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Agents, salariés, femmes et hommes de la ville de Rennes, Rennes Métropole, du Centre

Communal d'action Sociale (CCAS), d'Archipel Habitat et de La collectivité Eau du Bassin

Rennais (CEBR), C'est pour vous que la CFDT a conçu ce petit guide. Il vise à vous faire

découvrir toutes les prestations offertes par le CASDEC, que ce soit dans le domaine du

social, des loisirs, des événements liés à la vie professionnelle. Il est aussi destiné à vous faire

connaître vos élus CFDT au CASDEC (administrateurs) : Stéphane BRENUGAT, Aurore

GAUDIN, David CHERAMY, Régine MARCHAND, Isabelle MILET, Gwenaël RUNIGO, Carole

THOMAS, Bertrand OLIVIER que vous avez choisis pour défendre et adapter les prestations à

vos besoins. 
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- les agents en fonction au moment de la demande : les titulaires stagiaires statutaires, CDI ; 

- les contractuels et les vacataires ayant au moins 6 mois de travail dans les 12 derniers mois ; 

- les agents en congé parental ou en arrêt maladie ou en congé de fin d'activité ou en

disponibilité d'office suite à une maladie ; 

- les agents en retraite immédiate ou à jouissance différée, ayant au moins 10 ans d'activité. 

 

Depuis le 1er janvier 2018, il faut être adhérent au CASDEC pour en bénéficier. Les agents et

les retraités doivent remplir un formulaire d'adhésion. Cette adhésion est gratuite pour les

actifs et d'un montant de 10 € pour les retraités. Les conjoints, partenaires pacsé(e)s,

concubin(e)s avec attestation sur l'honneur, les enfants (jusqu'à 25 ans) sauf situation

exceptionnelle, les parents à charge inscrits sur l'avis d'imposition peuvent aussi bénéficier

des prestations sous certaines conditions (voir bulletin d'adhésion). En cas de divorce,

séparation, décès, se rapprocher du CASDEC.

Le CASDEC, vous connaissez ?

Sommaire 
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Le quotient familial (QF) sert de référence pour l'attribution de nombreuses aides ou 

participations du CASDEC. Il prend en compte la composition du foyer et les ressources. 

 

Exemple au 1er janvier 2019 : 

 

l'avis d'imposition N-1 (2018) sur les revenus de l'année N-2 (2017) est la référence. 

 

Le mode de calcul du QF : 

 

- personne seule : revenu net imposable divisé par 12 puis par 2. 

 

- personne seule avec enfant(s) : revenu net imposable divisé par 12 puis par 2 + 0.5 par enfant. 

Couple sans enfant : revenu net imposable divisé par 12 puis par 3. 

 

- couple avec enfant(s) : revenu net imposable divisé par 12 puis par 3 + 0.5 par enfant. 

 

NB : ½ part supplémentaire est ajoutée dans le calcul du QF pour toute personne du foyer ayant 

un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. 

Une part supplémentaire est ajoutée dans le calcul du QF quand dans le couple, les deux agents 

travaillent dans les collectivités du CASDEC. 

 

Le quotient familial : la référence pour 

l'attribution des aides

La position de la CFDT : nous avons toujours défendu ce mode de calcul car il 

permet de répartir équitablement les aides aux agents en fonction des ressources 

de leur foyer. Pour autant, nous souhaitons qu'il puisse être amélioré par une 

évolution des tranches.
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La billetterie incluant une participation du CASDEC : 

 

- billets de cinéma (CGR La Mézière, Gaumont Rennes, Cinéville Colombier, Le Sévigné) ; 

- chèque culture : personne seule et couple ont droit à 240€ par an (+ 120 € par enfant à 

charge fiscalement) ; 

- patinoire ; 

- piscine de la Métropole (Rennes, Cesson-Sévigné, Chartres de Bretagne, Saint-Grégoire). 

