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 Vous trouverez dans ce guide pratique du futur Comité d’Entreprise de CREDIT 
AGRICOLE SOLUTIONS toutes les informations et coordonnées utiles ainsi que nos 
propositions de prestations. 

 Vous pouvez également les retrouver sur le site internet : 
 

www.cecaas.fr 
 
 

 Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 Ce livret doit avant tout être pratique et utile pour vous permettre de retrouver toutes les 

clés essentielles de vos futurs droits et avantages, si vous VOTEZ pour votre liste CFDT 
CAAS aux élections professionnelles du Comité d’Entreprise de CAAS du 18 au 24 mai 
2017! 

 Notre souhait, c’est que chacun d’entre vous puisse trouver au sein de ce livret du futur 
CE CAAS le petit plus qui améliore le quotidien et clarifie la future politique sociale et 
culturelle du futur CE CAAS. 
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 VOS CANDIDAT-E-S CFDT CAAS  
 

 Participeront aux décisions et au fonctionnement du Comité d’Entreprise avec 
l’ensemble des élu-e-s 

 Seront garant-e-s du respect du budget et de l’utilisation des fonds  
 Animeront et organiseront la vie et l’action du Comité d’Entreprise 
 Sont toutes et tous des salariés comme vous en poste dans tous les métiers de 

CAAS, et sont confrontés aux mêmes difficultés que vous 
 Seront force de propositions pour faire évoluer les prestations du CE 
 Proposeront 3 secrétaires du futur CE CAAS : 1 secrétaire + 2 secrétaires adjoints 

chacun-e dédié-e plus particulièrement à un des 3 sites 
 Proposeront la désignation d’une femme secrétaire du futur CE CAAS en la 

personne d’Axelle BUREAU 
 Seront à votre écoute pour répondre à vos besoins, pour cela ils seront à votre 

disposition dans les différentes régions pour échanger avec vous 
 Seront garant-e-s de l’équité des prestations du CE pour l’ensemble des salariés 

en fonction de la situation familiale 
 Participeront activement aux commissions obligatoires 
 Participeront aux commissions facultatives du CE 
 Proposeront la création d’une commission CE TRANSFORMATION & GESTION 

PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET COMPETENCES pour gérer la réorganisation 
de CAAS 

 Mèneront leur action dans l’application et le respect du code du travail 
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 LE ROLE DU COMITE 
D’ENTREPRISE 
 Des attributions économiques 

 Le CE doit être informé et consulté sur toutes les 
questions concernant la marche générale de 
l’entreprise et l’organisation du travail  

 Sur toutes les questions concernant la formation 
professionnelle 

 Sur les projets d’évolution des effectifs et chaque 
année sur l’évaluation de l’emploi et des 
qualifications dans l’entreprise 

 En cas de restructuration prévue, en cas de fusion, 
modifications importantes des structures de 
production de l’entreprise, cession et en cas de 
redressement et liquidation judiciaires (cf. nouvelle 
commission TRANSFORMATION et GPEC) 

 En cas de licenciements collectifs 
 En cas d’introduction de nouvelles technologies 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’emploi, la 
qualification, la formation et les conditions de travail 

 En cas de plan social 
 Le CE doit donner un avis motivé sur l’égalité 

professionnelle au sein de CAAS 
 L’employeur soumet au CE pour avis un rapport écrit 

sur la situation comparée des conditions générales 
d’emploi et de formation des hommes et des femmes 
dans l’entreprise.  

 
  Des attributions sociales et culturelles 

 Le CE gère les activités sociales et culturelles. 
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 Les moyens du CE 
 Un local aménagé sur chacun des sites 
 Des permanents administratifs sur chaque site 
 La possibilité de faire appel à des experts 
 Une subvention de fonctionnement de 0,2% de la 

masse salariale  
 Une contribution aux activités sociales et culturelles 

égale à 1,8% de la masse salariale brute annuelle non 
chargée 

 Un crédit d’heures de 20 heures par mois pour chacun 
des membres titulaires et plus pour la réorganisation 
 

 
  Une réunion mensuelle 

 La réunion mensuelle du comité d’entreprise présidée 
par le Directeur Général de CAAS, Monsieur 
THOMAS, ou sur délégation expresse par son 
représentant (DGD, DGA ou Directeur), avec le 
Responsable des ressources humaines, Monsieur 
COUCHOUD, les élus du comité d’entreprise et les 
représentants syndicaux 

 L’ordre du jour est préparé conjointement par le DRH 
et les secrétaire et secrétaires adjoints du CE 

 Un compte-rendu est préparé à l’issue de chaque 
réunion 

 Les PV sont validés par les élus et communiqués aux 
salariés 
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  ZOOM sur la proposition de la CFDT 
CAAS pour la création d’une future 
Commission Transformation et GPEC   

o Elle analysera, définira et orientera les avis des 
élu-e-s dans le cadre de la réorganisation de la 
SAS CAAS. 

o Elle sera composée : 
 De salarié-e-s experts dans leurs 

domaines 
 D’élu-e-s du CE CAAS 
 D’élu-e-s DP 
 D’élu-e-s CHSCT 
 D’experts missionnés par le CE et ou le 

CHSCT 
 D’un avocat spécialisé en droit du travail 
 De membres de la Direction 

 
 Les candidats CFDT CAAS proposeront la mise en 

place d’un pacte de responsabilité avec la Direction 
pour prévenir les risques psychosociaux (Stress, 
fatigues…). 

Salarié-
e-s 

Elu-e-s 
CE 

Elu-e-s 
DP CHSCT 

Direction 

Experts 
CE 

Experts 
CHSCT 

Avocat 
droit du 
travail 



 LES CONDITIONS POUR EN BENEFICIER PROPOSEES 
PAR LA CFDT 
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QUI A DROIT AUX PRESTATIONS DU CE ? 
Tout-e salarié-e de CAAS (CDI, CDD, apprenti-
e, en alternance ou sous contrat de 
qualification, stagiaire conventionné-e) dans 
l’entreprise et inscrit-e auprès du Comité 
d’Entreprise à la date de l’événement, sauf 
indication explicite pour une activité spécifique. 
 
