
mis a jour le 16 octobre 2019

ADRESSE

Evènements Bénéficiaire Montants

Conditions de 

présence du 

salarié

Justificatifs et Conditions 

d'attribution
Date limite

Noël Salarié
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
100 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

Noël Enfant
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
50 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

Médaille du travail
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
160 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

*    sur fourniture d'une copie du Diplôme.      

Il ne sera pris en compte que 2  médailles 

par promotion .

Aux échéances légales ,  les demandes  

doivent être faite 6 mois  avant le départ 

de la sociéte

Départ en retraite
Tous les salariés de  ENDEL  du pôle 

industrie
160 €

Minimum 1 an de 

présence dans 

l'entreprise

*  sur fourniture du justificatif employeur 

du départ en retraite
Une seule fois au Départ du salarié 

Billeterie Cinéma
Tous les salariés de  ENDEL  du pôle 

industrie

A la charge du 

salarié 4€ par billet 

plafonné à 15 billets 

par mois

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

a commander via le site internet                

PRO WEB

1 fois par mois (validité des billets : 

environ 12 mois selon les cinéma)

Chèque Vacances 
Tous les salariés de  ENDEL  du pôle 

industrie
70 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

Participation du CSE : 70€ 

Mariages ou PACS
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
100 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

*   Certificat de mariage ou Acte du pacte 

civil 
a raison d'un événement par carrière 

Naissance 
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
100 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

*  Acte de naissance

Fête du personnels 
Tous les salariés de ENDEL  du pôle 

industrie
50 €

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

 Parcs  et divers 
Tous les salariés de  ENDEL  du pôle 

industrie

A la charge du 

salarié 75 % du billet 

plafonné à 20 billets 

par an

Conditions relatives aux 3 

mois et 1 jour de présence 

ininterrompu à la distribution 

de l'événement sont 

concernées :CDI,CDD,CDQ,C 

PROFet APPRENTI

a commander via le site internet                

PRO WEB

POUR TOUT CONTACT

Secrétaire Didier PIRETTI 06-33-47-12-64

1er Secrétaire Adjoint Ludovic-Michel MARUITTE 06-74-61-28-38

2er Secrétaire Adjoint Djilali DJELLOUDI 06-88-28-14-88

Trésorier Pascal WATTEBLED 06-32-57-12-24

1er Trésorier Adjoint Dominique DUTEMPLE 06-82-86-05-27

2e Trésorier Adjoint Pascal BRIONNE 06-32-63-63-29

Présence du salarié  à l'éffectif du CSE Industrie  au 1er octobre de l'année en cours

une fois par an

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 2019                                                                                      

CSE INDUSTRIE

CSE INDUSTRIE   165 Boulevard de Valmy   92700 Colombes

*  Documents nécessaires à l'obtention des avantages sociaux doivent être remis dans un délai de six mois 

maximum suivant la date de l'événement . Sans cela ,les droits seront perdus,

Présence du salarié  à l'éffectif du CSE Industrie  au 1er octobre de l'année en cours  

ENFANT BENEFICIAIRE DE 1 JOUR A 16 ANS ET 1 JOUR