 

La billetterie sans participation du CASDEC, proposée au tarif CE : 

 

- Aquatonic ; 

- Les Champs Libres ; 

- Parcs d'attractions ou de loisirs ; 

- Spectacles et concerts du Musikhall, du Liberté, de l'Étage ; 

- Billets à tarifs réduits pour des manifestations ponctuelles. 

La position de la CFDT : la   billetterie   est   un   moyen   de   favoriser   l'accès   à  

la   culture,   au  sport  et aux divertissements, d'où une participation du CASDEC 

importante  (35 %) pour les chèques culture. Toutefois,  il reste  à  développer  la 

diversification  des  prestations  pour  les agents habitant hors de la métropole 

avec participation du CASDEC.

La position de la CFDT : le plafond annuel est trop faible. Il faut le faire évoluer 

pour mieux répondre aux besoins des agents.

Les prestations

La billetterie

Les chèques emploi service universel (CESU)

L'aide financière  versée sous forme  de  CESU,  en fonction du Quotient  Familial  (QF), 

permet de régler tous les services à la personne : services à domicile, aux enfants et aux 

personnes. 3 commandes par an sont possibles dans la limite d'un plafond annuel de 200 euros. 
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Le CASDEC propose chaque année des sorties et séjours pour lesquels il participe 

financièrement. À titre d'exemple : sorties à Paris, parcs d'attraction, weekend à l'étranger…

Une liste de sociétés ou entreprises accordant des avantages et/ou réductions est disponible au 

CASDEC, sur l'intra ou sur le site Internet. Ils vous permettent d'obtenir des réductions et des 

promotions. Actuellement, une cinquantaine d'enseignes sont partenaires et de nombreuses 

offres ponctuelles sont proposées. 

Les sorties 

La position de la CFDT : des choix divers, variés et attractifs doivent être proposés 

pour permettre à chacun de profiter de ces moments de loisirs. 

Les partenariats

Les vacances 

Le Plan Épargne Chèques Vacances (PECV)

Le Plan d'Épargne Chèques Vacances permet le versement à l'agent d'une épargne à laquelle 

s'ajoute une participation du CASDEC en fonction du QF. Le plan d'épargne peut être établi sur 

4,6 ou 8 mois et les versements peuvent aller de 20 à 60 €. Les chèques vacances obtenus 

peuvent être utilisés pour régler l'achat de billetterie, les locations de mobil-home, des 

chambres d'hôtel, certains restaurants, les campings, certains gîtes, le train ou l'avion (en 

passant par une agence de voyage), badge télépéage, des activités sportives, des colonies de 

vacances, l'entrée au musée, dans les équipements culturels, au cinéma, les parcs d'attraction 

ou zoos.

L'aide aux séjours

Elle s'adresse aux bénéficiaires qui n'ont pas opté pour le Plan Épargne Chèques Vacances, en 

effet, les deux prestations ne sont pas cumulables. Elle est mobilisable pour les agents qui 

partent en France ou à l'étranger au moins 3 jours consécutifs. Pour en bénéficier, il faut fournir 

une facture avec un numéro de SIRET. La participation du CASDEC, calculée en fonction du QF 

est versée sous forme de chèques vacances avant ou après le séjour.
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Location d'équipements de vacances

Le CASDEC propose des locations de mobil-home et appartements pour les saisons d'hiver et 

d'été et basse saison.

La position de la CFDT :  la CFDT a obtenu la diversification des lieux de vacances 

grâce aux partenariats avec Odalys et Géolia. De nouvelles destinations pour vos 

vacances d'hiver et d'été sont proposées pour un plus grand nombre de 

bénéficiaires.

Le billet SNCF

Une fois par an, vous avez la possibilité d'acheter un billet de train à la SNCF au tarif "billet 

annuel". À cet effet, vous faites signer un formulaire pris à la SNCF par votre responsable de 

service. Afin de bénéficier d'une réduction de 50 %, vous pouvez payer votre billet de train en 

chèques vacances. Si vous n'avez pas souscrit de plan, vous pouvez en acheter à prix coûtant 

au CASDEC.

