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fr CHÈQUES-VACANCES 2021
Mesure Exceptionnelle :  

Bonification forfaitaire de 60 euros
secretariat.unsa.justice@gmail.com

Dans le cadre du soutien financier  
développé par l’État employeur au bénéfice des Agents,  

un dispositif de financement des Chèques-Vacances  
a été initié il y a désormais plus de 20 ans.

L’UNSa Justice, une présence au quotidien 
 pour l’ensemble des Personnels 

Cette aide prend la forme d’une épargne constituée par  
les Personnels dont la durée oscille entre 4 et 12 mois  
(hors délais de traitement), et sur laquelle le Ministère  
de la Fonction Publique vient contribuer individuellement 
selon différents  critères.

On peut noter parmi ceux-ci, les ressources du foyer 
(rémunération), la composition familiale (nombre de parts 
fiscales, familles monoparentales), la situation géographique 
(Métropole ou DOM), ou l’âge du demandeur (majoration 
significative pour les moins de 30 ans).

A l’issue de la constitution de ce « plan d’épargne »,  
les Agents reçoivent leurs titres préfinancés sous forme  
de Chèques-Vacances, soit en papier, soit depuis cette année 
sous forme dématérialisée, évitant ainsi les pertes et les vols.

Au cours de l’exercice 2020, le Ministère de la Fonction 
Publique avait annoncé lors du rendez-vous salarial une 
mesure exceptionnelle octroyant en complément du plan 
épargné et bonifié, une bonification supplémentaire  
aux Agents dont l’âge était inférieur ou égal à 45 ans.

Si pour l’UNSa Justice, toute bonification en faveur  
des Agents est bénéfique, il n’en demeure pas moins  
que notre Organisation Syndicale ne pouvait cautionner  
cette discrimination liée à l’âge des Personnels,  
et l’a condamné à plusieurs reprises.

Lors du Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’État 
(CSFPE), qui s’est déroulé à la fin du mois de Juin, la Ministre 
de la Fonction Publique a annoncé sa volonté de reconduire  
la mesure exceptionnelle sans que le critère discriminant 
d’âge soit retenu.

Concrètement, tous les Personnels qui se verront délivrer  
un plan d’épargne de Chèques-Vacances au cours de 
l’exercice 2021 bénéficieront de 60 euros supplémentaires 
sur le montant de leur épargne.

Les Agents ayant déjà perçu leurs Chèques-Vacances 
recevront un envoi complémentaire de 60 euros au cours  
de l’année 2021.

L’UNSa Justice, se félicite de l’octroi de cette mesure 
exceptionnelle dont le budget est estimé à environ  
9 millions d’euros.

Pour l’UNSa Justice, cette mesure exceptionnelle visant  
un octroi forfaitaire complémentaire aux plans ouverts  
par les Agents dans le cadre de leur épargne doit  
se pérenniser et ainsi devenir automatique annuellement.

Par ailleurs, l’UNSa Justice poursuit sa revendication de voir 
appliquer la prise en compte des indexations de rémunération 
dans chaque DOM en lieu et place des 20 % forfaitaires  
pour tous les Départements d’Outre-mer dans un souci évident 
d’équité entre les Personnels du Ministre de la Justice.

Le 26 Juillet 2021 
Le Secrétaire Général de l’UNSa Justice 

Jean François FORGET 
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