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NOTE DE REGLEMENTATION

ACAS - R1 2020

OBJET : Bénéficiaires des participations ACAS - Galcul du
Coefficient Social

La présente note a pour but de

Définir les bénéficiaires de la participation financière de I'ACAS aux prestations
vacances et à la participation à la rentrée scolaire - études supérieures ;

Décrire le calcul du GOEFFICIENT SOCIAL (CS).

Les paragraphes où un trait vertical apparaît dans la marge ont été modifiés depuis la dernière note.
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1. BENEFIGIAIRES :

1.1. OUVRANT DROIT

L'ouvrant droit est la personne dont le statut en 2020 permet l'ouverture des droits à

participation.

Est ouvrant droit (CEA ou ACAS) :

Le salarié en contrat à durée indéterminée en activité ou en cessation anticipée
d'activité.

Le salarié en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois et pendant la durée du

contrat

o Le stagiaire avec une convention de stage d'au moins 6 mois et pendant la durée du

contrat.

. Le salarié en congés sans solde et indemnisé au titre du Compte Epargne Temps.

. Le salarié en congé parental.

. Le salarié en maladie de longue durée.

. Le salarié en invalidité.

o Le retraité dont le dernier employeur était le CEA.

. Autres cas :

o Le salarié en CDI et le retraité décédés maintiennent l'ouverture des droits pour

leurs ayants droits.

1.2. AYANT DROIT

L'ayant droit est la personne qui, par ses liens avec l'ouvrant droit, peut prétendre à

participation de I'ACAS.

La prise en compte des ayants droit est constatée au moment de l'inscription.

Est avant droit :

a) Le conjoint marié ou partenaire pacsé ou le concubin.

b) Le conjoint ou concubin d'un ouvrant droit décédé, tant que cette personne n'est
pas mariée ou pacsée ou en concubinage avec une personne extérieure au CEA.

c) L'enfant de moins de 26 ans (au 1er janvier 2020) avec un revenu inférieur au2l3 du

SMIC brut (avis d'imposition 2019) :
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par filiation biologique de I'ouvrant droit ou de son conjoint ou par adoption simple
ou plénière,

par délégation d'autorité parentale (décision de justice),

par la présence au foyer fiscal de l'ouvrant droit (en cas de concubinage, le foyer
fiscal est déterminé par la présentation de la décision de justice rattachant l'enfant
au foyer du concubin),

par la présence au foyer fiscal d'un petit enfant,

par dérogation l'enfant de plus de 26 ans en < situation de handicap ) reconnu au
sens de la loi et ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % * ou 50 p.100
**, sous réserve qu'il ne dispose pas d'un revenu mensuel supérieur à 2 fois le
SMIC brut (avis d'imposition 2019).

Toute autre personne non listée aux points a, b, c ci-dessus figurant sur l'avis d'imposition du
demandeur n'est pas ayant droit de I'ACAS mais est prise en compte dans le calcul du
coefficient social.

Deux ouvrants droit mariés, concubins ou pacsés travaillant sur 2 centres différents ou
pas doivent être obligatoirement rattachés informatiquement afin de bénéficier d'un
seul et même coefficient pour le foyer.

2. DEMANDEUR

Le demandeur peut être :

l'ouvrant droit ou par délégation écrite (pour chaque prestation) au : conjoint, concubin
ou partenaire pacsé,

le conjoint, concubin ou partenaire pacsé du salarié décédé,

par dérogation, l'orphelin d'un ouvrant droit représenté par le tuteur légal pour un enfant
de moins de 18 ans au 1er janvier 2020, ou par lui-même s'il est âgé de 18 à 26 ans au
1er janvier 2020, ou l'enfant en situation de handicap de plus de 26 ans ou son tuteur.

3. DOCUMENTS JUSTIFICATIFS :

Pour le statut d'ouvrant droit

a Le contrat de travail.

