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Proposition de mise en place d’une Commission Sociale
d’Etablissement (CSE) provisoire

Article 1 : La mission de la CSE :
La CSE est consultée sur les aides sociales qui relèvent de l’axe « Solidarité » de la
politique d’Action Sociale de l’Etablissement. Ces aides concernent des situations
individuelles des personnels qui connaissent des difficultés financières imprévisibles
compromettant leur environnement et celui de leur famille. Les demandes sont
présentées anonymement. Elles sont soumises à l’évaluation de l’assistante sociale
des personnels. Les membres de la commission examinent la demande et donnent
un avis sur l’attribution des aides financières. Ils veillent au respect scrupuleux
de la confidentialité de l’instruction des dossiers.
Article 2 : La composition de la CSE :
Dans le but d’optimiser les complémentarités pour éclairer la prise de décision, la CSE
doit être composée de différents membres.
Elle comprend 11 membres. Elle est présidée par le Directeur Général des Services,
par délégation du Président. Elle est composée paritairement des représentant(e)s de
l’Administration (4) et du personnel (4).
La composition des représentant(e)s de l’administration est désignée comme suit :
-Le Directeur Général des Services ou son (sa) représentant(e),
-Le Directeur des Relations Humaines ou son (sa) représentant(e),
-Le Directeur de l’Environnement Social au Travail ou son (sa) représentant(e),
-Le Directeur du Service Commun d’Action Sociale ou son (sa) représentant(e),
Les représentant(e)s du personnel sont désigné(e)s par chacune des organisations
syndicales siégeant au Comité Technique de l’Etablissement dans la mesure du
possible parmi leurs représentants siégeant au sein de cette instance. A défaut, ils
(elles) sont mandaté(e)s par les organisations syndicales représentées au Comité
Technique.
Pour chaque titulaire sera désigné un suppléant(e).
Les Assistantes Sociales des Personnels(3) sont invitées à titre permanent en qualité
d’expert.
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Article 3 : Les aides financières :
Il existe trois types d’aides financières : l’aide remboursable, l’aide non remboursable
et l’aide alimentaire.
Article 3-1 : Les aides remboursables :
Les aides remboursables sans intérêt sont destinées aux agents qui connaissent des
difficultés financières passagères mais dont la situation ne justifie pas l’attribution
d’une aide financière non remboursable. L’aide remboursable peut être versée soit à
l’agent soit directement au débiteur en règlement de créance ou de facture impayée.
Le remboursement s’effectue auprès de l’Agence Comptable
chèque, en numéraire ou virement d’office)

(par règlement en

Article 3-2 : Les aides non remboursables :
 L’aide exceptionnelle :
L’aide financière est versée soit à l’agent par virement ou par paiement en
numéraire, soit directement au débiteur en règlement de créance ou de facture
impayée. Le versement de l’aide financière est effectué par l’Agence Comptable selon
la procédure réglementaire.
Le montant maximum de l’aide financière est fixé à 1000€ par an et par
problématique.
Néanmoins ce plafond peut être dépassé à titre exceptionnel si les membres de la
CSE évaluent que la situation de l’agent le justifie.
 L’aide à l’accès au logement :
Elle favorise l’accès au logement par la prise en charge des frais d’entrée dans les
lieux.
Elle est attribuée une fois dans la carrière de l’agent.
 L’aide à l’amélioration de l’habitat :
Elle est attribuée pour des travaux urgents du domicile familial.
 L’aide à la prévention de la précarité énergétique :
Elle est attribuée afin de prévenir les coupures de fournitures d’énergie (eau, gaz,
électricité).
 La prestation funéraire :
Elle
est
attribuée
à
la
Le montant est fixé à 1500€ maximum.

famille

d’un

personnel

décédé.
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 L’aide à l’autonomie :
Elle est destinée aux agents qui doivent faire face à des frais liés à leur état de
santé ou à la préservation de leur autonomie.
Accordée une fois par an. Le montant varie entre 150€ et 1200€ par an selon les
critères de ressources et d’autonomie.
 L’aide aux personnels en situation de handicap :
Elle est réservée aux agents Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi « BOE ».
Elle est accordée une fois par an. Le montant varie entre 150€ et 1200€ par an selon
les critères de ressources et d’autonomie.
Article 3- 3 : Les aides alimentaires :
Il s'agit de la remise à l'agent de "Tickets Services" acceptés quasiment dans toutes
les enseignes.
Les tickets sont utilisables uniquement pour les dépenses des rayons alimentation et
hygiène.
 L’aide alimentaire d’urgence :
Après une évaluation sociale qui conclut à la nécessité de l'aide, un forfait par
semaine est remis à l'agent. Le montant dépend de la typologie de la famille. Cette
aide est disponible à tout moment pour pouvoir répondre au caractère d'urgence des
situations. Elle soutient les familles dans les fins de mois difficiles, en l'absence ou
en retard de paie, en attendant un acompte...
Les membres de la CSE en sont informés lors de la commission suivante.
Tableau de référence :
1
1
1
1
3

personne
couple
parent isolé
à 2 enfants
enfants et plus

50€
75€
60€
50€/enfant
35€/enfant

 L’aide alimentaire mensuelle
Elle est attribuée en cas de difficulté ponctuelle.
Forfait mensuel attribué par la CSE selon la typologie de la famille.
Sur le même principe que celui des "épiceries solidaires", en contrepartie de son
forfait mensuel, l'agent verse une participation solidaire au regard de son QF*. Le
poste alimentaire est assuré à moindre frais et permet de résorber d'autres
difficultés dans le budget tout en assurant une bonne hygiène alimentaire à la
famille.
La participation solidaire valorise l'investissement de l'agent et lui rend de la dignité
dans cette démarche difficile.
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Tableau de référence :
1 personne
200€
1 couple
300€
1 parent isolé
250€
1 à 2 enfants
200€/enfant
3 enfants et plus
150€/enfant
Participation solidaire selon QF :
10%
Qf< 7€
20%
7€>Qf<15€
30%
Qf>15€
*Calcul du Quotient Familial= Ressources-charges/31/Nombre de personne au foyer
(+0,5 pour les familles monoparentales)
Article 4 : Les bénéficiaires des aides exceptionnelles :
Les agents rémunérés par l’université de Lille sont bénéficiaires des aides
exceptionnelles :
- Fonctionnaires titulaires ou stagiaires.
- Agents non titulaires comptant une ancienneté de plus de 6 mois, exclusion faite
des enseignants associés à mi-temps, des enseignants invités et des personnels
rémunérés à l’heure.
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