
Guide des aides 
possibles 

Ce guide, proposé par la section CFDT de la Ville de 

Rennes, du CCAS et de Rennes Métropole, recense les 

aides qui peuvent améliorer votre pouvoir d'achat. 

 

 

 

Ville de Rennes, CCAS, et  
Rennes Métropole  

> Rennes 



 Le plan de déplacement des agents (PDA) 

Le kit transport en commun donne droit au remboursement de 50 % de 

votre abonnement transport STAR, TER, ILLENOO, (l'aide est plafonnée 

à 80,21 € par mois ou 20,05 € par semaine). Cette aide est versée 

mensuellement sur la paie. Le PDA vous permet également d'accéder 
au PDE, le plan de déplacement labellisé du STAR et de bénéficier d'une 

réduction sur l'abonnement mensuel STAR Bus+Vélo . 

Pour les agents qui prennent les transports en commun

Pour les agents qui utilisent leur vélo

La formule "Roulettes"

Une aide en cas de co-voiturage
Il est possible de bénéficier d'un accès prioritaire au parking de l'Hôtel 
de Rennes Métropole et celui situé sur le site de Dupont des Loges, une 

carte d'accès au réseau de covoiturage "Covoiturage+", une garantie de 

retour au domicile en cas d'urgence familiale, 3 carnets de 10 tickets 
réseau STAR par an (sauf agent ayant accès au parking de de l'Hôtel de 

Rennes Métropole). 

Pour cela, il faut signer un contrat d'adhésion et s'engager à utiliser ces 
moyens de transport au moins trois fois par semaine. 

 

Vous pouvez vous rapprocher de votre correspondant RH ou voir sur 
l'intranet. 

 

Il permet aux agents qui utilisent des modes de transport tels la 

trottinette, le gyropode, le skate, les rollers de bénéficier de 3 carnets 
de tickets de bus, une cape contre la pluie, une bande réfléchissante ou 

un gilet fluo, un casque, des protections genoux et coudes.

Le PDA permet l'obtention de 3 carnets de 10 tickets réseau STAR par 
an, une cape contre la pluie, une bande réfléchissante ou un gilet fluo 

(uniquement pour les agents utilisant leur vélo à l'extérieur de Rennes), 
un casque. Depuis avril 2018, l'employeur verse en plus une indemnité 

kilométrique de 0,25 € par kilomètres parcourus (dans la limite de 

200 € par an) contre un engagement à venir au moins 3/4 des jours 
annuels travaillés en vélo au travail,



 L'aide à la restauration

L'employeur finance une participation à l'achat de tickets restaurant 
et/ou de tickets de restaurant municipal, pour les agents titulaires et les 
stagiaires. 
 

Si vous êtes agent contractuel, en contrat unique d'insertion (CUI), 
apprenti, vous pouvez également bénéficier de tickets restaurants. 
 

Pour les vacataires, les tickets restaurant sont attribués pour 7 h de 

travail effectuées, une fois le service fait. 
 

La prime d'activité
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Il s'agit d'une aide versée par la CAF/MSA sous conditions de 

ressources aux personnes de plus de 18 ans exerçant une activité 

professionnelle. 

Pour se renseigner, il faut aller sur le site de la CAF/MSA et faire une 

simulation de ses droits. Si le simulateur montre que vous avez 

potentiellement des droits, il vous oriente vers le serveur qui 

permettra de faire une demande de prime d'activité en ligne. Une 

fois le droit ouvert, il faut actualiser sa situation tous les 3 mois 

auprès de la CAF/MSA. C'est une démarche très simple à faire en 

ligne.



La santé  

 

Deux formes d'aides peuvent être accordées par la collectivité : la 

participation à la prévoyance et l'aide à la complémentaire santé. 

 

• La prévoyance (maintien de salaire) 

Il s'agit de la garantie maintien de salaire en cas d'arrêt maladie d'une 

durée supérieure à 3 mois. 
Quand vous souscrivez à ce contrat, prêtez attention à votre base de 

cotisations (traitement seul ou traitement + primes) car de cela dépend 

l'aide versée mensuellement. 
L'employeur verse une aide de 5,06 € bruts par mois à la condition que 

vous ayez souscrit un contrat labellisé. La demande est à renouveler 
tous les ans. Cela se fait automatiquement si vous êtes adhérent à la 

MNT. Plus de renseignements à la DRH ou via intranet. 
 

• La complémentaire santé (aide pour la mutuelle) 

La collectivité verse une aide de 5 à 25 € bruts par mois à la condition 

que vous ayez souscrit un contrat labellisé et que vous ayez fourni les 
justificatifs nécessaires. En effet, l'aide est versée sous conditions de 

ressources, le barème retenu est celui de la CAF. Vous devez renouveler 
votre demande tous les ans. 
Plus de renseignements à la DRH ou sur intranet. 
 

