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Comment booster son pouvoir d'achat ? 

14 juin 2018 

Augmenter son pouvoir d'achat, c'est possible, encore faut-il savoir où chercher… La CFDT vous 
donne des clés afin de booster votre pouvoir d'achat. 

Des aides existent pour vos déplacements, votre logement, vos revenus, vos loisirs. Elles peuvent 
être versées par :  

- l'employeur (Ville de Rennes, Rennes Métropole et CCAS), 

- le CASDEC,  

- l’intermédiaire de l'adhésion CFDT Interco 35,  

- ou par d'autres organismes. 

Les aides liées aux déplacements. 

La collectivité, en tant qu’employeur, a mis en place un Plan de Déplacement des Agents ou 
PDA. Il vient, dans le but de modifier nos comportements de déplacements, aider à l'utilisation de 
modes de transport "plus respectueux" de l'environnement : les transports en commun, le vélo et 
tout autre mode de déplacement à roues, le co-voiturage. 

Rennes et les autres communes de la Métropole permettent l'accès à la tarification solidaire des 
transports : de 50 à 100% de réduction en fonction des revenus (il ne faut pas dépasser 1200€ pour 
une personne seule). 

Les aides à la restauration. 

L'aide à la restauration permet d'obtenir des chèque-déjeuners et/ou des tickets de restaurant 
municipal. La collectivité intervient à hauteur de 3.70€ par chèque soit 53%. 

���� La CFDT mène actuellement une enquête à ce sujet, vous avez dû recevoir le formulaire avec le 
journal de la CFDT.  
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La famille. 

Le supplément familial  de traitement est versé aux agents ayant des enfants à charge qui en font 
la demande à la DRH. Le montant varie en fonction du nombre d'enfants et du grade. 

L'aide à la garde d'enfants  est attribuée sous conditions de ressources, si les deux parents 
travaillent et jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Elle est versée sous forme de Chèques Emploi Service 
Universel (CESU) et est d'un montant équivalent à 2.80€ par jour de garde.  

Pour les agents travaillant en horaires atypiques  (avant 8h et après 18h, les week-ends et jours 
fériés), l'aide peut être de 5€ par heure de garde sous forme de CESU. Des conditions de 
ressources sont également appliquées, elle concerne les parents d'enfants jusqu'à 12 ans. 

L'aide à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALS H) ou l'aide aux séjours enfants-familles 
est versée si votre Indice Brut est inférieur à 579 (cf. bulletin de salaire).La demande d'aide se fait 
auprès de la DRH. 

Les agents dont un enfant est en situation de handicap  (reconnu par la CDAPH) peuvent 
bénéficier d'une aide de 158.89€ en complément de l'AEEH (Allocation d'Éducation de l'Enfant 
Handicapé). Une aide pour les séjours en centre de vacances spécialisé peut également être 
attribuée. 

Pour plus de renseignements sur toutes ces aides, vous pouvez vous reporter au guide des aides 
possibles de la CFDT ou à l'intranet (rubrique Vie pratique Aides financières). 

Pour les enfants qui pratiquent une activité culturelle ou sportive , ou encore ceux qui entrent en 
apprentissage, le CASDEC peut verser une aide en fonction du quotient familial. 

Le CASDEC verse également des aides pour les événements familiaux :  mariage/PACS, 
naissance/adoption, médailles, départ à la retraite, décès. Noël est un moment où le CASDEC 
intervient via un spectacle et un cadeau pour les enfants de moins de 14 ans. 

Bien sûr, la CAF intervient pour tout ce qui concerne la fami lle  : Prestation d'Accueil du Jeune 
Enfant (PAJE), Allocations familiales (à partir de deux enfants), Complément Libre Choix du Mode 
de Garde, PreParE (prestation partagée d'éducation de l'enfant ex congé parental), allocation de 
rentrée scolaire… 

Les aides aux loisirs et aux vacances. 

La CAF peut également, sous conditions de ressources aider pour les vacances, c'est le dispositif 
VaCAF. 

CFDT Interco 35  met en place ce qu'on appelle un syndicalisme de service, c’est-à-dire que 
l'adhésion à Interco 35 permet d'accéder à : une adhésion à un tarif préférentiel à la carte Cézam  
(sorte de de CE qui permet d'accéder à de la billetterie, des vacances…), des tarifs négociés à 
l'école d'ostéopathie (prévention de l'usure professionnelle), CAP Privilèges  (sorte de CE)… 
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Le CASDEC  intervient également dans ce domaine grâce au plan d'épargne chèques vacances, 
l'aide aux séjours, la location d'équipements de vacances, le billet SNCF. 