Certaines prestations s’appliquent 
également aux conjoints (époux-se, 
concubin-e ou partenaire de PACS), et aux 
enfants fiscalement à charge du salarié (par 
extension pour certaines prestations, les 
enfants pour lesquels le salarié verse une 
pension alimentaire). 
 
Les anciens salariés et leurs familles, sont 
exclus des bénéficiaires.  

Selon la réglementation URSSAF en vigueur, en 
présence de deux parents  (conjoint, concubin ou 
partenaire de PACS) salariés de l’entreprise, les 
allocations versées au titre des enfants ne sont 
versées qu’une seule fois (allocation naissance, 
frais de garde, rentrée scolaire, Noël, etc). 
Les cadeaux naissance et les chèques rentrées 
scolaires sont différenciés par l’URSSAF des frais 
de garde : le cumul entre le salarié et le conjoint 
qui travaille dans une autre entreprise est accepté. 

   

Pour plus d’informations sur ces prestations et activités, vous 
pourrez consulter votre compte personnel sur le futur site officiel 
du CE CAAS. 

www.cecaas.fr 

http://www.ce-predica.fr/
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LES CAS DE SUSPENSION DU DROIT AUX 
PRESTATIONS DU CE 
Les prestations sont suspendues 
automatiquement en cas : 
• De fin / rupture du contrat de travail 
• De dette envers le CE et dont le 

remboursement n’est pas planifié, en attendant 
le solde du règlement. 

 
RADIATION DU CE 
Toute fausse déclaration au CE entraînera la 
radiation automatique du salarié du CE et pourra 
être passible d’une demande de remboursement 
des sommes indument perçues. 

POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
1. S’inscrire au CE en demandant la fiche de 

renseignements au secrétariat du CE. 
2. Fournir un relevé d’identité bancaire (RIB/IBAN). 
3. Conformément aux exigences réglementaires 

URSSAF, fournir au CE une copie de l’avis 
d’imposition ou de non-imposition (personnes non 
imposables ou déclarant leurs revenus avec leurs 
parents) qui sera conservée et centralisée au CE 
CAAS 36 mois et détruite l’année suivant sa date 
limite de conservation. Cette mesure est nécessaire 
pour permettre la vérification du calcul du QF. 

4. Fournir une copie de livret de famille avec les feuilles 
correspondants aux enfants. 

   

www.cecaas.fr 

 COMMENT POURREZ-VOUS EN 
BENEFICIER ? 

 

Pour plus d’informations sur ces prestations et activités, vous 
pourrez consulter votre compte personnel sur le futur site officiel 
du CE CAAS. 

http://www.ce-predica.fr/
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POUR TOUS LES SALARIE-E-S 
1. La procédure doit être renouvelée chaque 

année à partir de septembre et jusqu’au 31/12 
de l’année en cours. 

2. Communiquer toute modification de votre 
situation familiale (mariage, naissance, 
changement d’adresse / banque / RIB / IBAN) 

 
 
 

 

Pour une meilleure équité dans la répartition du 
budget du CE, certaines activités sont soumises au 
calcul du quotient familial. 
 
COMMENT EST CALCULE LE QUOTIENT FAMILIAL ? 
Le calcul du quotient familial s’effectue de la manière 
suivante, en fonction de la situation familiale au 01/01/N : 

   

 LE QUOTIENT FAMILIAL (QF) 
 

Revenu Fiscal de  Référence DU FOYER 
FISCAL (1) DE L’ANNEE N-1 (2)  

 
NOMBRE DE PART 

 
 

(1) LE FOYER FISCAL COMPREND : le salarié, 
son conjoint, concubin ou pacsé et les enfants 
à charge fiscalement pour l’année en cours 
(fournir au besoin deux avis d’imposition) 

(2) ANNEE N-1 exemple : les revenus à prendre en 
considération en 2017 sont ceux de la ligne 
« Revenu Fiscal de Référence » de votre avis 
d’imposition de 2016 sur les revenus de 2015 
(revenus en France et à l’étranger). Les barèmes 2017 seront définis par le 

bureau du CE pour toutes les activités 
 VOTEZ CFDT CAAS !! 

 
 

 
Pour les personnes ne désirant pas 
communiquer leur avis d’imposition, 
le quotient familial le plus élevé sera 
appliqué, la tranche 7. 
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Attribution du nombre de parts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le résultat du calcul détermine votre quotient 
familial et les montants plafonnés de certaines 
prestations ou les droits associés à certaines 
activités. 
 
 
UN CALCUL ANNUEL 
Le quotient familial calculé est valable pour l’année 
en cours. Le calcul est irrévocable sauf erreur 
flagrante et ne peut pas être variable en fonction de 
l’activité concernée. 
Aucun calcul ne sera effectué suite à une évolution 
de la situation familiale durant l’année mais sera 
prise en compte pour le calcul du quotient familial 
de l’année suivante sur présentation de justificatifs. 
Toute personne non déclarée au moment du calcul 
du quotient familial d’un salarié sera considérée 
comme extérieure pour toute activité dans l’année. 

2017 Sans  
Enfant 

Un  
Enfant 

Deux 
Enfants 

Par enfant 
supplémentaire 

Marié, PACS et 
concubin 

2 2,5 3 0,5 

Famille  
monoparentale 

1,5 2,5 3 0,5 

A savoir 

Le CE a en cas de contrôle (MSA, URSSAF, expert-
comptable), l’obligation de justifier de la sincérité et 
de la destination de ses dépenses ainsi que du bien-
fondé du calcul du quotient familial. 
Découvrez les procédures pour plus de 
confidentialité lors de la remise des documents et la 
prise en compte de la ligne « revenu fiscal de 
référence » sur l’avis d’IR. 



