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	 La	CFDT	reste	fidèle	à	ses	valeurs	
La CFDT est force de proposition et propose des pistes de travail pour de 
nouvelles prestations pour l’avenir, telles que :

• Chèque domicile – CESU  : les agents, qu’ils soient actifs ou retraités,       
pourraient avoir recours à des aides extérieures, que ce soit pour des                    
travaux d’entretien du domicile ou autres. Une telle prestation avec des 
critères sociaux permettrait aux bénéficiaires d’améliorer leur lieu de 
vie.

• Aide à l’achat de matériels informatiques
• Prestation vacance : prise en charges d'un trajet en transport en com-

mun
• Prêts Sociaux : revendique toujours un accès simplifié et des montants 

conséquents aux aides remboursables

http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org/ SUIVEZ-NOUS SUR 

LES	PAGES	à	bord	bleu
concernent des prestations 
nationalesEdition 2022

Public	concerné	:	
Agents	de	la	FPH
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE LES	PAGES	à	bord	vert

concernent des prestations 
régionales

• Ouverture	des	droits	CGOS	dès	l’entrée	dans	la	Fonction													
Publique	Hospitalière

• Recueil de consentement et conservation des données des retraités

• La Prestation maladie se transforme en Aide	Sociale	aux	Agents	
en	situation	de	maladie ; 3 taux de prise en charge selon l’indice 
majoré

• Augmentation des prestations suivantes : 
– Prestation Décès
– Prestation Retraite
– Prestation Naissance 

• Augmentation du nombre de jour de la prestation congé solidarité 
familiale.



a

Aide	Sociale	aux	Agents	en	Situation	de	Maladie

Les	droits	sont	différents	entre	les	titulaires,																		
stagiaires	et	les	contractuels	de	droit	public

Pour	les	titulaires	et	stagiaires	:
• La maladie ordinaire
• Le congé longue maladie
• Le congé longue durée (tuberculose, maladie    

mentale, poliomyélite, cancer et sida)

Pour	les	contractuels	:
• La maladie ordinaire
• Le congé de grave maladie

AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES

PRESTATIONS NATIONALES
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INDICES TAUX	Complément	
de	salaire

De	0	à	370 46%

De	370,01	à	650 45%

De	650,01	à	+ 44%

La CFDT a obtenu l'augmentation de 1% La CFDT a obtenu l'augmentation de 1% 
pour les plus bas indicespour les plus bas indices  
Avant 45% de prise en charge pour tous 
les agents 



Aide	Sociale	aux	Agents	en	Situation	de	Maladie

AGENTS CONTRACTUELS : MALADIE ORDINAIRE

(AGENTS CONTRACTUELS : CONGÉ DE GRAVE MALADIE 
(3	ans	d’ancienneté	requis)
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PRESTATIONS FORFAITAIRES 2022

ÉTUDES - ÉDUCATION - FORMATION

PRESTATION ENFANT
EN	SITUATION	DE	HANDICAP

MONTANTS	de	base	2022
Variable selon le quotient familial et d’une année sur l’autre, les montants 
indiqués correspondent à un QF de 596. Ouvert aux Actifs et Retraités
 Primaire du CP au CM2: 70	€
 Collège (de la 6ème à la 3ème) : 153	€
 Lycée / Enseignement général et technologique : 222	€
 Lycée/ Enseignement professionnel : 267	€
 Études supérieures (université, supérieures et assimilées) : 834	€
 Hébergement (sans condition de distance) : 334	€
La CFDT revendique l'augmentation des montants de cette prestation, La CFDT revendique l'augmentation des montants de cette prestation, 
l'accès à l'éducation est une priorité.l'accès à l'éducation est une priorité.

