L’ensemble des élus CFDT tient à vous souhaiter une bonne année 2019.
Que tous vos projets personnels et professionnels se concrétisent !
Petits conseils pratiques en ce début d’année

-

-

- Monetico Resto : si votre solde était supérieur à 50 € au 31/12/2018, le solde
sera transféré sur la carte Ticket Restaurant vers le 8/02. Si le solde était inférieur,
votre carte reste valable jusqu’au 28/02 afin d’épuiser le solde ;
- Droit individuel à la formation : pensez à créer votre compte personnel de
formation (www.moncompteactivite.gouv.fr) afin de profiter de vos anciennes
heures de DIF avant le 31/12/2020 ;
- Participations adultes, enfants et chèques vacances : pensez à faire vos
demandes en début d’année pour éviter un oubli ;
Application CSE : à télécharger sur AppStore (https://itunes.apple.com/us/app/ce-credit-mutuel-smb/id1297891864),
ou Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cyberce.cecmsmb), installez-là sur votre smartphone
pour avoir des notifications à chaque nouvelle activité ou voyage ;
Carte Cezam : demander la carte, elle est gratuite pour les salariés. Pensez à l’activer depuis
l’application Ma Carte Cezam, tout est dématérialisé maintenant !
Information importante sur l’inscription aux activités et voyages

Après d’importantes réclamations sur le voyage au Cambodge, il a été décidé avec les autres membres
du CSE de prévenir l’ensemble des collaborateurs une semaine avant le début des inscriptions. Chacun
aura désormais le temps de réfléchir pour faire son choix.
Augmentation générale des salaires au 1er janvier 2019
Les représentants groupe de la CFDT se sont battus aux côtés des autre syndicats pour obtenir :
-

une augmentation pérenne de 1,5 % avec un plancher de 530 € bruts annuels ;
une prime exceptionnelle de 1 000€, versée avec la paie du mois de janvier 2019 ;
et un abondement au Plan Epargne Groupe, pour l’année 2019, porté à 630€ pour une épargne
volontaire de 210€.

L’ensemble de la section CFDT reste à votre disposition pour toute question, aide, accompagnement,
idée d’activité ou de voyage …
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