ŒUVRES SOCIALES SOUMISES AU QF   2 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Demandeur :  
Tout-e salarié-e de CAAS qui répond aux conditions 
générales d’attribution. Dans le cas de la présence des 
deux parents salariés dans la société, l’allocation ne peut 
être versée qu’une fois. 

 
• Bénéficiaire : 
 Enfants de 2 mois jusqu’à 5 ans inclus fiscalement à 
charge des salariés. 
 
 
 
Pas de versement un mois par an correspondant à des 
congés légaux (le versement de l’allocation de garde 
d’enfant se fait sur 11 mois). 
 
• Pour quelles prestations ? 
Sont concernés : crèche collective, familiale, parentale, 
mini-crèche, jardin d’enfants, assistante maternelle, 
centre aéré du mercredi et des vacances scolaires, 
garderie du matin ou du soir. 
Ne sont pas concernés (conformément à la législation en 
vigueur) : nourrice non agréée, employé-e à domicile 
« autre qu’assistante maternelle », garde familiale et le 
mercredi pendant les vacances scolaires. 

2017 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

0 à 2 ans 100€ 90€ 80€ 70€ 60€ 50€ 40€ 

3 à 5 ans 50€ 45€ 40€ 35€ 30€ 25€ 20€ 

 LES FRAIS DE GARDE 
 

• Les justificatifs : 
Facture ou bulletin de salaire à remettre au CE dans les 
trois mois suivant la période concernée sous peine de 
rejet par le CE de la demande d’allocation. 
Obligatoire : Une attestation annuelle de l’entreprise du 
(de la) conjoint-e certifiant que celui-ci (celle-ci) ne 
bénéficie d’aucune aide comparable au sein de son 
entreprise. 
Il est indispensable de fournir ces documents, sous peine 
de redressement par prélèvement URSSAF sur votre 
salaire, avant le 31 janvier de l’année suivante. 

• Le montant de l’allocation mensuelle : 
Cette allocation est calculée à hauteur de 70% du 
justificatif, de sorte que le montant mensuel du 
remboursement ne puisse excéder le montant du 
justificatif et le plafond de l’URSSAF, soit 100€ par mois 
pour un enfant de moins de 3 ans et 50€ par mois pour 
un enfant de 3 à 6 ans. Celle-ci est variable suivant la 
tranche correspondant au QF du salarié. Dans la limite 
de 1830 € par année civile et par bénéficiaire salarié 
selon les règles URSSAF. 
Barème pour l’année 2017 : 
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• En cas de départ de la société  
Les documents justificatifs de frais de garde, incluant le 
mois de départ de la société, devront être remis au plus 
tard trois mois après la date de départ de la société pour 
validation et entraîneront les versements correspondants. 
Passée cette date, aucun justificatif ne sera accepté. 

 

 
 

L’ALLOCATION EST VERSEE SUR ONZE MOIS DE 
L’ANNEE MAXIMUM. 
 
L’ALLOCATION EST DIMINUEE DE MOITIE A PARTIR 
DE LA DATE ANNIVERSAIRE DES 3 ANS DE 
L’ENFANT. 
 
L’ALLOCATION EST VERSEE CHAQUE MOIS PAR 
VIREMENT SUR LES COMPTES BANCAIRES DES 
SALARIE-E-S SOUS RESERVE DE REMISE DES 
JUSTIFICATIFS. 

 LES FRAIS DE GARDE 
 

A savoir 

Pour faciliter vos demandes de prestations frais de 
garde, vous pourrez saisir votre demande et charger 
vos justificatifs directement sur le futur site du CE 
CAAS  confidentialité et service 24H/24H !! 
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Seuls les organismes agréés par le ministère de la 
Jeunesse et des Sports ou les colonies organisées dans 
le cadre d’un établissement public (mairie, 
département…) sont concernés.  
Catalogue des colonies CE CASA et LCL !! 
Y compris les Classes Transplantées : les classes de 
neige, de mer, verte ou autres types de classes dans le 
cadre scolaire.  
Pas de voyage linguistique (règles URSSAF), sauf si 
les cours ne constituent pas une part prépondérante 
du séjour (moins de 4 h de cours par jour). 
 
 CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Demandeur :  
Tout-e salarié-e de CAAS qui répond aux conditions 
générales d’attribution. Dans le cas de la présence des 
deux parents salariés dans la société, l’allocation ne 
pourra être versée qu’une fois. 

 
• Bénéficiaire : 
Enfants de 3 à 15 ans inclus à la charge fiscalement des 
salariés. 

 LES ACTIVITES JEUNES : 
CLASSE DECOUVERTE ET 
COLONIE 

 

LES MODALITES  
Le remboursement est effectué globalement (colonies et 
classes transplantées) une fois par an par enfant et 
correspondant à la tranche du barème du quotient familial 
du salarié.  
La présentation du bulletin d’inscription de l’enfant et de 
la facture originale correspondante est obligatoire. 
 
Nouveau barème pour l’année 2017  
 PROPOSITION CFDT 
 

2017 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

3 à 15 ans 200€ 180€ 160€ 140€ 120€ 100€ 80€ 
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• ALLOCATION ANNUELLE 
Ce montant est variable suivant la tranche correspondant 
au QF du salarié pour l’année N (sans prorata de 
présence). 
 
Nouveau barème par tranches en fonction du QF 
pour l’année 2018 qui sera communiqué après les 
résultats du sondage que nous vous proposerons 
pour répondre à vos attentes !! 
 
