Votre comité
d’entreprise
par la CFTC

Le comité d’entreprise vous propose
Vous pouvez accéder aux différentes activités du comité d’entreprise via le site internet du CE Arpège
« prérogative de 6 mois d’entreprise » : cearpege.fr
Il suffit de votre « Nom de famille » et « Matricule à 8 chiffres » figurant sur votre fiche de paie.
Vous pourrez-y télécharger tous les documents à jour pour votre affichage.
 Chéquiers Cadhoc : 50.00 euros pour les naissances et mariages et pacs.
 Aide aux départs enfants : 200 euros par année civile et par salarié (âge limite 17 ans inclus).

 Médaille du travail : 200 euros par salarié (il faut avoir travaillé au moins 20 ans quel que soit
l’employeur)

 Départ en retraite : 150 €uros pour vous vos années de service...
 Aide Sportive ou culturelle 1 fois par Année civile : 80 euros par an (pour le salarié ou un de ses
enfants jusqu’‘a 17 ans inclus)
Vous y trouverez également les liens de nos partenaires pour de nombreuses réductions :
 Vacances Odalys & Vitalys : code partenaire 92 arpege

 Maéva Résidence & Pierre & Vacances /Bénéficiez de remises allant jusqu'à 25% sur les résidences
du Groupe Pierre &Vacances.
- Pour une Réservation par Téléphone : - pour chaque réservation : Code 89197
Pierre &Vacances : Tel 0825 00 20 20 / Maeva : Tel 0825 059 060
 Promo-Vacances : bénéficier de réductions pour vos voyages avec le code CE : A0970
 vous pourrez bénéficier de tarifs privilégiés allant jusqu’à 40% de remise sur une large sélection
de produits électroménager Indesit-Scholtes-Hotpoint : fr.myprivilegeclub.net avec l’identifiant :
tl
td
338
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Center parcs : pour Vos réservations Indiquez le Code : CE012078, vous pouvez effectuer vos
réservations par téléphone :
0820 820 097 (0,118 € TTC/Mn) du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
ou par Email : salariesce@groupepvcp.com

 MeyClub : avec votre code CE(860466) et votre matricule sur Meyclub.com vous pouvez accéder
à de nombreuses réductions avec 40 % de réductions avec une subvention maximum de 90 euros
par semestre sur tous les parcs et loisirs de France : Disney, Asterix, Aquaboulevard, parcs
animaliers, futuroscope, Puy du fou, parc Saint-Paul, Mer de sable, aquarium de Paris, Musée Grévin,
cité de la science, tour Eiffel et bien d’autres …
Mais également sur tous les spectacles, rencontre sportives, foire et salons comme : concert de rock,
opéra, théâtre, salon de l’agriculture, foire de Paris, expos etc….

Pour le cinéma vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur toutes les enseignes sur un quota de 12
places par semestres.
Pour ouvrir votre comptes vos elus CFTC peuvent vous aider.

Chèque cadeau de fin d’année 90 euros, qui sera envoyé cette année en recommandé, pensez a
communiquer votre derniere adresse a votre direction.
Spectacle de fin d’année « Tom Sawyer » offert aux salariés et à leurs enfants de -16 ans (référent
du spectacle « Christophe Noel «
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VOS REPRESENTANTS
Frédéric Séré
délégué syndical central / trésorier du comité d’entreprise/ élu CHSCT
Christophe Noel
délégué syndical / élu au comité d’entreprise / commission logement / élu CHSCT
Joseph Boimé
secrétaire adjoint du comité d’entreprise / délégué syndical
Ghislaine Moundelé
RS syndical au comité d’entreprise / délégué du personnel

Pour tout renseignement, appelez vos élus CFTC !

Christophe Noel
06 20 77 92 19

Frédéric Séré
06 98 91 80 30
06 84 82 39 37

Joseph Boimé
06 01 12 88 77

Ghislaine Moundele
06 84 54 49 85
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