08 novembre 2018

Edito
Cher (e) collègue,
Comme vous le savez, l’année 2018 marque un changement en terme de gestion des activités sociales
et culturelles.
Suite aux dernières élections, une nouvelle équipe a pris ses responsabilités et a en charge de mettre
en œuvre un programme orienté sur « l’amélioration du pouvoir d’achat pour tous ».
Vous pourrez d’ailleurs constater une augmentation de plus de 20 % de la participation de votre
comité social et économique sur les chèques vacances 2019 ; cette action est réalisée suite à la
suppression de la fête du CE qui avait lieu tous les deux ans et qui représentait un coût de 80 000
euros.
Concernant les voyages et locations 2019, vous trouverez dès la semaine prochaine dans les
comptoirs le catalogue dans lequel nous vous proposons un bon nombre de destinations avec un
rapport qualité prix intéressant.
D’autres changements seront engagés en 2019 pour distribuer plus équitablement le budget du CSE
et moderniser notre fonctionnement. Mais rassurez-vous, nous n’allons pas tout « casser » comme
certains voudraient le faire croire !
Vous pouvez compter sur l’engagement et le sérieux de la nouvelle équipe, soutenue par les salariés
du CSE présents depuis plusieurs années.

Le nouveau bureau du CSE

Vacances 2019
Découvrez les propositions de votre CSE dans la brochure «Vacances
2019» qui sera à votre disposition dans les comptoirs du CSE et sur le
site Internet www.cepsarennes.com le lundi 12 novembre 2018.

Voyages :
Séjour « Coup de Cœur » en Corse à Porticcio, avec 3 dates au départ de
Nantes en mai, en formule demi-pension, au tarif unique de 556€ par personne.
Circuit : Afrique du Sud, en pension complète, du 4 mai au 13 mai 2019, au
départ de la Calvenais. Tarif à partir de 1625€ par personne (catégorie 1).

Locations en résidences ou hébergements de plein air :
Votre CSE vous propose 43 destinations dont plus de 58% de nouveautés :
 17 destinations en résidences avec des prix hors saison à partir de 114€ la semaine (catégorie 1)
et des séjours à la montagne, où des résidences vous proposent une promotion pour le 2ème semaine
réservée.
 25 destinations en hébergements de plein-air avec des prix pendant les vacances de
Printemps à partir de 99€ la semaine (catégorie 1).

Louez en toute liberté à un tarif négocié :
Vous pourrez réserver une semaine sans participation de CSE même si vous avez demandé les chèques
vacances, un voyage ou une semaine de location dans l’un de nos catalogues 2019.
Nous vous ferons bénéficier du tarif groupe obtenu par votre CSE.
Pour connaître ce tarif, il vous suffit de joindre par mail ou téléphone notre service au 30 62 14 (ou 02 23 36
62 14) ou francoise.poirier@mpsa.com et de cocher la case correspondante sur la fiche d’inscription.
Les inscriptions pour les locations et les voyages sont à retourner au CSE jusqu’au mercredi 05
décembre 2018
ERRATUM : des erreurs se sont glissées dans les grilles de tarifs pour la date du 21/09 à Talmont St Hilaire et
Soustons Port d’Albret et pour les dates du 14/09 et 21/09 à St Brevin l’océan & St Jean de Luz
Vous trouverez les correctifs glissés dans les catalogues.
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Chèques vacances 2019
Cette année l’abondement du CSE est majorée de 18€, votre épargne mensuelle est
donc moins élevée.
Exemple d’épargne :

Comment s’inscrire ? Le formulaire sera à votre disposition dans les comptoirs du CSE et sur le site
Internet www.cepsarennes.com à partir du lundi 12 novembre 2018.

Les inscriptions pour les chèques vacances sont à retourner au CSE jusqu’au mercredi 05
décembre 2018.

GRANDE FOIRE AUX JOUETS
(800 jouets tarifs CSE avec remises complémentaires de– 40% à – 60%)
Accessible aux CDI, CDD & Intérimaires & retraités

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018 de 11h00 à 21h00
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018 de 9h00 à 14h00

à La Calvenais
Ouverture exceptionnelle du comptoir CSE de la Calvenais samedi de 9h00 à 14h00

Billetterie
Stade Rennais : Prochains matchs programmés au Roazhon Park, places en tribune Ville de Rennes
haute :
Rennes / Strasbourg : le dimanche 02 décembre 2018 à 17h00,
au tarif CSE de 15€ (public 23€ soit -35%).
Places en vente le 12/11.
Rennes / Dijon : le samedi 08 décembre 2018 à 20h00, date et horaire non confirmés
au tarif CSE de 14€ (public 22€ soit -36%).
Places en vente le 26/11.

Spécial Noël 2018 :
A l’occasion de l’Arbre de Noël du CSE, offrez pour vos enfants et petits-enfants, un
spectacle inoubliable : Cirkafrica 3, Le dimanche 16 décembre 2018 à 17h00
au parc des Expo de RENNES AEROPORT.
Tarif CE : 10€ au lieu de 22€ tarif public.
Les billets sont disponibles à partir du 19 novembre 2018 dans les comptoirs du CSE
à toutes et tous, CDI, CDD, apprentis, Intérimaires et retraités.
Dans la limite des stocks disponibles.

Noël
Distribution Jouets de Noël
La distribution aura lieu au showroom du ferrage face au bâtiment administration :
Vendredi 07 décembre de 11h00 à 17h00
Mardi 11 décembre 11h00 à 15h30 et de 20h00 à 21h00
Les feuilles de retraits des jouets seront envoyées à domicile prochainement.

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 04 décembre. Les rendez-vous
sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

CESU
Les CESU 2018 ont une date limite de validité au 31 janvier 2019 : pensez-y.
Ils ne sont ni repris ni échangés.
Il n’y aura pas de commande de CESU en décembre.
Les CESU commandés en janvier 2019 seront valables jusqu’au 31 janvier 2020.

Comptoirs du CSE
Opération PRODUITS « PRADEL », SET DE 3 VALISES « Umberto Ravelli »
Vous avez jusqu’au vendredi 09 novembre pour passer vos commandes.
Accessible aux CDI, CDD & Intérimaires

Livraison commandes de vins
Les commandes de vins seront livrées à la Calvenais Jeudi 29 novembre 2018 de 12h00 à 17h30 et de 20h00
à 21h00 et Vendredi 30 novembre 2018 de 12h00 à 13h30.
Vous avez jusqu’au vendredi 09 novembre pour passer vos commandes.

Parfum : Pensez à vos commandes pour Noël (catalogue dans les comptoirs).

