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Les sommes allouées directement ou indirectement par le CSE à l’occasion des vacances ou des loisirs 
représentent au sens strict un avantage attribué par l’employeur en raison de l’appartenance 
du salarié à l’entreprise. Ces sommes devraient donc, en principe, être soumises aux cotisations 
de Sécurité sociale. 

Toutefois, certaines participations ou réductions tarifaires accordées par le CSE peuvent être exonérées 
de cotisations dans la mesure où leurs conditions d’attribution ne les transforment pas en complément 
de rémunération. 

Les participations du CSE favorisant le départ en vacances de la famille ou des enfants seuls, même 
si elles ne sont pas modulées en fonction des ressources familiales, sont exonérées de cotisations, 
sous réserve de justification des dépenses de vacances. 

En effet, c’est au CSE qu’il appartient de fixer les règles et de demander les 
justificatifs qu’il juge utiles pour personnaliser sa participation aux dépenses 
réellement engagées (ex. : contrat de location de vacances, billets d’avion, de 
train, reçus de péage, factures d’hôtel...) tout en s’assurant que le prestataire 
figurant sur les factures est bien déclaré (par exemple, louer à un membre de 
la famille n’est pas reconnu par l’URSSAF). 

Attention, les allocations forfaitaires pour partir en vacances, y compris les indemnités kilométriques, 
sont soumises à cotisations sociales. Ce sont les conditions d’attribution des avantages alloués par le 
CSE, et non l’avantage en lui-même, qui guident l’appréciation de l’URSSAF et déterminent si une 
somme versée par le CSE peut s’analyser comme un avantage exonéré ou doit être considérée comme 
un complément de rémunération soumis aux cotisations et contributions de Sécurité sociale. 

Attention également au grand principe de l’URSSAF de non-discrimination qui interdit aux CSE 
de réserver ces avantages à certains salariés en fonction de critères discriminants. 

• Concrètement, le CSE ne peut pas se référer à des éléments dont l’utilisation, même indirecte,
est susceptible de constituer une discrimination (article 225-1 du Code pénal), tels que le sexe,
la situation de famille, l’état de grossesse, le patronyme, l’état de santé, le handicap,
l’âge, les activités syndicales ou encore l’appartenance, réelle ou supposée, à une religion.
Le bénéfice des ASC doit être ouvert à tous les salariés indépendamment de leur prise en compte
dans le calcul de l'effectif de l'entreprise, de la nature de leur contrat de travail et de la durée
du travail : salariés en période d'essai, en cours de préavis ou dont le contrat de travail est
suspendu, salariés à temps partiel, en CDD, contrat d'apprentissage ou contrat aidé.

• De même, le principe de non-discrimination interdit au CSE d’attribuer cet avantage
en contrepartie de l’atteinte d’objectifs professionnels liés au contrat de travail.

• Le recours à de tels critères conduirait à requalifier l'aide du CSE en complément de
rémunération.

• Il n'est pas possible non plus d'exclure des bénéficiaires en fonction du niveau de rémunération
du salarié ; par contre, le CSE peut adapter le niveau de prise en charge en fonction de
la rémunération (selon le revenu fiscal ou la composition du foyer fiscal par exemple,
plus généralement dit le "quotient familial").
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• L’ancienneté dans l’entreprise, selon sa durée, peut être jugée abusive par l’URSSAF.
Bien souvent, une durée maximale de 6 mois est conseillée. Attention toutefois à un jugement
dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2019 (Cass.
soc. 28 nov. 2019, no 18-15605), dans laquelle les comités d'établissement avaient utilisé
un critère d'attribution et de modulation des chèques-vacances et des chèques cadeaux en
fonction de l'ancienneté des salariés. L'URSSAF avait réintégré la valeur des chèques-vacances
et des bons cadeaux au motif que les comités avaient violé le principe de non-discrimination.

Les critères déterminés par le CSE devront être connus de 
tous les salariés au sein de l’entreprise 

Toute participation, prime ou avantage alloué par le CSE à l’occasion de vacances, quelle que soit 
sa forme ou sa dénomination, sera également considérée par l’URSSAF comme un complément 
de rémunération soumis à cotisations, dès lors : 

• qu’elle est d’un montant uniforme,

• qu’elle est versée à tous les salariés de l’entreprise,

• ou qu’elle est sans justification des dépenses engagées.

Il est exclusivement permis de moduler les prestations selon des critères sociaux objectifs 
non discriminants et prédéfinis par l‘instance.  

Des idées d'aide aux vacances 

Chèques-vacances : 

Si l'aide aux vacances est attribuée sous forme de chèques-vacances acquis par le CSE, en fonction 
de critères qu'il détermine librement et sans intervention de l'employeur, ces aides sont exonérées 
de cotisations. 

Classes vertes, classes de neige : 

La participation au financement de ces classes n'est pas soumise à cotisations. 
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Participations aux voyages : 

Les réductions tarifaires accordées à l’occasion de voyages touristiques, quelle que soit leur forme 
(réductions directement supportées par le CSE ou remboursements directs au salarié, sur justificatifs), 
sont exonérées de cotisations et contributions sociales. 

Colonies de vacances : 

La participation du CSE favorisant le départ des enfants en colonie 
de vacances est exonérée de cotisations, sous réserve 
d'attestations d'inscriptions. Ces justificatifs sont à fournir par 
le salarié au CSE. 

Les séjours linguistiques : 

La participation au financement d’un séjour linguistique ou 
d’un séjour de "vacances éducatives" n’est pas soumise 

à cotisations et contributions sociales, à condition que les cours ne constituent pas une part 
prépondérante du séjour (cours dispensés de manière intensive le matin et l’après-midi écartant 
par là même toute notion de vacances). Attention, le financement par le CSE d’un stage 
de perfectionnement en langue ou les bourses d’études ou d’éloignement (ex : année scolaire 
à l’étranger) ne bénéficient d’aucune exonération et entrent dans l’assiette des cotisations 
et contributions sociales. 
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