Attention pour cette prestation :
> Cocher la case « demande PEEF (Prestation Etude Education Formation) »
> Constituer le dossier papier ou en ligne avant le 31 juillet 2022

MONTANTS	de	base	2022 
Rajouter la prestation vacances handicap 
Variable selon le quotient familial et d’une année sur l’autre
Ouvert aux Actifs et Retraités

• Montant de base : 800,00€	
• Forfait minimum de 180,00€ 
• Montant maximum : 150% du montant de base de la 

prestation
• Le montant de la prestation varie	également	selon	

le	mode	placement	de	l’enfant	:
 >100% s’il vit en permanence au domicile 
 >75% s’il est placé en semaine 
 >60% s’il est placé en permanence

Cette prestation est versée pour votre enfant en situation de handicap
L’enfant doit être à charge fiscale et âgé de moins de 20 ans au 1er janvier de l’année en cours
Le taux d’incapacité doit être égal ou supérieur à 50 %
> Demande à transmettre avant le 30 septembre 2022

 Naissance/Adoption : 175	€ 
  Décès : 750	€	AUGMENTATIONAUGMENTATION

 Congés de présence parentale et solidarité familiale : 20€/jour	d’absence
 Départ retraite (par année de service) :

Tranche	d’Indice	Majoré Montant	Forfaitaire	par	année	de	service
<	à	505 54	€
entre	506	et	765 49	€
>	à	765 44	€3

IIMPOSABLE

MPOSABLE



GARDE	D’ENFANT	DE	0	À	6	ANS	- CESU

FONDS SOCIAL AU LOGEMENT

                                                                                                
PRESTATIONS FORFAITAIRES 2022

Le CGOS s’est vu confier par le Ministère de la Santé                              
et des Affaires Sociales, la mission de délivrer, le Chèque 
Emploi Service Universel (CESU) pour la Fonction                                                                                                
Publique Hospitalière

Une seule attribution par an et par enfant est effectuée 
Vous devez compléter l’attestation de garde et la faire signer 
par la personne ou l’organisme chargé de la garde
Ouvert uniquement aux Actifs.

>	Les	commandes	de	CESU	sont	traitées	en	avril,	juillet,	octobre	et	décembre
>	Le	formulaire	recto/verso	est	à	envoyer	avant	le	30	novembre	2022

L’enfant en situation de handicap de 
plus de 80% et à charge fiscale est                                                                  
bénéficiaire de CESU quel que soit son 
âge, au-delà de 6 ans, application du                    
barème des 4-6ans.
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VOTRE QUOTIENT 
FAMILIAL 2022 EST :

MONTANT CESU 2022 PAR ENFANT

AGE	DE	0-3	ANS AGE DE 4-6 ANS 

TRANCHE	1 600	€ 300	€
TRANCHE	2 600	€ 300	€
TRANCHE	3 600	€ 300	€
TRANCHE	4 500	€ 250	€
TRANCHE	5 400	€ 200	€
TRANCHE	6 300	€ 150	€
TRANCHE	7 200	€ 100	€

AIDE LOCATION :
Frais d’agence, dépôt de garantie, 1er loyer

AIDE DEMENAGEMENT :
Propres moyens ou professionnels,

AIDE TRAVAUX :
Copropriété, handicap, dépendance, énergie 
durable

AIDE ACCESSION  A LA PROPRIETE :
Frais de notaire, frais d’agence, frais de raccorde-
ment 

1. Aide accordée sur appré-
ciation de la Commission des 
Aides et Secours (CAS)

2. Cumulables avec l’aide 
exceptionnelle remboursable 
dans la limite de 8000 € /foyer

3. Montant plancher de 400 €

4. Et dans la limite du taux 
d’endettement en vigueur.

=
8000	€ 

en 60 mois maxi-
mum

Les prêts sociaux : La CFDT revendique un accès simplifié et des montatns conséquents aux aides Les prêts sociaux : La CFDT revendique un accès simplifié et des montatns conséquents aux aides 
remboursables.remboursables.  

IIMPOSABLE

MPOSABLE



PRESTATIONS REGIONALES

GARDE	D’ENFANT
Cette prestation est ouverte aux actifs et aux retraités

VACANCES
Cette prestation est ouverte aux actifs et aux retraités

CHÈQUES	VACANCES
Le calcul de la participation du CGOS dépend de votre épargne (mensualité de 30 à 150 € de 4 à 12mois) et de votre QF. Il est possible de 
commander les chèques-vacances sans épargner (de 150€ à 1 800€). Une	seule	demande	par	agent	par	an. Les chèques vacances 
sont cumulables avec la prestation vacances adultes et famille. 
En 2022  le formulaire est à transmettre avant le 31 octobre 2022
Ce dispositif est ouvert aux Actifs et Retraités.

