
      

 
 

 

 

Au cours du rendez-vous salarial qui s’est déroulé le 24 Juillet dernier, la ministre de 

la Fonction Publique a annoncé, l’octroi d’une aide exceptionnelle de 100 € en 

Chèques Vacances, allouée aux Agents publics de L’État âgés de moins de 45 ans 

bénéficiant d’un plan de chèques-vacances servi en 2020. 

 

Cette aide concerne les plans chèques-vacances servis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 et devrait 
couvrir 46 000 Agents Publics (Fonctionnaires et Contractuels), sans tenir compte du revenu fiscal de référence et 
exclut de fait les Agents de plus de 45 ans avec les plus faibles rémunérations, notamment les Adjoints 
Administratifs et Techniques.  
 

Cette mesure gouvernementale a pour seul objectif de réduire la sous-consommation du budget 2020 de 

l’Action Sociale Interministérielle et ne prend pas en compte la diminution des plans ouverts en 2020 par 

rapport en 2019. 

L’UNSa Justice, condamne avec la plus grande fermeté cette décision unilatérale et 
purement comptable sans qu’aucune concertation ne se soit tenue sur le déploiement 

de cette aide exceptionnelle !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNSa Justice exige que la situation des agents nés avant 1976 soit revue ! 
 

L’UNSa Justice rappelle sa revendication d’un complément forfaitaire pour tous les bénéficiaires d’un plan 
Chèques-vacances en 2020, à l’image des initiatives prises par des régions au bénéfice de leurs agents 
Territoriaux (PACA, Hauts de France, Grand Est...). 

Dans le contexte d’un plan de relance de l’Etat, et face aux besoins tant en matière de vacances pour les Agents 
Publics, que de soutien aux opérateurs du Tourisme (ESS), l’UNSa Justice, exige une bonification annuelle 
forfaitaire pour tous les plans de Chèques Vacances. 
 
 

Paris, le 8 septembre 2020 
Le Secrétaire général,  
Jean-François FORGET 

Chèques vacances 2020 
Précisions sur  

l’aide exceptionnelle 
 

Pour être éligible à cette bonification, les plans Chèques-vacances doivent être servis en 2020 et leur déblocage 
doit être effectué entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. A titre d’exemple, un plan ouvert en août 2020 ne 
pourra pas bénéficier de ce supplément, les délais de traitement du dossier et de durée minimale d’épargne (4 
mois) ne permettront pas un déblocage en 2020. 
 
Les bénéficiaires n’auront aucune démarche à entreprendre, le supplément sera servi automatiquement au 
format papier sous forme d’un carnet de 10 chèques de 10 €. Les agents qui ont déjà reçu leurs Chèques-vacances 
recevront ce carnet courant novembre 2020, et pour ceux en attente ils les percevront en même temps que leur 
chéquier. 

 