 

 

 

 

 

La famille

• Le mariage ou le PACS 

Le CASDEC verse une somme de 165 € pour les agents qui se marient 

ou se pacsent sur présentation d'un justificatif. 

 



• La naissance ou l'adoption d'un enfant 
Le CASDEC verse une somme de 185 € à l'occasion de la naissance ou 

l'adoption d'un enfant, sur présentation du certificat de naissance. La 

CAF quant à elle verse la PAJE  deux mois après la naissance sur 
conditions de ressources. 
 

• Le supplément familial de traitement (SFT) 

L'employeur verse cette allocation aux agents dès le 1er enfant, les 
montants sont variables en fonction du nombre d'enfants à charge. Il 
faut se rapprocher de la DRH pour le versement du SFT. 

 

• Noël 
Le CASDEC offre un cadeau sous forme de jouet, chèque cadeau ou 

chèque culture, abonnements et livres, aux enfants de plus d'un an 

jusqu'à leurs 14 ans. Il y a également la possibilité d'assister 
à un spectacle. 

 

• L'aide à la garde d'enfants 
La collectivité peut verser une aide de 2,80 € bruts par jour de garde 

pour les enfants de moins de 3 ans selon des conditions de ressources 
et à la condition que les deux parents soient en activité. 

Cette aide vient en complément des aides de la CAF. 

Pour les agents travaillant en horaire atypiques (week-ends, jours fériés, 
avant 8 h et après 18 h en semaine), une aide de 5 € bruts par heure est 
versée sous forme de chèque emploi service universel (CESU). 

Vous pouvez vous rapprocher de la DRH ou voir sur l'intranet pour des 
renseignements plus détaillés. 
 

Les chèques 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 €.
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• L'aide à l'accueil de loisirs sans hébergement 
Si vous avez un indice brut inférieur ou égal à 579, il est possible de 

bénéficier d'une aide de 5,26 € pour une journée complète ou 2,65 € 

pour une demi-journée si vous laissez votre enfant dans un centre de 

loisirs agréé par la DRDJS le mercredi après-midi ou pendant les 
vacances scolaires. 
La demande se fait via le formulaire d'aide aux vacances de la DRH. 

Vous pouvez le trouver sur intranet ou le demander à la DRH. Il est à 

retourner auprès de la DRH. 

 

• L'aide aux séjours enfants-familles 
Il faut également avoir un indice brut inférieur ou égal à 579 et l'aide est 
accordée jusqu'au 18 ans de l'enfant à charge. Le montant est variable 

selon le type de séjour. Vous pouvez prendre des renseignements à la 

DRH ou sur l'intranet. 
 

• Le soutien à l'éveil culturel et à la pratique sportive 

Le CASDEC offre une aide de 10 à 30 € selon le quotient familial pour 
les enfants d'agents qui ont une activité sportive ou culturelle. 

 

• L'aide à l'achat de premier équipement pour les apprentis 
Le CASDEC offre une aide de 20 à 100 € pour l'achat de l'équipement 
d'un apprenti. L'aide est variable selon le secteur d'activité de l'apprenti 
et selon le quotient familial de la famille. 

Le Conseil Régional verse également une aide qui va de 60 à 300 € 

selon le secteur d'activité pour le premier équipement. 
 

• L'aide pour les parents d'enfants handicapés 
La collectivité peut verser une allocation de 158,89 € par mois en 

complément de l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

jusqu'au 20 ans de l'enfant. L'AEEH est versée par la CAF suite à une 

décision de la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie pour 
les Personnes Handicapées). La collectivité prévoit également une aide 

pour les séjours en centres de vacances spécialisés de 20,80€ par jour. 



 

  

 

Seul le CASDEC intervient sur ces aides aux vacances. 
 

• L'aide au séjour famille 

Elle n'est pas cumulable avec le Plan d'Épargne Chèques Vacances. Il 
s'agit d'une aide pour les familles qui partent en vacances en France 

mais aussi à l'étranger pour une période d'au moins trois jours. Le 

CASDEC prend en charge jusqu'à 60 % du coût du séjour (hors taxes et 
frais de dossier) selon le quotient familial et l'aide est versée sous forme 

de chèques vacances avant ou après le séjour. Il faut présenter un 

justificatif de réservation avant et une facture acquittée après le séjour. 
Devis et facture doivent faire apparaître un numéro de SIRET. 

 

• Le plan d'épargne chèques vacances 
Il ne se cumule pas avec l'aide au séjour. Il permet le versement d'une 

épargne à laquelle se rajoute l'aide du CASDEC calculée selon le 

quotient familial. Le plan peut se débuter à n'importe quel moment de 

l'année et vous pouvez épargner durant 4 à 8 mois. Les mensualités 
choisies peuvent aller de 20 à 60 €. Les chèques sont ensuite adressés 
à votre domicile par recommandé (une participation est demandée). 