Tranches de quotient familial (QF) pour le calcul des prestations individuelles

e PRESTATION SPORTS LOISIRS CULTURE
Prestation	pour	tous	les	agents	hospitaliers
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VOTRE QUOTIENT FAMILIAL 
2022 EST : TAUX Montant	de	la	Prestation

TRANCHE	1 50	% 320	€
TRANCHE	2 50	% 300	€
TRANCHE	3 40 % 280	€
TRANCHE	4 40 % 240	€
TRANCHE	5 30	% 240	€
TRANCHE	6 30	% 210	€
TRANCHE	7 30	% 130	€
TRANCHE	8	 20 % 100	€

CENTRE	DE	LOISIRS,	ACCUEIL	PERISCOLAIRE	et	SOUTIEN	SCOLAIRE	

Tranche de QF Montant	Plafond	de	la	
Prestation

Tranche 1 	240	€
Tranche 2 240	€
Tranche	3 	240	€
Tranche 4 	200	€
Tranche	5 	200	€
Tranche 6 	200	€
Tranche	7 	140	€
Tranche 8 	120	€

Tranche 
de QF

Enfants	et	Adolescents	
avec	Hébergement

Adultes	et	Familles	
Camping,	Structure	locative,	

Croisiére,	Hötellerie,...
Tranche 1 	220	€ 390	€
Tranche 2 220	€ 390	€
Tranche	3 	220	€ 390	€
Tranche 4 	180	€ 330	€
Tranche	5 	180	€ 330	€
Tranche 6 	160	€ 330	€
Tranche	7 	160	€ 270	€
Tranche 8 	120	€ 210	€

120	€	minimum
Au	plus	tard	le	31/01/2023

NON I
NON IMPOSABLE

MPOSABLE

IIMPOSABLE

MPOSABLE

IIMPOSABLE

MPOSABLE

La CFDT a voté le maintien d'un montant La CFDT a voté le maintien d'un montant 
important pour cette prestation ouverte à important pour cette prestation ouverte à 
tous tous 



Cette prestation est ouverte aux actifs et aux retraités

CHÈQUES	VACANCES

CHÈQUE	CULTURE
CONDITIONS : 
 Vous êtes agent•e ou retraité•e
Participation du CGOS à hauteur de 50%, les frais d’envoi reste à votre charge. Le paiement peut se
faire par chèque	au	libellé	de	UP	ou	PAIEMENT EN LIGNE PAR CB NOUVEAUTENOUVEAUTE
 Vous pouvez effectuer une (260€) ou deux  ( 2 fois 130€) commandes de chèque culture par an,     
    d’une valeur maximale de 260€
 Dans	le	cas	d’un	couple	d’agents,	chacun	peut	bénéficier	de	cette	prestation
 Le versement de cette prestation se fait dans la limite des budgets disponibles
 Cette prestation est versée sans condition de ressources
 Vous recevrez vos Chèque-culture à votre domicile, dans un délai de 4 à 6 semaines
 Le formulaire est à transmettre au plus tard 1er Décembre 2022
 La	durée	de	validité	du	chèque	culture	est	de	2	ans	après	l'année	d'émission

e PRESTATION SPORTS LOISIRS CULTURE
Prestation	pour	tous	les	agents	hospitaliers

Cette prestation a pour objet de participer aux frais engagés pour la pratique d'une activité sportive, de loisirs ou 
culturelle par l'agent dans un club, une association ou autre organisme. Les dépenses d'équipements ne sont pas 
concernées par cette prestation.
L'agent peut déposer plusieurs demandes par année civile dans la limite du montant de la prestation , pour la pra-
tique de plusieurs activités sportives, culturelles ou de loisirs. La fenêtre de dépôt des demandes auprès de la délé-
gation régionale est fixée de la façon suivante : 
• 31 novembre 2022 dernier délai.
• Réservée aux agents en activité et versée sur présentation du ou des formulaires C.G.O.S remplis par                                       

l’organisme, et attestant d'une ou plusieurs activités sportives, de loisirs ou culturelles.
• Ouvert aux Actifs 

Pour	les	enfants	à	charge	fiscale	ou	en	résidence	alternée,		âgé	de	moins	de	21	ans	
au	31/12/2022	:	mêmes	conditions	que	la	prestation	sports,	loisirs	et	culture	adulte
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Chéque	Culture	Une	commande Montant 

