 37048

2 28571 28573..............37570 37571

2,25 29095 29096..............38094 38095

2,50 29619 29620..............38618 38619

2,75 30143 30144..............39141 39143

3 30666 30668..............39665 39666

3,25 31190 31191..............40189 40190

3,50 31714 31715..............40713 40714

3,75 32238 32239..............41236 41238

4 32761 32763..............41760 41761

Par 0,25 part supp  + 524 + 524  + 524

Montant annuel de l'aide 655 385 220

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