Pour rappel, les chèques vacances 2017 ont été distribués 
avant le transfert des salarié-e-s vers CAAS. 
Pour connaître les règles d’utilisation des Chèques-
Vacances, des guides sont consultables sur le site 
internet : www.ancv.com  
ou au 0825 84 43 44 (0,15€ ttc/mn) 

 

 LES CHEQUES VACANCES 
 

Les loisirs et vacances des salarié-e-s feront l’objet 
d’une prise en charge par le futur CE CAAS sous 
forme de Chèques-Vacances. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Bénéficiaire : 
Tout-e salarié-e de CAAS embauché-e et inscrit-e au CE de 
CAAS au plus tard au 31/12 de l’année N-1 et présent-e 
dans la société au moment de la distribution.  
 

http://www.ancv.com/
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• Règlement : 
Déposer via le site internet du futur CE CAAS ses 
justificatifs et effectuer un chargement en ligne. Le 
remboursement s’effectuera par virement bancaire dans le 
mois suivant dans la limite de l’allocation de l’enveloppe 
vacances, ou dans le cas d’un départ d’un salarié de la 
société dès que celui-ci en fait la demande avant la date de 
son départ. 
 
• Quels sont les justificatifs à fournir ? 
- Copie de la facture ou document justificatif (billet de train, 
avion, …) avec le nom du salarié et la date de la prestation; 
- Copie du relevé d’opération bancaire au nom du salarié ou 
figure le règlement correspondant (Chèque ou CB). 

 

 L’ENVELOPPE VACANCES 
 

L’activité Vacances consiste en un remboursement 
partiel de prestations cumulées dans une enveloppe par 
salarié-e en fonction de son QF, son ancienneté et dont le 
montant est défini par le bureau du CE. 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
• Bénéficiaire : 
Tous les salarié-e-s de CAAS (CDI, CDD, Contrats en 
alternance, …) inscrit-e-s au CE CAAS. 
 
• Les prestations concernées : 
Les locations de maisons ou d’appartements pour les 
vacances, les campings, les hôtels, les frais de transport 
(Train, avion, location de voiture, bateau, …) les voyages 
non subventionnés par le CE CAAS, dans la limite du 
plafond de l’enveloppe et du montant de la facture. 
La date de la prestation devra être postérieure à la date 
d’inscription au CE et antérieure à la date de départ de la 
société (démission, départ en retraite, …). 
 
 
 
 



ŒUVRES SOCIALES SOUMISES AU QF  2 

 L’ENVELOPPE VACANCES 
 

 
• Quelle période l’activité prend-elle en compte? 
L’activité est jusqu’à la date du transfert vers CAAS et couvrira la 
période pour les dépenses du 1er juillet 2017 au 31 décembre 
2017 au prorata du QF du salarié de la période considérée. 
 
La date de début de l’événement fera foi, dans la période 
d’éligibilité. 
 
Exception : ne sont pas acceptés les frais de transport vers la résidence 
principale ou des déplacements réguliers vers une même destination au 
delà de 5 allers/retours. 
 
• Service de réservation par votre futur CE CAAS 
Votre futur CE CAAS pourra gérer vos réservations afin de vous faire 
bénéficier des tarifs et de services spécifiques CE. Cela concerne 
les locations pour : 
- Center Parc 
- Coupons Vagues Océanes 
Pour les autres prestataires, vous pourrez bénéficier de codes 
réduction affichés sur le site de votre futur CE CAAS ou dans les 
offres MEYCLUB, et réserver par vous-mêmes. 
 

• Le montant : 
Ce montant sera défini par le futur bureau du CE CAAS. 
Le plafond de l’enveloppe est fonction du QF de chaque 
salarié-e. 
 
Proposition de barème pour l’année 2017  à valider 
en fonction de la subvention versée par l’employeur 
pour l’exercice 2017 : 
 
 
 
 
Un nouveau barème sera défini pour 2018 en fonction 
des résultats du sondage que nous vous 
proposerons au plus tôt  VOTEZ CFDT CAAS !! 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

350€ 290€ 220€ 160€ 110€ 70€ 35€ 
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• Bénéficiaire : 
Tout-e salarié-e de CAAS en difficulté financière passagère 
liée à un fait exceptionnel. 
 
• Modalités : 
Un formulaire de prêt exceptionnel et une lettre explicative 
sont à communiquer au CE pour permettre à la commission 
sociale du futur CE CAAS d’étudier le dossier. 
 
Le montant maximum de l’aide financière pour un salarié est 
de 1500 € remboursable en plusieurs fois sur une année. 
 
• Situation particulière : 
Dans le cas où un-e salarié-e se trouverait dans une 
situation jugée particulièrement difficile par la commission 
sociale du futur CE CAAS, et après avoir fait une demande 
d’avance auprès de la DRH, une aide non remboursable 
peut être octroyée. 
Le montant de l’aide sera versé en une fois par an et limité à 
1500 €, des justificatifs pourront être demandés. La 
confidentialité reste absolue. 
 
En aucun cas cette aide ne pourra être accordée pour 
acquérir des biens de consommation qui ne sont pas de 
première nécessité. 

 AIDE SOCIALE 
EXCEPTIONNELLE (PRÊT) 

 

 LE CATALOGUE DES VOYAGES 
DU CE CAAS  

 • Partenariat : 
Le CE CAAS proposera les catalogues du CE CREDIT 
AGRICOLE SA et du CE LCL pour bénéficier d’un maximum 
d’offres au meilleur prix pour 2018. 
 
Pour 2017, nous vous proposerons un voyage à NEW 
YORK ! 
 
 

Et d’autres 
destinations 
en EUROPE 
pour la fin de 
l’année ! 
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• Organisation de ventes – Proposition CFDT 
Le futur CE CAAS organisera des ventes pour collecter des 
fonds pour les œuvres. 
 
