Votre Comité d’Entreprise 2017
Suite à la réunion du Budget du Comité d’Entreprise du jeudi 1 er décembre nous sommes
heureux de vous annoncer quelques nouveautés pour l’année 2017, ainsi que le maintien
des avantages en cours.

NOUVEAUTES
Bonus de 50€ de bons d’achats que vous recevrez au mois de juin !
Des cartes d’achats DARTY remisées à 7% seront disponibles sur le site du CE.
France Billet devient notre partenaire (exit Kalidea) et vous permettra, directement depuis le
site du CE, de bénéficier de tarifs préférentiels sur spectacles, concerts et manifestations
sportives, MAIS EN PLUS le CE vous proposera une remise supplémentaire de 20% sur vos
billets dans une limite de 4 billets par an et par salarié !

ET TOUJOURS
Chèques vacances de 200€ (avec prise en charge du CE pour moitié pour les EOT, de 85€ pour
les AM et 75€ pour les Cadres)
La billetterie cinéma sur site
La prise en charge d’activités adultes et enfants
Les bons naissance
Les jouets de Noel
La journée détente
Et les bonus (parfums, chocolats ….) disponibles sur votre site du Comité d’Entreprise !

Pour une transparence totale nous vous proposons le Tableau du budget prévisionnel 2017
décidé au Comité D’Entreprise et voté par la CAT.

Activités

Budget (budget estimé alloué pour 2017 de
616 000€)

Chèques vacances (ANCV)

320 000 €

Billeterie

21 720 €

Places de cinéma

26 000 €

Activités Adultes

20 000 €

Activités enfants

40 000 €

Bons « naissance »

6 000 €

Jouets de Noel

70 000 €

Journées « détente »

110 000 €

Dons exceptionnels

3000 €

Total

616 720 €

La CAT et ses représentants au Comité D’Entreprise oeuvrent au
mieux pour vous, tant au niveau légal que social, si vous avez des
questions complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.

Pascal D’Arienzo

06-89-64-06-59

Jean Claude Pinna

06-71-28-82-50

Thierry Dancé

06-33-90-76-57

Pascal Gaire

06-12-89-16-13

Thierry Nicard

06-71-28-47-42

