
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du soutien à la garde des enfants de 0 à 6 ans des agents du ministère de la Justice, la DGAFP poursuit 

en 2023 le dispositif financier, visant à soutenir les familles dans le règlement des modes de garde d’enfant. 

 

Le CESU - garde d'enfant 0/6 ans est attribué sous conditions de ressources, de plus il est cumulable avec les 

prestations légales dont les agents bénéficient de plein droit. 

 

Bénéficiaires :  

 

Peuvent bénéficier du CESU - garde d'enfant 0 à 6 ans, dès lors qu'ils sont rémunérés sur le budget de l'Etat :  

 

- les fonctionnaires ; 

- les agents non titulaires de droit public ou de droit privé 

- les magistrats 

 

La situation administrative est appréciée à la date de la demande. 

 

Age des enfants (0 à 6 ans) :  

 

Le droit au CESU - garde d'enfant 0 à 6 ans est ouvert à compter de la fin du congé de maternité ou d’adoption. 

Il est disponible pour chaque enfant de la famille répondant aux critères d’attribution. Les demandes sont satisfaites 

à compter de la fin du congé de maternité (ou si le congé d'adoption est entièrement épuisé par les deux parents). 

 

Conditions de ressources : 

 

Le montant de l’aide accordé par l’Etat est déterminé en fonction : 

 

 -  du (des) revenu(s) fiscal (aux) de référence (RFR) ; 

 - du nombre de parts du (des) foyer(s) fiscal (aux) des personnes, ayant la 

charge effective et permanente de l'enfant et répertoriés dans le logement du 

demandeur où l'enfant réside à titre principal ;  

-   de la situation familiale du demandeur. 

 

Le RFR à retenir pour le calcul du montant de l’aide est celui de l’année n-2 

pour toute demande effectuée en année n. Le nombre de part fiscale doit en 

revanche être apprécié à la date de la demande. 

 

Pour les agents affectés dans les départements d’outre-mer, le revenu fiscal de référence à retenir pour le calcul du 

montant de l’aide est déterminé après un abattement de 20% de sa valeur. 

 

L’UNSa Justice, revendique avec fermeté un abattement dans les DOM équivalent à l’indexation de vie chère en 

fonction des départements. 

CESU  

Garde d’enfant 0 – 6 ans 

Année 2023 



Le montant des CESU 0 – 6 ans peuvent s’échelonner de 200 à 700 euros par an et par enfant et atteindre de 265 à 

840 Euros pour les familles monoparentales. 

 

Effectuer une demande :  

 

- Soit en ligne sur le site : https://www.cesu-fonctionpublique.fr/  

- Soit en renvoyant le formulaire accompagné des pièces justificatives à : 

 

Ticket CESU 

Garde d’enfant 0-6 ans 

TSA 60023 

93736 BOBIGNY CEDEX 9 

 

 

Le code MIN des Personnels du ministère de la Justice est : 210  

 

Attention, les agents doivent envoyer une enveloppe par dossier et adresser l'ensemble de ces documents, non pliés, 

sous enveloppe A4 (21 x 29,7), dûment affranchie. 

 

Dans un contexte d’inflation galopante et en cohérence avec les questions d’égalités professionnelles femme / 

homme, l’UNSa Justice revendique d’une part, l’universalité de cette aide financière et d’autre part, 

l’augmentation significative des montants alloués aux personnels. 

 

 

Paris, le 3 janvier 2023  

Le Secrétaire général 

Jean-François FORGET 

 

https://www.cesu-fonctionpublique.fr/