Pour vos loisirs et activités culturelles , la billetterie du CASDEC permet des tarifs avantageux 
pour l'acquisition de chèques culture, de tickets de cinéma, d'entrées de parcs d'attraction, de 
musées, de piscines. En achetant ces billets avec des chèques vacances ou des chèques culture, 
vous augmentez la réduction. 

Rennes Métropole permet, sous conditions de ressources, d'accéder au dispositif Sortir!  
matérialisé par une carte. Sortir!, ce sont des réductions sur certains spectacles ou des réductions à 
la pratique régulière d'une activité sportive ou de loisirs. Les barèmes d'accès sont les mêmes que 
pour la tarification solidaire des transports. 

Les aides exceptionnelles. 

La collectivité emploie deux assistantes sociales . Vous pouvez solliciter une rencontre lorsque 
vous rencontrez des difficultés personnelles et/ou financières. 

Avec vous, elles peuvent faire une demande d'aide auprès du CASDEC : la commission sociale  
qui étudie ces aides se réunit tous les mois. Il ne faut pas avoir un quotient familial supérieur à 
650€.  

Des prêts  peuvent également être accordés, la somme prêtée peut aller jusqu'à 1020€, 
remboursable en 30 mensualités maximum. 

Le CASDEC peut également apporter une bonification aux prêts accordés par le Crédit 
Municipal de Bordeaux . La demande est à faire auprès du CASDEC. 

Les aides liées à la santé. 

La prévoyance – garantie maintien de salaire  est dispositif qui permet d'avoir un complément 
d'indemnités journalières à partir du 90ème jour d'arrêt – moment où se met en place le ½ traitement. 
À condition d'être titulaire d'un contrat labellisé et d'en faire la demande, nos collectivités versent 
une aide de 5.06€ bruts. 

En ce qui concerne la complémentaire santé , il faut également avoir souscrit à un contrat labellisé 
pour bénéficier d'une aide de l'employeur de 5 à 25€ en fonction de son quotient familial. 

���� L'enquête lancée dernièrement par la CFDT concerne  également ces deux dispositifs d'aide de 
l'employeur, n'hésitez pas à donner votre avis afin  de nous éclairer sur vos besoins. 

Être adhérent à la CFDT  permet d'avoir accès à un contrat groupe pour la complémentaire santé 
avec des tarifs avantageux. 

Pour les personnes qui ont des revenus modestes, la Sécurité Sociale prévoit également des 
aides à la couverture santé  afin de permettre un meilleur accès aux soins à tous : la CMU-CMU 
complémentaire et l'ACS (Aide à la Complémentaire Santé). Ces deux aides sont conditionnées aux 
ressources, vous trouverez en pièces jointes des documents explicatifs. 
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Les compléments de revenus. 

Depuis 2016, la prime d'activité  est un complément de revenus pour les salariés répondant aux 
critères de ressources; elle remplace la prime pour l'emploi et le RSA activité. C'est auprès de la 
CAF (ou MSA) qu'il faut en faire la demande, tout se fait par voie informatique. Un simulateur sur le 
site de la CAF vous permet de voir si vous pouvez y prétendre. Quand le droit est ouvert, il fait le 
réactualiser tous les 3 mois. 

Les aides à l'énergie. 

Le chèque énergie  : nouveau dispositif qui remplace les tarifs sociaux depuis le début de l'année. Il 
est attribué nominativement, ce sont les services fiscaux qui procèdent à l'envoi du chèque. Il 
permet de régler une partie des factures d'énergie, des aides à la rénovation énergétique du 
logement. 

Pour tous, en cas de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique de votre logement, 
un crédit d'impôts  peut vous être accordé par les services fiscaux (30%). Il faut avoir fait appel à 
une entreprise conventionnée. 

L'Anah  (Agence nationale d'amélioration de l'habitat) permet également de bénéficier d'aides à la 
rénovation via sous conditions de ressources. Eco Travo  est un numéro vert  qui peut vous orienter 
: 0800 000 353.  

La CAF intervient également dans le domaine du logement via un prêt à l'amélioration de l'habitat 
(taux de 1% pour les allocataires CAF). 

Rennes Métropole  prend en charge les 10 premiers mètres cubes de votre facture d'eau, il n'y a 
rien à faire, la prise en charge se fait directement. Regardez bien vos factures, vous verrez la prise 
en charge. 

