Comment accéder aux PAS 2013 ?
PAS Enfance : garde de jeunes enfants, CLSH-accueil de loisirs, séjours éducatifs.
PAS Handicap : moins de 20 ans, études 20/27 ans, séjours spécialisés.
À partir du 1er juillet 2013, la gestion des dossiers de Prestations d’Action Sociale (PAS) Enfance et
Handicap de tous les Ouvrants-Droit est assurée par les CE.
Retrouvez ci-dessous comment accéder à ces prestations, quels sont vos droits et qui contacter.

1. Qui accède à quoi ?
Salariés de l’UES / Veufs de Salariés / Orphelins / Salariés des CE-CCUES :
Aide à la garde de jeunes enfants
CLSH-accueil de loisirs
Participation aux frais de séjours éducatifs
Allocation pour enfant handicapé de moins de 20 ans
Allocation pour étudiant handicapé de 20 à 27 ans
Participation aux frais de séjours spécialisés

Retraités de l’UES / Veufs de Retraités :
Participation aux frais de séjours éducatifs

Allocation pour enfant handicapé de moins de 20 ans
Allocation pour étudiant handicapé de 20 à 27 ans
Participation aux frais de séjours spécialisés

2. Reprise des dossiers PAS 2013 par les CE
Depuis le début de l’année 2013, vous avez peut-être déjà envoyé des dossiers PAS à France Télécom
(gestion par les CSRH). Ces dossiers ont été traités ou sont en cours de traitement à leur niveau.
À partir du 1er juillet 2013, vos dossiers seront à envoyer au CCUES. Il vous faudra alors ré-envoyer
les pièces justificatives demandées pour l’ouverture d’un premier dossier (même si ces pièces ont
déjà été envoyées à France Télécom en début d’année).

3. Des questions ?
Les modalités 2013 des prestations PAS sont regroupées dans un mode d’emploi pour chaque
prestation, accessible sur le Guichet Unique www.ce-ft-orange.fr.
Pensez également à consulter le document Conditions générales qui regroupe les questions de
responsabilité, assurance, réclamation et contact.
Pour toute question, si vous êtes Salarié ou Veuf de Salarié, contactez votre CE.
Si vous êtes Retraité ou Veuf de Retraité contactez le CCUES.

4. Comment accéder aux PAS ?
Suivez la procédure en page 2 : connectez vous sur le Guichet Unique www.ce-ft-orange.fr et
accédez au site Internet de votre CE. Choisissez ensuite la passerelle PAS Enfance ou PAS Handicap
selon la prestation que vous recherchez. Puis, suivez les étapes ci-dessous.
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1.

Vous arrivez par exemple sur la page
PAS Handicap. Choisissez parmi les 3
prestations, celle qui vous intéresse.

2.

Vous arrivez sur la page
de la prestation choisie,
ici la PAS Handicap moins
de 20 ans.

Les informations principales sur la
prestation.

Les bénéficiaires de la prestation.

Le mode d’emploi de la
prestation : vous y trouverez
tous les renseignements
nécessaires pour constituer
votre dossier de demande.
Consultez également les conditions
générales qui regroupent la
responsabilité, les assurances, les
réclamations et les contacts.
Le formulaire en ligne à remplir
après avoir pris connaissance du
mode d’emploi.

Attention : les prestations PAS
nécessitent de renseigner votre
RIB dans votre espace mon
Compte : tous les paiements
sont effectués par virement sur
ce compte.
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