Pour le statut d'ayant droit, il convient d'apporter les documents permettant de justifier du
lien < d'ayant droit >.

o

a

a
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Les documents suivants seront acceptés selon la situation des bénéficiaires

la fiche personnelle SIGMA,

le (ou les) livret(s) de famille,

le justificatif de PACS,

le certificat de mariage,

un justificatif de concubinage en2020: présentation d'originaux de factures type EDF,

GDF, ligne fixe de téléphone, d'une quittance de loyer ou des attestations < carte vitale >

établies à la même adresse,

tout document attestant de la reconnaissance du taux d'incapacité de I'enfant
avant-droit par l'organisme agréé (MDPH) et ayant un taux d'incapacité supérieur ou

égal à 50 % * ou 50 p.100 *.

a

a

la (ou les) décision(s) de justice prouvant la < filiation > des enfants en 2020,

I'avis d'imposition de I'enfant de moins de 26 ans (au 1er janvier 2020) ne figurant
pas sur I'avis d'imposition de l'ouvrant droit ou celui du foyer fiscal auquel il est
rattaché afin de prouver qu'il a un revenu inférieur au 213 du SMIC brut (avis d'imposition

2019),

tout document attestant de la reconnaissance du taux d'incapacité de I'enfant de
plus de 26 ans (au 1"' janvier 2020) par l'organisme agréé (MDPH) et ayant un taux
d'incapacité supérieur ou égal à 50 o/o * ou 50 p.100 *.

f 'avis d'imposition de I'enfant de plus de 26 ans (au 1er janvier 2020) en < situation
de handicap ) ne figurant pas sur l'avis d'imposition de l'ouvrant droit ou celui du foyer
fiscal auquel il est rattaché afin de prouver qu'il a un revenu inférieur à 2 fois le SMIG

brut mensuel (avis d'imposition 2019),

Pour le coefficient social, il convient d'apporter les documents suivants afin d'en permettre le
calcul :

le ou les avis d'imposition 2019 sur les revenus de 2018 à la même adresse,

ou le ou les Avis de situation déclarative à I'impôt sur le revenu 2019 - VALANT AVIS
D'IMPOT - lMpor suR LES REVENUS DE L'ANNEE 2018 uniquement pour les non
imposables,

a

a

a

a

a
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Pour le déplafonnement des prestations de la R2, il convient d'apporter le document
suivant :

tout document attestant de la reconnaissance du taux d'incapacité de I' ouvrant
droit ou de son conioinUconcubin/pacsé avant-droit (au 1"' janvier 2020) par

I'organisme agréé (MDPH) et ayant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % * ou

50 p.100 *.

4. CALCUL DU COEFFICIENT SOCIAL :

Le coefficient social est calculé sur la base du revenu annuel de la famille

Le nombre de parts pris en compte pour le calcul du CS 2020 est celui de I'année 2018 tel
qu'ilfigure sur << I'avis d'imposition2Ql9 sur le revenu 2018 ), valorisé selon le tableau N'2 de
la présente note.

Tout évènement ultérieur (union, naissance, séparation, divorce, décès...) reste sans effet
sur fe calcul du Coefficient Social2020.

Les revenus pris en compte pour le calcul du Coefficient Social 2020 sont ceux de I'année
2018 tels qu'ils figurent sur < I'avis d'imposition 2019 sur le revenu 2018 ).

Pour le calcul du coefficient social, I'ACAS considère uniquement les points suivants selon
l'avis d'imposition de l'ouvrant droit et de son conjoinVpartenaire pacsé/concubin :

. Le revenu fiscal de référence,

. L'imposition nette à recouvrer,

. Le nombre de parts

Tout primo embauché (uniquement I'année civile de son embauche) fournissant un avis
d'imposition 2019 sur les revenus 2018 à son nom se verra affecter le coefficient social
correspondant.

Tout primo embauché (uniquement I'année civile de son embauche) ne pouvant fournir
un avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 à son nom se verra affecter un coefficient
social de 1027 €.