En cas de reliquat budgétaire et dans la limite de 1% de son 
budget, le CE pourra verser des fonds à une association 
humanitaire reconnue d’utilité publique afin de favoriser les 
actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou 
des actions de réinsertion sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DONS AUX ŒUVRES 



ŒUVRES SOCIALES NON SOUMISES AU QF 2 

 EVENEMENTS FAMILIAUX 
Naissance et Adoption 

  
Naissance, Adoption, un bon d’achat d’une valeur de 
80€ sous forme de e-chèque cadeau MEYCLUB par 
enfant et par famille. 
 
• Bénéficiaire : 
Tout-e salarié-e de CAAS qui répond aux conditions 
d’attribution générales. 
 
• Comment en bénéficier ? 
Vous devez fournir impérativement un acte de naissance ou 
photocopie du livret de famille dans les trois mois suivant 
l’événement.  
 
• Modalités : 
Dès réception des justificatifs, le bon d’achat correspondant 
à l’allocation demandée sera attribué sur MEYCLUB (vous 
recevrez un mail vous en informant). 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pacs, Mariage, Retraite un e-chèque cadeau MEYCLUB 
de 80€ par salarié-e. 
 
 
• Bénéficiaire : 
Tout-e salarié-e de CAAS qui répond aux conditions 
d’attribution générales.  
 
• Comment en bénéficier ? 
Vous devez fournir impérativement un acte de mariage ou 
de PACS, ou un justificatif de départ en retraite dans les 
trois mois suivant l’événement. 
 
• Modalités : 
Dès réception des justificatifs, le bon d’achat correspondant 
à l’allocation demandée sera attribué sur MEYCLUB (vous 
recevrez un mail vous en informant). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EVENEMENTS FAMILIAUX 
Mariage, PACS et Retraite 
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Aucun niveau n’est demandé, simplement l’envie de chanter, 
de la bonne volonté et un peu d’assiduité : c’est la recette du 
succès. 
Les chants choisis sont facilement mémorisables et ne 
nécessitent pas de savoir lire une partition. 
Quel que soit le type de chant que vous aimez, rejoignez la 
chorale. 
Une séance commence toujours par quelques minutes 
d’étirements et d’échauffement vocal pour nous mettre dans 
le bain. 
Progressivement, on entend de petites voix, timides au 
départ, prendre de l’assurance et oser s’exprimer pour un 
résultat d’ensemble qui ne se fait pas attendre. 
 
• A PARIS : cours d’une heure une fois par semaine à 

la salle Chareau au 16/18 boulevard de Vaugirard 
75015 Paris – 2 cours d’essai gratuits – 2 ou 3 
représentations par an devant nos collègues à 
l’auditorium de PACIFICA 

• A LILLE et à VAISON : si vous êtes intéressé-e, 
n’hésitez pas à nous en parler pour mettre en place 
des cours sur votre site ! 
 
 

 
 

Pour plus de renseignements contactez  
Sophie LECOCQ ROY au 01.57.72.79.33 

 

 LA CHORALE  
 

COTISATION  
PAR AN 

  40€ pour les salariés CAAS 
135€ pour les externes 

Des cours d’œnologie vous seront proposés au restaurant 
inter-entreprises à Vaugirard ou Saint-Vincent de Paul. Cela 
va de l’initiation à la découverte de vins spécifiques. 
 
Vous êtes amateurs de vins? 
Vous souhaiter apprendre à mieux les connaître ? 
 
Chaque séance commence par un rapide examen visuel, qui 
donne quelques indices sur l’âge du vin et son élaboration. 
Puis c’est l’ examen olfactif… 
Les capteurs du nez et surtout la mémoire sont mis à rude 
épreuve pour identifier les arômes du vin : fruits frais, fleurs, 
notes animales, de fumée… 
Au-delà d’un inventaire, il s’agit de juger si le vin est simple 
ou complexe, rustique ou racé… 
Ces stages sont animés par Marc Miannay spécialiste 
« vins » dans la revue Que choisir. 
 
 

 
 

A Paris, pour plus de renseignements contactez  
Christophe GRANDAY au 01.43.23.59.34 
 
A LILLE et à VAISON : si vous êtes intéressé-e, n’hésitez 
pas à nous en parler pour mettre en place des séances 
sur votre site ! 
 

 

 L’ŒNOLOGIE 
 

COTISATION  
PAR SEANCE 

20€ pour les salariés de CAAS 
40€ pour les externes 
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Nous avons expérimenté une bibliothèque 
ouverte qui a rencontré un franc succès sur le 
site de Paris !! 
 
Nous proposons d’en créer à Lille et à Vaison ! 
 
Le principe est simple : empruntez et/ou 
déposez des livres comme bon vous semble ! 
 
C’est aussi une bonne manière de faire 
partager vos coups de cœur avec vos 
collègues !! 
 
Bonne lecture… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 BIBLIOTHEQUE  YOUBOOK 
La bibliothèque numérique à votre disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LOISIRS ET CULTURE 3 

Le futur CE CAAS vous propose -30% sur les tarifs 
MEYCLUB via le site internet www.cecaas.fr et limité par an 
en nombre en fonction de la composition du foyer. 

 LES PARCS D’ATTRACTIONS 
 

Le futur CE CAAS vous proposera 8 places par trimestre à 
4€ (tarif subventionné par le CE) via le site du futur CE 
CAAS et sur les offres MEYCLUB. 
Les e-tickets seront disponibles immédiatement et les billets 
papiers seront livrés tous les mardis par la navette au local 
du CE CAAS sur chaque site (LILLE, PARIS,VAISON) et 
distribués pendant les permanences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou un remboursement de la subvention cinéma, si les 
cinémas utilisés ne sont pas sur MEYCLUB. Nous vous 
rembourserons la subvention dans la limite de 30 places sur 
présentation de vos billets et du justificatif du prix d’achat.  
 
La subvention est trimestrielle pour les places au détail, 
soit 8 places par trimestre. 
 

 LES CINEMAS 
 

http://www.ce-predica.fr/
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Le futur CE CAAS vous proposera -50% sur les tarifs 
MEYCLUB via son site internet et limité par an en nombre 
de place à 1 fois la composition des membres du foyer 
déclarée au CE CAAS. 
 
