ACTIVITES SOCIALES DE HAUT
NIVEAU POUR L’EPIC SNCF
La CFDT a enteriné une politique AS Nationale pour les agents du CE EPIC SNCF au
cours de la commission AS Nationale du 30 juin et 12 septembre 2016.
(Vous trouverez une liste non exhaustive au verso)
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47-49, avenue Simon Bolivar,
75019 PARIS

www.cfdtcheminots.org

CFDT-Cheminots-Officiel

Tél. : 01 56 41 56 70
Fax : 01 56 41 56 71

contact@cfdtcheminots.org

@cfdtcheminots

1) Arbre de Noël 2016 :

Trois offres possibles :		
		
- Entrée à Disneyland Paris : (Les demandes peuvent encore être faites jusqu’au 30/09/2016)
			
Le 16 décembre 2016 de 17h30 à minuit (soirée privative VIP)
				
-Prise en charge totale par le CE pour l’agent, les enfants (jusqu’à 18 ans) et le conjoint.			
		
		

- Enfant -12 ans : chèque cadeau ou abonnement livre (valeur 50€)
- Enfant 13-14 ans : abonnement livre (valeur 30€)

2) Tourisme : TRAVEL BIRD
Mise en place d’offres négociées via «TRAVEL BIRD» à partir du 1er juillet 2016
		
- Accessible depuis le site internet CE
		
- Possibilité de subvention de 60% dans la limite de 100€ par personne (agent, conjoint,enfant)
			
Ex : Famille composée de 5 membres, subvention maxi : 500€
		
- Limitation aux 300 premières inscriptions (chaque mois)
			
Ex : Famille composée de 5 membres équivaut à 5 inscriptions
		
- Limitation de deux offres subventionnées par agent/an

3) Billetterie : KALIDEA
Mise en place d’offres négociées via KALIDEA
		
- Accessible depuis le site du CE
		
- Identification :
			
- Login : PRENOM.NOM (bien respecter les majuscules)
			
- Pass : numéro de CP (à modifier après première connexion)
		
- Multitude d’offres à prix négocié KALIDEA (filtre possible)
		
- Ticket Cinéma
			
- Subvention de 3€ par agent en plus des tarifs proposés
			
- Limitation à 2 tickets par mois
			
- Subvention mensuelle non cumulative
		
- Envoi suivi à domicile (ou E-Billet)

4) Billetterie : Chèques Vacances 2017 (Nouvelle campagne à partir d’octobre 2016)
5) Tourisme : Orientations Nationales 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Canada 13 jours / 11 nuits
Les capitales baltiques 8 jours / 7 nuits – adultes
Namibie 12 jours
Bali 12 jours / 9 nuits
Week-end à Madrid 3 jours / 2 nuits
Week-end festival Musilac
Week-end tipi à Saint Gerons
Sejour club med Sicile
Week end en catamaran Ile de ré, d’Aix, d’Oleron 3 jours / 3 nuits
Séjour famille côte basque
Location mobilhome 80 sites en france / semaine hors vacances d’été

6) Activités Locales : En cours d’élaboration au sein des sous-commissions ASC régionales

			

http://ceepicsncf.com/

Pour toute question, les militants CFDT se tiennent à votre disposition !
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