Tout ouvrant droit ne fournissant pas les avis d'imposition nécessaires au calcul du

coefficient social se verra appliquer la participation minimale de 15 % (vacances famille)
et de 25 7o (vacances enfant) pour lui-même et les ayants droits dont il pourra justifier le

rattachement.

1

2.

3
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5. FORMULE DE CALCUL DU COEFFICIENT SOGIAL :

COEFFICIENT
SOCIAL =

Revenu fiscal de référence - lmpôt sur le revenu net avant corrections

12 mois x Part(s) ACAS

TABLEAU 1 : DEFINITION DE R (Revenu fiscal) - I (lmposition)l

* reconnalssa nce handicap physique ** reconnalssance handicap mental

Voir
Tableau

2
Somme des < lmpôts sur le

revenu net avant corrections >

de chacun des 2 avis d'imposition
sur les revenus 2018

Somme des << Revenus fiscaux de
référence > de chacun des 2 avis
d'imposition sur les revenus 2018

Le demandeur
est concubin
(définition au
paragraphel )

< lmpôt sur le revenu net avant
corrections > de I'avis d'imposition

sur le revenu 2018

<< Revenu fiscal de référence > de
l'avis d'imposition sur le revenu

2018

Le demandeur
est marié,
pacsé ou

célibataire

Part(s)lmpositionRevenu
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TABLEAU 2 - DETERMINATION DE PARTS

I'administration le de déterminer la de la famille

Nota bene nt du concubin ou du partenaire ne pas sur u n'est pas ayant
Vous pouvez consulter < impôts.gouv.fr > si vous désirez des précr'sions sur Ie nombre de parts attribué par I'administration fiscale

LA PRESIDENTE E L'ACAS

7

Bénéficiaire Galcul de l'administration fiscale Nombre de parts attribué par I'AGAS

Ouvrant droit

Tout nombre de parts selon la

situation de famille ou la < situation
de handicap >.

L'ACAS majore le coefficient appliqué
par I'Administration Fiscale de 0,5 part
pour tenir compte des frais
incompressibles du foyer.

Conjoint, concubin ou partenaire
pacsé

1 part ou 1,5 selon la situation de
famille ou la < situation de
handicap >.

L'ACAS applique le même coefficient que
I'administration fiscale : 1 part ou 1,5

Enfant en garde exclusive 0,5 ou 1 part selon le rang de
I'enfant dans la famille.

I part par enfant quel que soit son rang
dans la famille.

Enfant en < situation de
handicap > garde exclusive

a) de 50 % à79o/o

b) 80%et+

0.5 ou 1 part selon son rang
dans la famille

1 part ou 1,5 selon son rang
dans la famille

a)

b)

1.5 part quel que soit son rang

Enfant en garde altemée 0,25 ou 0,5 part selon le rang dans
la famille.

1 part quel que soit le rang de l'enfant
dans la famille.

Enfant en < situation de
handicap > en garde altemée

a) de 50 % à79o/o

b) 80 % et+

a) 0,25 ou 0,50 part selon le rang
de l'enfant dans la famille (pas
de majoration par les impôts)

b) 0,50 ou 0,75 part selon le rang
de I'enfant dans la famille

1.5 part quel que soit le rang de I'enfant
dans la famille

Toute autre personne à charge
non listée ci-dessus entrant dans
le calcul du COEF n'est pas ayanl
droit

0.5 part, I ou 1,5 part selon
situation de famille ou la < situation
de handicap >

L'ACAS applique le même coefficient que
l'administration fiscale : 0.5 part, ou 1 ou
1,5 part

Enfant de I'ouvrant droit ne
figurant pas sur I'avis d'imposition
de celui-ci

0 part 1 part quel que soit le rang de l'enfant

dans la famille.

Enfant de I'ouvrant droit en

< situation de handicap >

supérieur à 50% et ne figurant
pas sur l'avis d'imposition

0 part 1.5 part quel que soit le rang de l'enfant
dans la famille

Srepnane FIAT