Les e-tickets seront disponibles immédiatement et les billets 
papiers seront livrés tous les mardis par la navette au local 
du CE CAAS sur les différents sites et distribués pendant les 
permanences. 
 

 

 LES SALONS  LES SPECTACLES 
 

Le CE CAAS vous proposera -50% sur les tarifs MEYCLUB 
via son site internet  et limité par an en nombre de place à 
4 fois la composition des membres du foyer déclarée au 
CE de CAAS. 
 
Les e-tickets seront disponibles immédiatement et les billets 
papiers seront livrés tous les mardis par la navette au local 
du CE CAAS sur les différents sites et distribués pendant les 
permanences. 
 

 

 LES MUSEES 

Le CE de CAAS vous proposera -20% sur les tarifs 
MEYCLUB via son site internet et limité à 80€ de 
subvention par an. 
 
Les e-tickets seront disponibles immédiatement et les billets 
papiers seront livrés tous les mardis par la navette au local 
du CE de CAAS sur les différents sites et distribués pendant 
les permanences. 
 
Sur MEYCLUB vous trouverez des concerts, des 
comédies musicales, des concerts classiques, opéras, 
ballets, théâtres… à Paris, en région lilloise, parisienne 
et drômoise, ainsi qu’à l’étranger  ! 
 

 



LOISIRS ET CULTURE 3 

Le CE CAAS vous proposera jusqu’à -30% sur les tarifs 
publics et limité en nombre de place à la composition 
des membres du foyer déclarée au CE de CAAS pour 
chaque événement. Des spectacles sur toute la France 
et l’étranger. 
 
 

 

 LES SPECTACLES DU CE  LES SPECTACLES 
SPORTIFS DU CE 

 Le CE CAAS vous proposera jusqu’à -30% sur 
les tarifs publics et limité en nombre de place 
à la composition des membres du foyer 
déclarée au CE de CAAS pour chaque 
événement. Des spectacles sur toute la 
France. 
 
 

 

Le CE CAAS vous proposera jusqu’à -30% sur les tarifs 
publics des concerts de Radio France et limité en nombre 
de place à la composition des membres du foyer 
déclarée au CE de CAAS pour chaque événement. Des 
concerts sur toute la France. 
 
 

 

 LES CONCERTS DU CE 
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Le CE CAAS vous proposera des tarifs incroyables avec les 
abonnements qu’il gérera avec différents clubs (nous avons 
l’expérience du PSG depuis 2 ans) !  
 

 

 LES MATCHS de FOOT / 
HANDBALL 

 GROUPE DE 
SUPPORTERS 

   
Pourquoi vouloir créer un groupe?  Nous 
trouvons que l'ambiance est top dans les 
stades, avec les Ultras CAAS nous voulons 
vous faire vivre  cette expérience  en ayant un 
groupe actif. 
 
Nous espérons le créer pour la saison 
prochaine et c'est pourquoi nous lançons notre 
projet maintenant afin d'être parés à supporter 
votre club. 
 
Notre but: Supporter votre équipe dans toutes 
les circonstances, à domicile et à l'extérieur 
avec beaucoup d'animation (Chants et 
drapeaux). 
 
Nous programmerons quelques déplacement 
du PSG, LOSC, LENS et l’OM avec les billets 
et transport compris, vous aurez des avantages 
en tant que membre du groupe sur la boutique 
officielle donc rejoignez le groupe pour vivre 
une expérience unique au sein de CAAS avec 
le futur CE CAAS ! 
 
 

 

Le CE CAAS vous proposera des tarifs incroyables pour les 
grands tournois de tennis ! 
 

 

 LE TENNIS 
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Le futur CE CAAS vous proposera des tickets à 3€ (jusqu’à 
4 fois la composition du foyer déclarée au CE de CAAS 
pour l’année). 
 
Commandez vos tickets par le site du CE CAAS via 
MEYCLUB pour bénéficier du tarif subventionné. 
 
• Bowling (y compris les enfants) 
• Karting (y compris les enfants) 
• Billards 
• Laser 
• Jeux vidéos 
• Mini Golf 

 
1 SPEEDPARK à HENIN-BEAUMONT 
3 SPEEDPARK en région parisienne 

 SPEEDPARK 
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VOUS ACCOMPAGNER DANS LES 
DÉMARCHES SOCIALES, 
ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES. 
 
- Trouver des solutions concrètes et 
humaines 
 
 
 
 
 
 

 

• Comment ça marche? 
Une assistance gratuite pour les salariés de CAAS. 
 
 

 NOUVELLES VOIES 
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Le CE de CAAS vous proposera des commandes groupées BIO et 
RSE pour vos courses avec notre partenaire BIO Culture les paniers 
bio. 
 
Le CE de CAAS vous proposera des paniers bio à commander 

directement sur le site : www.panier-bio-paris.fr 
  
Les livraisons seront à récupérer tous les mardi entre 13h30 et 
14h00 au local du CE de Vaugirard. Vous pourrez toujours vous 
faire livrer à domicile en fonction des tarifs de la société ci-
dessous. 
 
Nous développerons ce service sur les sites de Lille et Vaison !! 
 
Vous découvrirez des paniers tout en couleurs et en voluptés ! 
  
Pour effectuer votre 1ère commande, créer votre compte personnel 
sur le site de panier bio. 
 
Vous pouvez aussi vous faire livrer à domicile (60€ minimum de commande). 
  
  
 
 
 
 
 

 

 LES PANIERS BIO • Exemple de composition  
 
 

http://www.panier-bio-paris.fr/
http://www.panier-bio-paris.fr/
http://www.panier-bio-paris.fr/
http://www.panier-bio-paris.fr/
http://www.panier-bio-paris.fr/
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Le CE de CAAS vous proposera des commandes groupées toute 
l’année avec ses partenaires privilégiés. 
 
