Nous garderons et développerons
avec vous ce que vous aimez

Nous organiserons des sondages
pour recueillir vos attentes et
vos avis

Nous eﬀectuerons une gestion
du CE dite en bon père de famille

ENSEMBLE POUR DE VRAIES VALEURS,
VOTEZ INTERSYNDICAAS !
www.intersyndicaas.fr
Flashez ce QR Code pour consulter le blog
et vous inscrire à la Newsletter

élECtioNs profEssioNNEllEs
DU 18 AU 24 MAI 2017

vos prEstatioNs soCialEs

NOS ENGAGEMENTS
Une politique d’œuvres sociales proche de vous
• Nos priorités :
• maintenir les loisirs et œuvres sociales que vous avez plébiscités dans vos
diﬀérents CE d’origine (CAA, Caagis, Caci et Predica)
• généraliser le quotient familial en externe pour respecter l’équité des salariés
en fonction de leur foyer ﬁscal et votre anonymat
• Nos angles d’actions : mettre en place de nouvelles activités y compris en local en
tenant compte de vos suggestions via la mise en place de sondages réguliers

Une équipe impliquée sur tous les fronts
• 4 organisations syndicales qui ont fait de leurs diﬀérences une force
• 56 candidats cadres et non cadres

• Une représentation sur tous les sites : Lille, Paris et Vaison la Romaine

• Une diversité importante dans les métiers de l’entreprise, une expertise sur
l’intégralité des accords signés dans les 4 entités

VOTEZ INTERSYNDICAAS
4 SyNDICAtS POUR UNE
SEULE VOIx

Conférences sur expositions, visites privées
musées, avant-premières cinéma, balades
photos…
Évènements sportifs (match de foot, tennis,
hand-ball…)

NOS ENGAGEMENTS
UNE ENVELOPPE CE
INDIVIDUELLE
Existante chez CAA, Predica et sous forme
de jetons chez Caagis.
Elle vous permettra sur justiﬁcatifs de bénéﬁcier de remboursements divers : billets de
train, billets d’avion, séjours, spectacles, etc.

VOYAGES/ WEEK-END
Des chèques-vacances
Des séjours organisés courts, moyens et
longs courriers

ENFANCE
Rentrée scolaire
Soutien scolaire
Garde d’enfants
Fête de Noël
Bon cadeau ou cadeau Noël
Classes découverte et colonies
Séjours linguistiques
l’étude de la création d’une crèche
inter-entreprises et de la mise à
disposition de places en crèche et en
centre de loisirs dans les diﬀérents sites
pour garantir votre équilibre familial

BIEN-ÊTRE
La publication des oﬀres à tous les
collaborateurs en push
L’accès aux installations de vacances du
groupe CASA

LOISIRS ET CULTURE
Des tarifs et des oﬀres subventionnés
et/ou négociés :
Cinéma
Parcs d’attraction (Walibi, Marineland,
Disney, Aqualud, Asterix, Bellewaerde,
OK Corral…)

Massages Amma Assis
Sophrologie
thalassothérapie

ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Naissance/ Adoption
Mariage/PACS
Un cadeau de départ à la retraite sous
forme de chèque cadeau ou autre
Un bon d’achat Noël salarié

RÉDUCTIONS /
OFFRES GROUPÉES
Nous négocierons ou re-négocierons :
• Avec des grandes enseignes (Conforama,
Nocibé, Bijouterie Delatour, Hertz, Galerie
Lafayette, Printemps…)
• Avec les commerçants de proximité
(Centre commercial les tanneurs, Centre
commercial les Vignes, Galerie Vaugirard,
Centre Montparnasse, restaurants…)

PROXIMITÉ, ÉCHANGE ET
PARTAGE
Des petits déjeuners thématiques comme
chez CAA et Caci ou moments d’échanges
qui permettront à chacun de rencontrer les
salariés des autres services dans une
ambiance conviviale
Animations : soirées à thèmes (ex : poker…),
cours de cuisine, cours d’œnologie

Réductions presse, Code Promo pour obtenir des tarifs préférentiels, bons d’achat à des
prix plus intéressants (Kadeos, carte cadeaux
FNAC, carte cadeau Auchan, Carrefour,
Leclerc…)
Nous nous associerons avec les CE du
groupe CASA pour vous faire bénéﬁcier d’un
eﬀet prix très important que vous n’obtiendrez pas à titre individuel.

COMMUNICATION
Un site du CE ergonomique

Un petit déjeuner de bienvenue avec les
Représentants du Personnel et un cadeau
pour les nouveaux arrivants
Une fois par an, une fête du CE sur chaque
site de CAAS pour un vrai moment de
convivialité, de joie et de bonne humeur
Des permanences du CE adaptées
à vos contraintes personnelles :
les lundi, mercredi et vendredi

Une application mobile pour mieux vous
informer en temps réel des actualités du CE
Un sondage annuel avant l’établissement du
nouveau budget prévisionnel pour prendre en
compte ce que vous aimez ou ce que vous
souhaiteriez découvrir