Les enfants 

L'aide au 1er équipement des apprentis

L'aide financière, sous forme de chèque bancaire, concerne les enfants de 15 à 25 ans, à 

charge fiscalement ayant signé un contrat d'apprentissage à la rentrée de l'année civile en 

cours. Le montant est variable selon le secteur d'activités de l'apprenti et du QF de la famille 

et peut être sollicitée du 1er septembre au 30 novembre.

L'aide à la pratique culturelle et sportive (APSC)

Elle concerne les bénéficiaires âgés de 18 à 20 ans et les enfants âgés de 0 à 20 ans 

fiscalement à charge. La  pratique de l'activité ou des activités doit être régulière. Une seule 

aide par année scolaire et par personne peut être versée. L'aide peut être de 10 à 30 € par 

enfant en fonction du QF.

L'aide au séjour enfant

Elle concerne les enfants qui partent en camps, colonies, stages BAFA avec hébergement, 

stages linguistiques, éducatifs, sportifs, classe de mer… Le séjour doit être d'au moins trois 

jours consécutifs (2 nuitées) et être organisé par un organisme ayant un agrément ministériel. 

Le montant de l'aide est toujours fonction du QF.
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La position de la CFDT :  pour la CFDT, l'organisation et l'attribution des jouets 

doit continuer à évoluer. Les chèques cadeau ont été étendus à toutes les tranches 

d'âge. Il nous faut aller plus loin pour les personnes n'ayant pas d'enfant : l'octroi 

d'un chèque cadeau doit pouvoir se mettre en place, nous en avons saisi le conseil 

d'administration lors du vote du budget 2017…

L'arbre de Noël

Un cadeau est offert aux enfants de 1 à 14 ans ainsi qu'un spectacle en compagnie de l'ouvrant- 

droit. Une participation financière est demandée pour les autres membres de la famille.

Les événements de la vie familiale et professionnelle

Le CASDEC verse des allocations à l'occasion de ces moments : 

 

Vie familiale : 

- mariage ou PACS -> 165 € ; 

- naissance ou adoption -> 185 € ; 

- décès d'un agent en fonction ou retraité et du conjoint -> 242 € + 121 € par enfant à charge ; 

- décès d'un parent ou d'un enfant à charge fiscalement -> 242 €. 

 

Vie professionnelle : 

- attribution de la médaille d'or -> 290 € pour 35 ans de service public, de la médaille de 

vermeille -> 200 € pour 30 ans ou de la médaille d'argent -> 170 €  pour 20 ans ; 

- à l'occasion du départ en retraite -> 582 € entre 5 et 14 ans de service dans la fonction 

publique ou les établissements publics, 735 € pour plus de 15 ans de service. 

 

La position de la CFDT :  nous avons défendu l'augmentation de l'allocation départ 

en retraite en contrepartie de la suppression du noël des retraités.
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Prestations ouvertes aux retraités

Les retraités peuvent accéder aux prestations suivantes : 

- allocations pour événements familiaux ; 

- aide au 1er équipement des apprentis ; 

- la fête des retraités ; 

- les séjours et sorties ; 

- les locations d'équipements de vacances (priorité est donnée aux actifs) ; 

- la billetterie ; 

- le programme "Séniors en vacances" de l'ANCV ; 

- les partenariats négociés avec le CASDEC. 

Séniors en vacances 

Il s'agit d'un programme de séjours destiné aux 60 ans et plus. L'Association Nationale des 

Chèques Vacances accorde une aide de 50 % du coût du séjour (hors transport) aux personnes 

non imposables. Le CASDEC quant à lui n'intervient pas.

Fête des retraités

Le CASDEC organise tous les ans une journée avec déjeuner dansant pour le retraité et son 

conjoint.

La position de la CFDT : ce moment festif est apprécié par nos aînés, il doit être 

maintenu. Il permet aussi de garder le lien intergénérationnel. 