Vous pourrez consulter les offres du moment sur le site internet du CE 
de CAAS. 
 
Les livraisons seront à récupérer lors des permanences au local 
du CE sur les différents sites. 
  

• LA BISCUITERIE DES VENETES 
 

• FOIE GRAS CASTAING 
 

• VINS CA GRANDS CRUS 
 

• CHAMPAGNE DRAPPIER 
 

• CHOCOLATS JEFF DE BRUGES 
 

• VINS NANTAIS 
 

• L’OFFRE de Marc MIANNAY 
 

• Proposez des offres !!! 
  
 
 
 
 
 

 

 LES COMMANDES GROUPEES • Exemples : 
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 LE SPORT EN SALLE 
Le CE de CAAS vous proposera des subventions pour la 
pratique du sport en salle. 
 
Le CE de CAAS vous proposera des avantages sur les tarifs 
publics et une subvention de 10€ par mois, soit 120€ par 
an. 

 
 ENERGIE FORME à Paris 
 GYM DOUCE à Paris 
 GYMSTREET FITNESS 

exemple à Lille 
 Body Fit évo exemple à Vaison-

la-Romaine 
 … 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LES BONS PLANS DES MARQUES 
Le futur CE CAAS vous proposera, des remises sur des 
marques, avec son nouveau partenaire ONE4YOU ! 
 
Des remises sur des marques toute l’année ! 

                       NOUVEAUTE  
     PROFITEZ DES AVANTAGES EXCLUSIFS  

                DU CORPORATE SHOPPING 
   - BEAUTE,PARFUMS - MODE - DECORATION - GOURMET -  

  
Votre CE est très heureux de vous faire découvrir aujourd'hui notre 
nouveau partenaire : ONE4YOU, pionnier du Corporate 
Shopping en France.  
  
ONE4YOU  est l'une des start-up du Village by CA  et vous propose 
des avantages inédits sur les plus grandes marques de Beauté & 
Parfums, Mode, Décoration, Gourmet,.... 
 
Pour en profiter c'est très simple : 
1 - Connectez vous  à One4You by CE CAAS en cliquant sur ce lien 
: ONE4YOU by CE CAAS 
2 - Inscrivez vous gratuitement en utilisant le code d'activation : 
CEPREDICA 
3 - Précisez que vous êtes parrainé(e) par CE CAAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://one4you.com/cepredica_fr
http://one4you.com/cepredica_fr
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Le futur CE de CAAS vous proposera des jeux et concours… 
Vous pourrez consulter les règles du moment sur le site internet du CE de CAAS 

 A vous de jouer !!! 
  
  
 
 
 
 
 

 

 LES JEUX et CONCOURS 
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Le CE CAAS vous proposera des bons plans pour bénéficier 
de tarifs préférentiels, pour améliorer votre pouvoir 
d’achat… 
Un partenariat avec la centrale d’achat de la coopérative de 
La POSTE 

 

 LES BONS PLANS 

Plus de 14 partenaires ! 
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Le CE CAAS vous proposera des bons plans pour bénéficier 
de tarifs préférentiels. 
 
Rendez-vous sur le site du CE pour les consulter, car elles 
peuvent évoluer dans le temps… 
 

www.cecaas.fr 
 
 Salons Camille ALBANE 
 Pharmacie 
 Centre optique 
 Institut de beauté 
 Librairie 
 Réduction chez DECATHLON 
 Location de voiture sur internet 
 Offres sur Lille et Vaison à 

développer… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LES BONS PLANS 
Le CE CAAS vous proposera de gérer vos petites 
annonces… cette espace sera à votre disposition 
gratuitement sur le site internet du CE. 
 
 
 
 

 

 VOS PETITES ANNONCES 

http://www.cecaas.fr/
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En tant que salarié du Groupe CASA vous 
bénéficiez de tarifs négociés : 
Veuillez trouver ci-dessous toutes les informations sur les 
tarifs négociés par CASA pour l'ensemble des salariés du 
Groupe. 
  
 

 

 LES OFFRES GROUPE CASA 

Pour accéder au site, cliquez sur le lien ci-dessous et renseignez votre 
identifiant et votre mot de passe (les mêmes que l'intranet) 
https://ca-sa.ca-mocca.com/site/achats-
groupe/NotreActivite/Pages/OffresauxsalariesduGroupe.aspx 

https://ca-sa.ca-mocca.com/site/achats-groupe/NotreActivite/Pages/OffresauxsalariesduGroupe.aspx
https://ca-sa.ca-mocca.com/site/achats-groupe/NotreActivite/Pages/OffresauxsalariesduGroupe.aspx
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Le groupe COMPLETUDE vous présente KINOUGARDE, son 
service de garde d'enfants à domicile et de sortie d’école 
pour les enfants 3-11 ans. 
  
KINOUGARDE, c'est la solution à tous vos besoins de garde 
d'enfants : 
Sortie d'école 
Accompagnement à l'école le matin 
Garde le mercredi 
Garde pendant les vacances scolaires 
  
Grâce au futur partenariat avec votre comité d’entreprise, vous 
bénéficierez d'une réduction sur votre cotisation annuelle : 
47,50 € au lieu de 95 € la première année 
offerte à partir de la 2ème année 
  
Il vous suffira de préciser « un code » lors de votre 1er appel. 
  
Pour plus de renseignements sur nos services, connaître les 
zones desservies ou les coordonnées de l’agence Kinougarde la 
plus proche de chez vous :  
  
Numéro Partenariats : 
01 56 58 58 62 

www.kinougarde.com 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPLETUDE / KINOUGARDE 

http://www.kinougarde.com/
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Le groupe COMPLETUDE vous présente SOUTIEN 
SCOLAIRE, son service pour vos enfants à domicile. 
  