Les aides au logement. 

Les locataires. 
 

Différents dispositifs interviennent pour permettre d'accéder et de se maintenir dans son logement. 

La CAF peut, sous conditions de ressources, verser une a ide au logement . 

Au moment de l'accès à un logement, Visale, le Loca-Pass et le FSL peuvent intervenir en aidant 
au dépôt de garantie et/ou en se portant garant pour le futur locataire. 

Visale et Loca-Pass. 

Les moins de 30 ans sont les publics cibles des dispositifs Visale et Loca-Pass mais les plus âgés 
ne sont pas oubliés.  
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Dans les grands traits: Visale est activable pour le parc locatif privé et Loca-Pass pour le parc locatif 
social. 

Les demandes sont à faire avant la signature du bail auprès d'Action Logement, association qui 
remplace le 1% Logement. 

Vous pouvez trouver tous les renseignements complémentaires sur le site d'Action Logement.  

Le Fonds de Solidarité Logement. 

Il s'agit d'un dispositif porté par le département. C'est avant tout une aide sociale réservée aux 
personnes aux revenus dits modestes, qui permet une aide à l'accès au logement comme le dépôt 
de garantie, l'aide à l'achat du mobilier de première nécessité, assurance logement… 

Le FSL permet également de se maintenir dans le logement en proposant des aides au paiement 
des impayés de loyer, des factures d'eau et d'énergie… 

Tous les renseignements sur le site du Conseil Départemental 35. 

Les accédants à la propriété ou propriétaires. 
 

Rennes Métropole met en œuvre l'accession sociale . Deux formes d'aides coexistent : l'accession 
directe ou le Prêt social location-accession (PSLA). 

Le PSLA ouvre droit à une TVA de 5.5% sur le prix de vente et à l'exonération de la taxe foncière 
pendant 15 ans. Il comporte deux phases : la phase "location" d'une durée maximale de 4 ans et la 
phase "accession à la propriété" pouvant intervenir après un an de location. 

Sur le territoire de Rennes Métropole, la quasi-totalité des programmes est réalisée avec le PSLA. 

Pour y accéder, il faut être bénéficiaire du prêt à taux zéro (P¨TZ) et avoir des revenus fiscaux de 
référence inférieurs aux plafonds de ressources PSLA soit 24102€/an pour une personne. 

Rennes Métropole peut aider davantage l'accession sociale  pour les personnes habitant ou 
travaillant sur une commune de Rennes Métropole, qui n'ont jamais été propriétaire (sauf certains 
secteurs) et dont les revenus mensuels des 12 derniers mois n'excèdent pas un certain plafond 
(2231€ pour une personne seule). 

Les bons plans 

De nombreux sites fleurissent afin de permettre à leurs utilisateurs de bénéficier de réductions ou 
d'achats d'occasion  comme Groupon, le Bon Coin, Vinted, Momox, des sites de ventes privées, 
etc… 
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En cas de difficultés professionnelles. 

La CFDT peut vous aider via la CNAS (Caisse Nationale d'Action Syndicale) .  

Cette caisse finance le service "Réponses à la carte" : accueil téléphonique et internet qui permet 
aux adhérents de poser toutes questions liées au travail, leur vie professionnelle. 

Elle propose également un soutien juridique : prise en charge d'une partie des frais en cas de 
défense individuelle de l'adhérent. 

La CNAS propose également une assurance "vie professionnelle" : assistance juridique pour un 
adhérent mis en cause par un tiers dans l'exercice de sa profession et une assurance "vie 
syndicale" qui couvre les militants CFDT en cas de dommage corporel à l'occasion de leur activité 
syndicale. 

L'aide aux victimes de répression syndicale est versée par la CNAS en cas de mise à pied ou de 
licenciement du fait de l'activité syndicale. 

La CNAS met également en place une caisse de grève à compter du 2ème jour de grève : une aide 
de 7€ par heure non travaillée. 

Pour toutes ces aides, il faut être adhérent depuis au moins 6 mois. 

Sources 

Sites : www.cfdt.fr 

 www.metropole.rennes.fr 

 www.caf.fr 

 www.cmu.fr 

 www.chequeenergie.gouv.fr 

 www.ille-et-vilaine.fr 

 www.visale.fr 

 www.casdec.fr 

 www.cfdtrennes.fr 

 www.actionlogement.fr 

 Beaucoup d'informations sont également disponibles sur l'intranet de nos collectivités dans 
la rubrique vie pratique. 