Votre commande 260	€
Votre	règlement	dont	frais	d’envoi 133,42	€

Chèque	Culture	Deux	commandes Montant

Votre commande 130	€
Votre	règlement	dont	frais	d’envoi 68,42	€

PRESTATIONS SPORTS LOISIRS CULTURE

TRANCHE	de	QF ADULTES ENFANTS
TRANCHE	1 100	€ 100	€
TRANCHE	2 100	€ 100	€
TRANCHE	3 100	€ 100	€
TRANCHE	4 80	€ 80	€
TRANCHE	5 80	€ 80	€
TRANCHE	6 80	€ 80	€
TRANCHE	7 70	€ 70	€
TRANCHE	8 50	€ 50	€

NON I
NON IMPOSABLE

MPOSABLE

IIMPOSABLE

MPOSABLE



AIDE AUX ACTIONS SOCIALES
COLLECTIVES

Cette prestation a pour but de favoriser le lien CGOS / établissement en soutenant financièrement des projets 
portés par l'établissement adhérent et les agents de l’établissement à hauteur de 50%. Le projet doit être validé 
par le CTE et le CHSCT. 

Bénéficiaires	:

 Le projet pour lequel l'aide est demandée doit être ouvert à l'ensemble des personnels en activité de l'établis-
sement (y compris le personnel médical), relevant de l'action sociale du CGOS.
 Le projet doit avoir une dimension sociale, de nature culturelle ou de loisirs,  sportive ou de solidarité.
 Un projet par an par établissement.

PRESTATION ANNUELLE RETRAITÉS
CONDITIONS :
 Vous êtes retraité•e (sans condition de durée de service)

 Le/la conjoint•e du retraité•e décédé•e, dès lors que ce dernier était lui-même bénéficiaire de cette prestation, et seu-
lement si le/la conjoint•e ne perçoit qu’une pension de réversion (absence d’autres revenus)

MONTANT ET PÉRIODICITÉ DE VERSEMENT :
Le montant de la prestation est calculé sur la base du revenu fiscal de référence : 

AIDE REMBOURSABLE
ET NON REMBOURSABLE REGIONALE

 Des aides financières pour faire face à l’imprévu : difficultés économiques, maladie, réparation de 
    l’habitat, séparation, etc.… 
> PENSEZ AUX AIDES NON REMBOURSABLES

 Besoins financiers liés à des travaux, un achat de véhicule, des soins importants…
> PENSEZ AUX AIDES REMBOURSABLES

Attention : le fond social logement et l’aide remboursable sont cumulables dans la limite de 8000 €.Attention : le fond social logement et l’aide remboursable sont cumulables dans la limite de 8000 €.

AIDE DURÉE DU REMBOURSEMENT QUOTIENT FAMILIAL
PLAFOND

						Aide	exceptionnelle
					remboursable	(AER) <	 4000	 €	 la	 durée	 maximum	

est	de	50	mois
De	 4000	 €	 à	 8000	 €	 la	 durée	
maximum est de 60 mois

PAS DE QF PLAFOND
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QF Montant
De	0	à	330 500	€

De	330,01	à	400 370	€

De	400,01	à	460 250	€

De	460,01	à	560 200	€

De	560,01	à	750 110	€
Date	limite	de	la	demande	31	Octobre	2022

IIM
POSABLE

MPOSABLE



AIDE REMBOURSABLE
ET NON REMBOURSABLE REGIONALE

BILLETTERIE

La billetterie vous propose de nombreux spectacles de variétés, parcs d’attraction, ainsi que des offres 
telles que l’opéra, l’art dramatique, des expositions nationales, et de nombreux festivals dans notre 
région
Ces offres sont contractuelles et sont extraites à un moment donné du catalogue remis à jour sur votre 
espace agent
Chaque agent peut bénéficier de 250€ de participation CGOS ainsi que leurs ayants droits
La participation annuelle du CGOS est de 250€	par	agent	et	leur	ayant	droit (par exemple : 
pour une famille de 4 personnes, c’est 1 000€ par an)

La	Billetterie	est	ouverte	à	tous,	y	compris	aux	retraités

Accédez au site 
Billetterie	C.G.O.S	:

www.avantages-	loisirs.cgos.info

et	découvrez	les	nombreuses	
OFFRES DISPONIBLES 

EN LIGNE

Accédez au site Loisirs 
C.G.O.S :

www.cgos.info
ou	par	tél	au
01	70	56	59	24

du	lundi	au	samedi	
de	8h30	à	18H
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IIM
POSABLE

