
VOTEZ CFDT !

CE QUE VEUT LA CFDT

Poursuivre l'adaptation des 

prestations à vos attentes

 

Maintenir un haut niveau de 

prestations sociales

 

Faire évoluer l'arbre de 

Noël pour que tous les 

agent.e.s soient 

concerné.e.s

 

Réaffirmer les aides basées 

sur le quotient familial, en 

réactualisant les tranches

 

Défendre le budget alloué 

au CASDEC

La CFDT défend et fait évoluer votre pouvoir d’achat 

au travers des prestations offertes par le CASDEC.

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61 

cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com

pour élire vos élu.e.s 

/CfdtRennesMetropole/

> Rennes

@CfdtRennes

CE QUI A ETE OBTENU PAR LA  CFDT

son maintien au sein du Casdec

5 000€ supplémentaires de budget pour l'année 2018

Vacances, une offre élargie 

Un budget recentré sur les actives / actifs

choix d'un nouveau partenaire vacances 

plus de destinations en basse saison et en haute 

saison

remplacement d'un mobil-home dont la 

destination a été choisie suite à l'enquête de 2014

transformation de l'allocation Noël des retraités au profit 

d'une revalorisation de la prime de départ à la retraite

mise en place d'une adhésion pour les actifs et les retraités 
pour adapter l'offre aux ayants droit du Casdec
augmentation de la participation du Casdec de 30 à 35 % 

pour les chèques culture et augmentation de la valeur du 

chèque cadeau culture pour Noël de 20 à 25 euros

pour certaines prestations, la priorité est donnée aux actifs

Ce que nous avons défendu pour mieux prendre 

en compte la diversité des situations :

La  CFDT a proposé l'extension de la prestation de Noël à tout 

le monde avec l'attribution d'un chèque cadeau pour les 

agent.e.s sans enfant. Cela suppose de faire évoluer le 

système actuel (spectacle, jouet et chocolats pour les 

enfants). Seule organisation syndicale à proposer cette 

évolution, qui n'a pas pu aboutir, nous continuons à la porter 

par souci d'équité.

Le rôle social du Casdec préservé

Un accès facilité et modernisé au Casdec

élargissement du temps d'accueil 

mise en place d'un site internet

possibilité de passer commande sur le site internet 

La CFDT est très impliquée dans la  Commission sociale pour les 

agents en difficulté financière. Elle a obtenu :
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CASDEC



UN SEUL TOUR, 

TOUS LES 4 ANS, 

NE LAISSEZ PAS LE VOTE

PASSER SANS VOUS

@CfdtRennes

Ils s'engagent pour vous ... et vous disent pourquoi 

Régine, David, Gabriel et Carole, sont 4 des 36 candidats CFDT, 

qui  se présentent aux élections du CASDEC. Elles / Ils témoignent de leur 

engagement :

CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole, CCAS - 02 23 62 24 61 

cfdt@rennesmetropole.fr - www.cfdtrennes.com

@CfdtRennes
/CfdtRennesMetropole/

cfdtrennes.com

Régine Marchand

Permanente CFDT

David Cheramy 

CEBR

"Avec la CFDT, je souhaite 

préserver et renforcer le 

rôle social du CASDEC."

"Je souhaite représenter 

tous les agents, y compris 

ceux du CEBR et 

d'Archipel Habitat."

"Je souhaite continuer à peser 

sur les négociations des 

contrats de prestations car 

nous sommes nombreux et pour 

proposer aux adhérents les 

meilleures offres possibles."

Voter pour la CFDT, c'est aussi voter pour les 

230 candidat.e.s issu.e.s de toutes les 

catégories, de toutes les filières, de toutes les 

directions qui se présentent sur les listes CFDT 

du Comité technique, du CASDEC, des CAP, des 

CCP et les futur.e.s mandaté.e.s CHSCT.
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Le Comité d'action sociale des collectivités (CASDEC) est une 

association loi 1901. Elle a pour objet indépendamment de toute 

considération politique, religieuse ou syndicale, de rechercher, 

promouvoir, favoriser, appliquer tous moyens propres à 

l'amélioration de la qualité de vie de ses membres et de leur famille, 

d'organiser des manifestations et animations à leur intention, d'offrir 

divers services et d'apporter, notamment en cas de besoin, des aides 

matérielles et morales sans se substituer aux services et organismes 

sociaux habilités.

Carole Thomas

Assistante

Le CASDEC c'est quoi ?

La CFDT a édité 

un guide des 

prestations 

proposées par le 

Casdec. Ce guide 

est disponible 

sur le site 

cfdtrennes.com

"Je souhaite, avec la CFDT, 

faciliter l'accès aux prestations 

à tous les adhérents en faisant 

mieux connaître le CAsDEC à 

mes collègues."
Gabriel Bichot

Archipel Habitat


