Site internet du CSE :
Le Guide pour la saisie du Coef

Comme chaque année et suite au mail du CSE vous informant du vote des
orientations 2020 (Lundi 04 Mai 2020), c’est maintenant au tour du
coefficient familial d’ouvrir ses portes !

Dans ce guide, FO vous informe et vous accompagne dans la saisie de ce
coefficient car il y a du changement de ce côté-là.
Nous tenons à rappeler que le coefficient familial n’est pas une revendication
portée par FO, le forfait l’est.

Ce qu’il faut savoir pour cette année :

- La copie de votre avis d’impôt 2019 (revenus 2018) vous sera
demandée. Vous devrez la transmettre via le site internet du CSE.
- La saisie de votre coefficient familial sera à faire directement sur le
site internet du CSE.
Comme vous l’aurez compris, terminé la saisie des ressources dans un
fichier Excel, à imprimer, à signer, à scanner …. et à renvoyer au CE !
Ce dur labeur a été simplifié !
Maintenant place au guide :

I. Vous munir de vos codes et vous connecter au site internet du CSE

https://www.cepole-emploipaca.fr/
Pour rappel ce site est accessible de chez vous depuis n’importe quel
ordinateur, tablette, portable disposant d’une connexion internet.
Puis vous identifier. Si vous avez égaré vos codes, vous pouvez écrire au
CSE pour les réinitialiser (CSE.PACA@pole-emploi.fr)

II.

Comment joindre son avis d’impôt.

Une fois connecté au site, il vous suffit de passer la souris devant l’icône
en haut à droite de la page d’accueil ou figurent votre Prénom et Nom:

Une fois la souris passée dessus, le menu apparaitra comme suit :

<=

Cliquez sur « Ma fiche »

Puis rendez-vous tout en bas de la page « Document à fournir »:

Cliquez sur

Joindre votre fichier : Selectionner le fichier à joindre

Faire « Ouvrir »

Si vous avez bien validé l’étape précédente, vous verrez la page changer
comme suit :

Vous n’avez plus qu’à « Valider ».
Le message suivant apparait sur la page d’accueil:

Ps : les personnes qui ne souhaitent pas communiquer leurs revenus au
CSE ont la possibilité de flouter les sommes sur l’avis d’impôt. La
contrepartie de ne pas communiquer ses revenus sera d’être à un
coefficient de 25% (nouveau plancher du nouveau coef).
A savoir : L’avis d’impôt sert également à vérifier votre composition
familiale. Il n’est pas uniquement utilisé pour connaitre vos revenus. C’est
pour cela qu’il est quand même réclamé par le CSE.

III. Déclarer son coefficient familial
Une fois votre avis d’impôt transmis via le site, vous pourrez
désormais faire votre demande de coefficient en ligne.
A savoir : la saisie que vous ferez sera soumise à la validation des
secrétaires administratives du CSE. Soyez donc vigilant dans la
complétude des revenus et de votre composition familiale.
Pour y accéder, c’est comme pour l’avis d’impôt direction « Ma fiche »:

Cliquez sur « Ma fiche »

Puis défiler la page jusqu’à voir :

Cliquez dessus puis vous verrez un menu déroulant s’ouvrir.

Cliquer sur « Éléments du coefficient familial 2020 »

Vous allez maintenant entrer dans le vif du sujet ! :

1. Complétez toutes les rubriques
2. faites « Calculer »
3. « Valider »

ATTENTION !!! Ce n’est pas terminé !
Il vous faut par la suite Valider votre FICHE comme vous l’indique le
site internet dans son petit message vert ! Sinon vous allez perdre la
saisie.

Rendez-vous en bas de la page internet pour « valider » :

Si vous avez réussi vous verrez ce message apparaitre :

Les remboursements c’est pour très vite.

Bon courage à tous.

Retrouvez toutes les infos sur notre site :
https://fo-pepaca.wixsite.com/monsite