Les chèques vacances sont utilisables pour les loisirs et certains 
restaurants. Ils peuvent aussi servir à payer la billetterie du CASDEC. 

 

• Une aide complémentaire au billet de congés annuels de la SNCF 

Tout salarié peut bénéficier une fois par an d'un billet de congé annuel 
pour les trajets en train de plus de 200 km. Ce billet vous permet de 

bénéficier de réduction de 25 à 50 % si au moins la moitié du billet est 
payé en chèques vacances. Vous pouvez acheter des chèques vacances 
à prix coûtant au CASDEC. 

Les vacances
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• L'aide pour les séjours enfants 
L'aide s'adresse aux parents d'enfants jusqu'à leurs 25 ans s'ils sont à 

charge fiscalement. Il s'agit d'une aide pour les séjours type colonies, 
séjours scolaires; l'organisateur doit donc être une école ou un 

organisme comme un centre de vacances … Le séjour doit être d'au 

moins trois jours consécutifs. Le calcul de l'aide se fait selon le quotient 
familial et l'aide peut être versée avant ou après le départ (dans un 

délai de deux mois). 
 

Pour toutes ces aides liées aux vacances et pour plus d'informations, 
vous pouvez vous rapprocher du CASDEC ou consulter le site casdec.fr 
accessible via l'intranet. 
 

 

 

• La mutation 

Il s'agit d'une aide pour les agents nouveaux recrutés qui ont changé de 

résidence administrative suite à une mutation. La demande doit être 

faite dans l'année suivant la mutation. Le montant est calculé selon la 

composition familiale et le nombre de kilomètres effectués. 
 

• Les médailles 
Le CASDEC verse une allocation de 152 € pour 20 ans de service, 182 € 

pour 30 ans de service et 259 € pour 35 ans de service. 

 

• Le départ à la retraite 

Le CASDEC verse une allocation le mois suivant votre départ à la 

retraite. 582 € pour les agents ayant entre 5 et 15 ans et 735 € pour les 
agents ayant travaillé plus de 15 ans dans la dans la collectivité ou l'un 

des établissements publics. 
 

• Le décès 
Lors du décès d'un agent en fonction ou retraité, le CASDEC verse une 

allocation de 242 € augmentée de 121€  par enfant à charge 

fiscalement. 

Les autres événements de la vie



 

 

Cette même somme est également versée lors du décès du conjoint 
d'un agent. 
Une allocation est aussi versée lors du décès d'un ascendant ou 

descendant à charge fiscalement, elle est de 242 €. 

 

 

 

 

; 

 

 

Adhérer, c'est d’abord un acte citoyen : les contre-pouvoirs que 

constituent notamment les organisations syndicales, font partie 

intégrante de la démocratie. 

Très concrètement, c’est aussi bénéficier d'un accompagnement, dans 
toutes les étapes de sa carrière. Avec la CFDT, j’ai un réseau de 

collègues dans tous les secteurs d'activité sur lesquels je peux compter. 
La CFDT est d'ailleurs la seule organisation syndicale à siéger dans 
toutes les instances. Je peux influer sur mon destin au travail en et je 

m’engage pour un syndicalisme utile, humain, constructif, à l’écoute. 

Avec l'adhésion à la CFDT, je bénéficie également  : 
- du service téléphonique "RÉPONSE À LA CARTE". Ce service permet 
un accompagnement personnalisé ; 

- un soutien juridique via la Caisse nationale d’action syndicale financée 

par une partie des cotisations syndicales à la CFDT ; 

- d'un abonnement mensuel à CFDT Magazine ; 

- seule organisation syndicale française à disposer d’une caisse de 

grève pour ses adhérents, pour fait de grève, elle vous aide 

financièrement. 
- des ressources d'un réseau pour faire évoluer ma carrière. 

Je profite également : 
- du contrat groupe Harmonie Mutuelle ; 

- de séances d’ostéopathie à un tarif très avantageux ; 

- de la carte Cézam à prix intéressant. Cette carte me permet de 

bénéficier de tarifs préférentiels pour les vacances, les loisirs, la culture 

- de l'adhésion à CAP Privilèges, il s'agit d'une sorte de comité 

d'entreprise réservé aux adhérents d'Interco 35. Cela permet d'accéder 
à de la billetterie, des offres vacances, des cartes cadeaux.

Pour les adhérents de la CFDT
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 Contactez la CFDT au 02 23 62 24 61 ou 

cfdt@rennesmetropole.fr 

 

 

Suivez nous sur : 

 

@CfdtRennes 

 

/CfdtRennesMetropole/ 
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