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Une somme équivalente aux chèques ANCV actuels.

Le CSE organisera régulièrement
sur les Le
sites
desPLUS
réunions
surbonifié
la retraite,
COMPTE
pourrait être
l’aide
au
logement
et
pour
aider
par une subvention supplémentaire,
les
parents
qui
font
face
à
modulée à partir des revenus, permettant
des problèmes sociétaux
telsrépartition
que l’utilisation
abusive
une
plus équitable
des subventions
CE.
des smartphones
et des
réseaux
sociaux par leurs enfants.

en un compte initial qui servirait à compléter le financement
des offres decinéma/spectacles
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Subvention
Gîtes de France,
les seniors
Clés Vacances, Interhome…

Notre CSE financera le recours
partir
avec votre conjoint
et
àVous
unsouhaitez
cabinet
spécialisé
pour
vos 2 enfants en gîte rural pour deux semaines à 600 € :
vous aider à préparer votre retraite
le coût initial est de 1 200 €.
(conseil indépendant et de haut niveau
sur leLamodèle
de ce que propose déjà
subvention du CE est et reste de 250 €
le CEPB
pour
les
questions
la première semaine
et de 200 € lajuridiques).
suivante :
En effet,
nombreux
salariésest
nous
le coût de
à charge
pour l’Ouvrant-Droit
de 750disent
€.
qu’ils souhaitent des éclairages
avant d’opter
un PLUS,
des dispositifs
Avec pour
le COMPTE
de départ
d’IBM
ou cagnotte
pour réorganiser
vous disposez
d’une
de 730 €.
Soldevie
à charge
pour l’Ouvrant-Droit
:
leur
(situation
financière
20 eurosdes
!
et fiscale, règles
régimes
de retraite…).

Catalogues

7. Faire LA FETE
Vous souhaitez inscrire vos 2 enfants

8. Assurer
la pérennité du CSE
Billetterie

Nous développerons les activités
du CSE Vous
et des
clubs loisirs en veillant aux
souhaitez assister à un spectacle
équilibres.
Concernant
lesinitial
appartements
à 70 € avec votre conjoint : le coût
est de 140 €.
en propriété du CSE, nous en assurerons
une gestion
raisonnée
ils de
permettent
La subvention
du CE estcar
et reste
50 % :
à beaucoup
depour
salariés
de partir
le coût à charge
l’Ouvrant-Droit
est de 70en
€. vacances à moindre frais. Et ils offriront aux
Avec
le COMPTE
PLUS, de visiter
ultramarins
une
possibilité
vous
consommez
70 € de
cagnotte.
d’autres
coins
devotre
France.
Solde à charge pour l’Ouvrant-Droit :
0 eurosune
!
Nous porterons
attention

Nous au
assurerons
des semaine
prestations
Séjour Poney d’une
:
conviviales
de
fin
d’année,
selon les
le coût initial est de 1 366 € pour les 2 enfants.
sites, ouverte à tous les salariés d’ici
Grâce: àspectacle
la subventionde
du CE,
et de là-bas
fin d’année,
le prixrepas,
Catalogue
est de 205
€ par enfant :
coffret
cadeau…
le coût à charge pour l’Ouvrant-Droit est de 410 €.
Avec le COMPTE PLUS,
vous pouvez régler ce montant.
Solde à charge pour l’Ouvrant-Droit :
0 euros !

5. Profiter

Le choix c’estactivités
bien…
de nouvelles
l’accès pour tous, c’est mieux !

Jeunes

L’offre de prestations du CEPB continuera d’évoluer
Pour
enfants
pour s’adapter
auxles
tendances,
aux d’IBMers
besoins et aux souhaits
devenus de jeunes
adultes (18-25 ans),
des Ouvrants-Droits…

nous proposerons des activités à un âge
Mais l’accès
à cettesouvent
offre sera facilité.
où ils sont
encore
à charge
Grâce
au
COMPTE
PLUS,
il
sera
possible,
pour tous,
et entraînent des dépenses familiales
au
moins
une
fois
par
an,
plus importantes que pour
de partir, sortir,
avoir des
activités-loisirs…
les plus
jeunes.

6. Profiter

Voyagistes
deSubvention
nouvelles
FACILités

...gratuitement.

PREACHEMINEMENT
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���������������������������������������
Les
ayants droits à Paris et en région
����������������������������������������������
auront
accès aux mêmes prestations et
�����������������������������������������
seront traités dans
la plus complète équité.
�������������������

Le tarif des voyages CE sera le même pour
tous, préacheminement inclus
�������������������������������������������������
�����������������������������
(salariés
Lille, Strasbourg, Reims,
������������������������������������������������
Nancy, Mont-Saint-Aignan).
���������������
Pour les
ultramarins, nous
������������������������������
développerons une offre
������������
locale
adaptée.

particulière aux personnels
du CSE.

www.cfdt-ibm.org

La Cfdt IBM : Force de proposition !