7



 La position de la CFDT : l'action sociale est au cœur des préoccupations de la 

CFDT. Chacun peut connaître à un moment ou un autre des difficultés 

financières, il doit pouvoir être soutenu.

Des prêts AGEOS (Aide à la gestion des œuvres sociales) étudiés et gérés par le Crédit 

Municipal de Bordeaux peuvent aussi être contractés. Ils peuvent aller jusqu'à 3000€, 

remboursable en 36 mensualités maximum. La demande se fait auprès du CASDEC et le 

Crédit Municipal de Bordeaux étudie et répond à la demande. Le CASDEC peut apporter une 

bonification  selon le type de prêt et le quotient familial. 

 

En cas d'accident et d'incident survenu sur le temps de travail et sur présentation d'un 

justificatif, le CASDEC peut éventuellement intervenir en cas de détérioration d'objets et/ou 

de vêtements. 
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Des aides financières et des prêts peuvent être accordés par le CASDEC après examen en 

commission sociale des demandes instruites par le Service social de la DRH. Pour y accéder, il 

ne faut pas dépasser un quotient social de 700 €. Le montant de l'aide financière est évalué 

au cas par cas. Le montant du prêt social peut aller de 1 260 € à 2 520 €, selon les 

événements, remboursable en 36 mensualités maximum. Aucune nouvelle demande de prêt 

ne peut être faite dans les 3 mois suivants la dernière échéance honorée. 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

Les prestations sociales



Qu'est-ce que le CASDEC ? 

Le CASDEC : Comité d'Action Sociale Des Collectivités est une association loi 1901. Comme 

le prévoit ses statuts, il 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 

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. 

 

Le CASDEC est géré par un Conseil d'Administration composé de 14 administrateurs dont 5 

 du collège employeur et 9 représentants des actifs et retraités. 

Collège employeur : un administrateur  représentant la collectivité Ville de Rennes et de 

plein droit le Président, et  un administrateur représentant chaque  établissement public : 

la Métropole, Rennes Métropole, le Centre Communal d'Action Sociale, Archipel Habitat et 

Eau du Bassin Rennais, (5 au total). 

Collège des actifs et des retraités : 9 administrateurs élus par les actifs et les retraités sur 

listes présentées par les syndicats, soit : 4 CFDT, 2 FO, 2 SUD,  1 CGT. 

 

Les ressources : 

 

- la Ville de Rennes et les autres établissements publics, Rennes Métropole, le CCAS, 

Archipel Habitat, CEBR versent une subvention annuelle ; 

- les biens et valeurs lui appartenant ; 

- les dons et legs ; 

- les recettes des prestations fournies, des manifestations et fêtes et toutes les autres ; 

ressources autorisées par la loi. 

 

Adresse : 15 rue  du Puits-Mauger 35000 Rennes. 

Téléphone : 02.23.62.25.00. 

Mél. : casdec@ville-rennes.fr. 

Site internet : www.casdec.fr). 

Horaires : lundi (8h30 à 12h30), mardi (8h30 à 12h30 et 13h45 à 16h30), mercredi (8h30 à 

12h30), jeudi (8h30 à 12h30 et 13h45 à 16h30), vendredi (8h30 à 12h30). 

Qui vous accueille ? 3 agents mis à disposition par les collectivités au CASDEC pour vous 

accueillir. 
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Vos élus CFDT 

Régine Marchand 

CCAS 

Aurore Gaudin 

Rennes Métropole 

Gwenaël Runigo 

Ville de Rennes 

Carole Thomas 

Rennes Métropole 

Isabelle Milet 

Ville de Rennes

David Cheramy 

CEBR 

Olivier Bertrand 

Ville de Rennes 

Stéphane Brénugat 

Ville de Rennes



CFDT Ville de Rennes, Rennes Métropole et CCAS, 

8, place de Torigné à Rennes 

02 23 62 24 61  

www.cfdtrennes.com 

 

 /CfdtRennesMetropole/

@CfdtRennes


