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Inscription Chèques Vacances 2020 
 

Nous tenons à rappeler que l’acquisition de chèques vacances auprès du CSE tient d'une 

démarche personnelle, volontaire et n'a aucun caractère obligatoire. 

 

1/ Deux sessions d’inscription des chèques vacances. 
 

-Pour 2020 vous avez la possibilité de vous inscrire sur une des deux sessions prévues. 

 

-1ère session d’inscription  Février 2020 ; distribution courant Mars.  

-2ème session d’inscription Septembre 2020. 

 

2/ Une participation financière du CSE, soumise à un barème de ressources : 
 

Première tranche : Participation CSE la Plus Élevée : 

Le plafond retenu est basé sur le salaire brut annuel et est fixé à 42.000€/an, soit 3.500€ brut 

mensuel sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au calcul). 

Les salariés ayant un salaire mensuel inférieur ou égal à 3.500€ brut sur 12 mois 

bénéficieront de la   participation de la part CSE sur leurs chèques vacances 2020 la plus 

élevée. 

 

Deuxième tranche : Participation CSE Médian : 

Pour la seconde tranche le plafond retenu est basé sur le salaire brut annuel et est fixé à 

72.000€/an, soit 6.000€  brut mensuel sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au 

calcul). 

Les salariés entrant dans la deuxième tranche sont donc les salariés justifiant d'un salaire 

supérieure à 3.500€ brut mensuel sur 12 mois et inférieure ou égale à 6.000€ brut mensuel 

sur 12 mois. Ces salariés bénéficieront d’une participation de la part CSE sur leurs chèques 

vacances 2020 « Médian ». 

 

Troisième tranche : Participation CSE la Moins Élevée : 

La troisième et dernière tranche regroupe les salariés ayant un salaire mensuel supérieur à 

6.000€ brut sur 12 mois (c'est à dire en incluant le 13ème mois au calcul). Les salariés ayant 

un salaire supérieur à 72.000€ brut par an bénéficieront de la   participation de la part CE sur 

leurs chèques vacances 2020 la moins élevée. 
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Nous demanderons aux salariés qui le souhaite de présenter lors de leur inscription pour les 

chèques vacances 2020 leur fiche de paie de Décembre 2019 (ou apparaît le treizième mois) 

afin de pouvoir déterminer à quelle tranche ils sont rattachés. 

 

D'autre part, la fiche de paie étant un document personnel vous n'avez aucune obligation de 

la présenter au CSE pour pouvoir bénéficier de chèques vacances. 

Vous avez la possibilité de faire la demande d’un document justifiant de votre tranche 

de rattachement auprès du service des Ressources Humaines de Profroid. 

 

Attention, les salariés qui ne présenteront pas le justificatif de ressources 

demandé bénéficieront automatiquement  

de la participation du CSE la moins élevée (celle de la troisième tranche). 

 

Pour la première session d'inscription 2020 ; 
 les ayants droits sont les salariés PROFROID 

 avec un contrat de travail antérieur au 1er Février 2019, 
et pour la seconde session d'inscription 2020 ; 
 les ayants droits sont les salariés PROFROID 

 avec un contrat de travail antérieur au 1er Septembre 2019,   
et n’ayant pas bénéficiés de subventions aux voyages CE 2020. 

 
 Valeur Faciale des chèques vacances de 250€                         

 Première tranche Deuxième tranche Troisième tranche 

 Salaire mensuel 
 (sur 12 mois) <=3.500€ 

brut 

 Salaire mensuel 
(sur 12 mois) >3.500€ 
brut et <=6000€ brut 

 Salaire mensuel  
(sur 12 mois) >6000€ 

brut 
Participation 

salarié 
75€ 

Paiement unique 

100€ 
Paiement unique 

150€ 
Paiement unique 

Participation  

CE 

175€ 150€ 100€ 

Total valeur faciale 
chèques vacances 

250€ 
(30% salarié + 70% CE) 

250€ 
 (40% salarié + 60% CE) 

250€ 
(60% salarié + 40% CE) 
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