MPOSABLE



• ABONNEMENT ET MAGAZINE : 
Suivi par internet ou par téléphone au 01 70 56 59 24
• CARTE	ET	CHEQUE	DE	REDUCTION	:	
Suivi par internet ou par téléphone au 01 70 56 59 24
• VOITURES NEUVES : 
Information/commande internet ou par téléphone au 
02 98 96 84 34
• VOITURES OCCASIONS :  
Information/commande internet ou par téléphone au 
02 38 79 97 87 

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

AVANTAGES CONSO
Ouverts	à	tous,	y	compris	aux	retraités

Obtenez	gratuitement	un	renseignement	juridique	en matière de logement, 
consommation, travail, droit de la famille, par téléphone ou par Internet, en indiquant 
votre numéro CGOS

• Tél. : 02 38 79 97 87 du lundi au vendredi (hors jours fériés)

• Par internet : www.cgos.info.rubrique Vous et votre famille / Droits

• Ou en complétant le formulaire électronique disponible sur votre espace agent
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VOTRE DOSSIER CGOS

BIENTOT A LA RETRAITE

 ENVOI CGOS



AVANTAGES CONSO
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VOTRE DOSSIER CGOS
Il doit être actualisé tous les ans , dès décembre de l’année n-1 pour ouvrir vos droits de 
l’année suivante.

Que vous soyez actif (titulaire ou contractuel) ou retraité. 

Cependant, vous pouvez le faire tout au long de l’année mais nous vous conseillons de le 
faire le plus rapidement possible.

BIENTOT A LA RETRAITE

	 Vous devrez actualiser tous les ans votre dossier dès fin décembre comme lorsque 
vous étiez en activité 

 La prestation annuelle des retraités est versée au QF inférieur à 750 

 Vous pourrez continuer de bénéficier des titres de paiement et sorties culturelles, de 
la billetterie, du catalogue « Libre Evasion », de la prestation vacances adultes et famille, 
des prestations pour vos enfants s’ils sont toujours à charge fiscale, des avantages conso, 
des renseignements juridiques, de l’aide exceptionnelle non remboursable,...

 ENVOI CGOS

Il est possible d’envoyer vos formulaires de prestation ou transmetre un complèment d’in-
formation ou adresser un message au CGOS par courriel.

Vous devez vous connecter au site CGOS puis accéder à l’onglet CONTACT

Il est toujours possible d’envoyer vos demandes par courrier postal à votre délégation 
CGOS régionale.



VOS MANDATÉS CFDT GRAND EST 
AU CGOS

Sandrine	BENOIT	(88,08,10)
sandrine@cfdtsantesociaux88.fr

Jean-Pierre	FERRY	(55)
ferry_jp@hotmail.fr

Laurence	FORTIN	(57)
l.fortin@chr-metz-thionville.fr

Marie-Rose	FRANCOIS	(52)
ehpad.fayl52.cfdt@outlook.fr

Francis	JAEGLER	(68)
jaeglerf@ghrmsa.fr

Arnaud	LAGRANGE	(54)
cfdtbrabois@chru-nancy.fr

Isabelle	LEGER	(68)	
cfdt@hiva.fr

Alexandra	PHONLAMATH	(67)
cfdt@foyercharlefrey.fr

Nicolas	PUJOS	(51)
cfdtv@ch-vitrylefrancois.fr

Gilles	TETARD	(57)
cfdt@ch-lorquin.fr

Florence	VESQUE	(51)
Cfdt.chureims@gmail.com

Martine	WOLTERS	WACKER	(67)
syndicatcfdt@ch-bischwiller.fr

UNE QUESTION ?UNE QUESTION ?
Besoin	d’être	accompagné•e	?Besoin	d’être	accompagné•e	?

Je contacte :Je contacte :

Union Professionnelle Régionale Grand Est CFDT Santé Sociaux 
 upr-grand-est@sante-sociaux.cfdt.fr 
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Toute	l’équipe	CFDT	du	CGOS	se	mobilise	pour	vous	au	cœur	des	différentes	
commissions
.
	 	 	 	 N’hésitez	pas	à	nous	contacter


