04 janvier 2019

Edito 2019
Depuis octobre 2018, le nouveau bureau en charge des œuvres sociales et culturelles du Comité Social et
économique a analysé l’ensemble des prestations et des coûts associés.
Dans un contexte de réduction du budget du CSE liée à la baisse des effectifs du site, nous avons dû
supprimer certaines prestations pour construire un budget équilibré et répondant à l’attente des salariés.
Ce budget prévisionnel 2019 a été établi dans un souci d’équité entre les catégories sociaux
professionnelles et d’amélioration du pouvoir d’achat.
Nous avons par conséquent fait le choix de supprimer certaines activités coûteuses et ne répondant pas aux
plus grand nombre de salariés :
- Suppression de la fête du CE/ASLC (80 000 €)
- Suppression des mignardises et de la participation sur le repas de Noël (6 000 €)
- Suppression de l’arbre de Noël (47 000 €).
Le CSE ne souhaite plus reconduire des spectacles de Noël avec les mêmes thématiques tous les ans.
Le manque d’attrait pour le spectacle 2018 a d’ailleurs été flagrant avec une salle à moitié vide ! Sur les
2300 places réservées pour Cirkafrica, seulement 920 invités (parents + enfants) ont assisté au spectacle !
Néanmoins, nous allons étudier ce qui pourra être réalisé à l’avenir pour marquer l’évènement de Noël en
s’adressant avant tout aux enfants.
Malgré un vote « CONTRE » des élus de l’Entente, ce budget prévisionnel sur le socio a été adopté à la
majorité des élus du CSE.
Nota: réduction également de la masse salariale des salariés du CSE d’environ 22 000 € par rapport à 2018.
La suppression de certaines activités va par conséquent permettre d’en valoriser d’autres :
Vous trouverez en page suivante les nouveautés et évolutions apportées aux activités sociales.

Toute l’équipe du CSE vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.
Le Secrétaire du CSE
Laurent Valy

Activités pour 2019 :
-

Augmentation des offres promotionnelles. (vins, Pradel, jouets, literie, lingerie, etc…)
Maintien des activités conseil fiscal et juridique.
Maintien des participations centre aéré, classe, camps, colonies, etc …
Maintien des participations locations week-end, été et hiver.
Maintien des voyages. Remplacement de la sortie ado par une sortie famille annuelle (Futuroscope 2019).
Maintien de la billetterie ciné, concert, etc…
Maintien de la tombola.
Maintien de la subvention à l’ASLC à hauteur de 12,6% du budget socio-culturel.
Maintien de la vente mensuelle voiture collaborateur.
Maintien des 2 comptoirs de vente.

-

Négociation en cours sur l’évolution du site internet du CSE avec notamment la possibilité d’acheter
en ligne la billetterie cinéma, concert, etc (24h/24, 7 jours/ 7).

Chèque cadeau
+ 15 € soit 50 €

04 janvier 2019

Billetterie
Stade Rennais : prochains matchs programmés au Roazhon Park, places en tribune Ville de Rennes
haute :
Rennes / Montpellier : le dimanche 20 janvier 2019 à 15h00,
au tarif CSE de 10€ (public 22€ soit -54%).
Places en vente.

Rennes / Réal Betis Seville : le jeudi 14 février 2019 à 18h55,
au tarif CSE de 20€ (public 29€ soit -31%).
Places en vente à partir du mercredi 9 janvier.

Liberté et MuzikHALL
Nouveautés : Les Bodins’s – Ahmed Sylla – Fréderic François – Claudio Capéo – Queen Symphonic – Jul –
Lodie Poux ….
 Retrouvez la liste complète des spectacles proposés sur : www.cepsarennes.com

Assistance juridique
La prochaine journée de permanence assistance juridique est prévue le mardi 05 février. Les rendez-vous
sont à prendre auprès de Françoise Poirier  30 6214.

Aides séjours extérieurs
A partir de janvier 2019, les remboursements sur les aides séjours extérieurs (Camps, centres aérés, colonies,
classes de mer…) se feront par virement bancaire.
Un nouveau formulaire sera à disposition. N’oubliez pas de fournir un RIB lors de la 1ere demande 2019 et
à chaque changement de coordonnées bancaires.

Comptoirs du CSE
Horaires des comptoirs du CSE :
•
•

Point zéro : du lundi au vendredi de 10h40 à 11h45 et de 12h30 à 15h30
Nuit : le mercredi de 20h45 à 21h45
Calvenais : lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 17h30
mardi et jeudi de 12h40 à 17h30

Agenda
Samedi 5 janvier :

Vente voiture Collaborateurs (tous les 1er samedi du mois)

Début février :

Distribution catalogue Week-ends 2019

Nouveau partenariat
Soutien scolaire et garde d’enfants
VOS AVANTAGES REDUCTIONNELS KINOUGARDE ET COMPLETUDE :
GARDE D’ENFANTS :

Cotisation annuelle OFFERTE au lieu de 95 €.

COURS PARTICULIERS :

Frais d’inscription OFFERTS au lieu de 75 €
et jusqu’à 2 € de réduction selon le nombre d’heures commandées.

COURS EN PETITS GROUPES : 10% de réduction sur les tarifs.

Pour en savoir plus sur vos avantages,
venez rencontrer Alexandra le vendredi 18 janvier 2019 de 11h à 15h au point 0

39 boulevard de la Liberté 35 000 RENNES
Complétude
02 40 35 97 97
www.completude.com/cepsarennes

Kinougarde
02 40 35 97 98
www.kinougarde.com/cepsarennes

A cette occasion un tirage au sort est organisé pour gagner un cours de méthodologie en petit groupe pour un
enfant.


BULLETIN DE PARTICIPATION AU TIRAGE AU SORT
A GAGNER : 1 cours en petits groupes de méthodologie pour votre enfant
Nom : ____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
N° tel personnel : __________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________
A déposer dans les urnes disposées dans les comptoirs de vente du CSE avant le 18 janvier 2019