SOUTIEN SCOLAIRE, c'est la solution à tous vos besoins en 
cours particuliers à domicile ou des stages en petits groupes. 
  
Grâce au partenariat avec votre comité d’entreprise, vous 
bénéficierez de réduction sur les tarifs. 
  
Il vous suffira de préciser « un code » lors de votre 1er appel. 
  
Pour plus de renseignements,   
Numéro Partenariats : 
01 56 58 58 60 

 COMPLETUDE / SOUTIEN SCOLAIRE 
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Un nouveau service pour vos enfants à domicile. 
  
SOUTIEN SCOLAIRE, c'est la solution à tous vos besoins en 
cours particuliers à domicile ou des stages en petits groupes. 
  
Grâce au partenariat avec votre comité d’entreprise, vous 
bénéficierez de réduction sur les tarifs. 
  
Il vous suffira de préciser le code « un code » lors de votre 1er 
appel. 
  
Pour plus de renseignements,   
Numéro Partenariats : 
01 42 71 91 71 

 COURS LEGENDRE 
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Tous les mois des nouveaux exposants vous proposent 
des ventes sur les différentes sites. 
  
Vous pourrez trouver la liste des exposants sur le site 
internet du CE CAAS. 
 
Exemple pour les exposants  
sur PARIS. 
 
A développer sur LILLE et 
VAISON. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 LES EXPOSANTS  



Sample Slide - Bullet point 

 Points particuliers 
 Votre badge vous permettra d’accéder aux locaux de CAAS sur tous les sites 

ainsi que les parkings 
 Après la création du CE CAAS, c’est-à-dire la tenue de la première réunion 

après la proclamation des résultats des élections professionnelles de mai 
2017, il faudra vous inscrire auprès du Comité d’entreprise de CAAS pour 
bénéficier des prestations (n’oubliez pas de communiquer votre dernier avis 
d’imposition pour faciliter le calcul du quotient familial)  

 Vous aurez à activer votre compte personnel du CE sur www.cecaas.fr après 
la communication par les administratifs de votre login et mot de passe  

 Vous pourrez rencontrer les élus CFDT CAAS du CE et des DP, à votre service 
pour vous aider dans votre intégration chez CAAS 

 Avez-vous mis à jour les noms des bénéficiaires en fonction de votre situation 
familiale sur votre contrat d’assurance décès entreprise ? 

 Avez-vous fait domicilier votre salaire dans le réseau de votre choix, Caisse 
Régionale du CREDIT AGRICOLE ou LCL pour bénéficier des avantages du 
pack bancaire et du pack assurance ? 

 Vous pouvez contacter CA IMMOBILIER pour vous loger dans les  
       immeubles du Groupe CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 
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 Vos contacts utiles 
 Le site internet pour la convention collective d’assurance n°3265 
http://www.legifrance.gouv.fr 
 
 Le site internet du ministère du travail et de l’inspection du travail 
http://travail-emploi.gouv.fr/ 
 
 Le site internet de Fédération Française des Sociétés d’Assurances 
http://www.ffsa.fr/ 
 
 Le site internet de CA-ELS pour le plan d’épargne entreprise 
http://www.ca-els.com   ou pour une mobile http://m.ca-els.com 
 
 Le site internet de PSYA pour votre écoute et soutien psychologique 
http://www.psya.fr 
 
 Le site internet d’HUMANIS APRIONIS pour la santé prévoyance (jusqu’au 31/12/2015) 
http://www.prevoyance-sante.aprionis.fr 
 
 Le site internet de LA MUTUELLE VERTE pour la santé prévoyance (à partir du 01/01/2016) 
http://www.mutuelleverte.com 
 
 Le site internet de la MSA Ile de France 
http://www.msa-idf.fr 
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http://www.legifrance.gouv.fr/
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.ffsa.fr/
http://www.ca-els.com/
http://m.ca-els.com/
http://www.psya.fr/
http://www.psya.fr/
http://www.prevoyance-sante.aprionis.fr/
http://www.prevoyance-sante.aprionis.fr/
http://www.prevoyance-sante.aprionis.fr/
http://www.prevoyance-sante.aprionis.fr/
http://www.mutuelleverte.com/
http://www.mutuelleverte.com/
http://www.msa-idf.fr/
http://www.msa-idf.fr/
http://www.msa-idf.fr/
http://www.msa-idf.fr/


 Vos contacts utiles 
 PC Sécurité PARIS :  18 sans le 0 

  72.58.36 
 
 Le CE CAAS : 16/18, Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS 

   
Permanences sur le site de VAUGIRARD (2) 75015 PARIS 
      de LILLE 
      de VAISON LA ROMAINE  
                      mardi, mercredi et jeudi de 12h45 à 14h15 
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 Vos contacts utiles 
 Accueil téléphonique  01.43.23.03.33 
 Hôtesses   01.57.72.55.00 / 01.57.72.58.55 
 Problème logistique Site Césame  
https://portail.cesame.ca-immobilier.fr/ces/login.asp 

 
 Problème informatique 01.57.72.70.00 
 Médecine du travail 01.43.23.42.19 
 RIE   01.43.35.16.19 
 Inspecteur du travail 01.49.56.29.79 
            (Monsieur Frédéric LEONZI) 
 MSA Ile de France  01.30.63.88.80 
 PSYA   08.00.71.70.74 
 HUMANIS-APRIONIS 02.54.57.44.33 
 LA MUTUELLE VERTE 3935 avec le code d’accès 3623 
 AGRICA   08.21.20.08.00 
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https://portail.cesame.ca-immobilier.fr/ces/login.asp


 
RETROUVEZ TOUTES LES 

INFORMATIONS SUR 
 www.cecaas.fr 

 
Et toutes les informations 

de la CFDT CAAS 
www.uncepourtous.fr 

 
 

http://www.cecaas.fr/
http://www.uncepourtous.fr/
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