
N° 159 - JANVIER - FEVRIER - MARS 2014

Bonne année 2014 à tous ...

Journée SALON DE L’AGRICULTURE Journée Famille à DisneylandCommande Jardinage
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Accueil et Secrétariat

Bibliothèque Bricolage

Groupement Achats

Lundi : 12H30 - 17H
1er Mardi du mois : 5H00 - 17H
Mardi  : 9H - 17H
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9H - 17H

Mercredi : 12H30 - 16H15 Lundi - Mercredi - Vendredi  : 12H - 14H

Lundi : 12H30 - 17H
1er Mardi du mois : 5H00 - 13H00
Mardi  : 10H - 17H
Mercredi - Jeudi - Vendredi : 10H - 17H
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Les Permanences

Le 1er et 3ème Vendredi 
du mois : 14H - 16H

Rendez-vous : 82678 - 03 21 08 26 78

Vendredi : 9H - 11H
C. Laurent : 06 87 31 31 70

Sur rendez-vous 
G. Delforge : 06 73 69 58 89

Sur rendez-vous le mardi après-midi

J.Gallant : 0 820 352 222

Le 2ème et 4ème  Jeudi du mois
12H - 14H

Astria Lens : 03.21.28.27.29

Au CE : Vendredi :12H30 - 16H30
Au BVVP : Mercredi : 9H - 11H30

CIL 1% ARTOIS

Vos Contacts au C.E

SECRETARIAT :
Virginie Erouart : 82755 - 03 21 08 27 55
Gabriel Grard : 82065 - 03 21 08 20 65
Florence Panckoucke : 84776 - 03 21 08 47 76
Accueil : 82678 - 03 21 08 26 78

GROUPEMENT ACHATS :

Jean-Marc Happernegg : 82289 - 03 21 08 22 89

SECRETAIRE DU C.E :

Jean-Pierre CARLUS : 82322 - 03 21 08 23 22

BIBLIOTHEQUE :
Gabriel Grard : 82065 - 03 21 08 20 65

BRICOLAGE :
Raymond Delabroye : 82684 - 03 21 08 26 84

RAPPEL : VOTRE C.E EST FERME LE LUNDI MATIN JUSQUE 12H30

Le 1 er et 3 ème mercredi du mois

De 9h30 à 12h et 12h45 à 16h30

A.François : 06 14 57 18 84
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règles URSSAF subventions vacances
Attestation Vacances

Répondre à vos attentes, tout simplement...
Aprés un repos bien mérité qui, nous l’espérons, vous a été
profitable, c’est la rentrée ! Une rentrée 2014 dans un décor
qui a subi de profondes modifications depuis quatre ans.
Un nouveau bureau vient d’être mis en place au sein de
notre comité d’entreprise suite aux récentes élections pro-
fessionnelles. Ce nouveau bureau présente à chacun d’en-
tre vous ses meilleurs voeux de bonheur.
Notre nouvelle équipe tient à remercier ses prédécesseurs :
leur bonne gestion de notre C.E. pendant ces quatre der-
nières années et la transmission de leur expérience nous per-
met d’avoir une ambition sincère : celle de pouvoir
répondre à vos attentes.
Il reste néanmoins vrai que la crise est toujours bien vivante
et chagrine notre souci du lendemain. L’avenir à court
terme est préoccupant,à FRANCAISE de MECANIQUE,
comme ailleurs. Notre nouveau C.E. en est bien conscient...
Nous ne pouvons ignorer que nos «maisons mères» souffrent
de la baisse significative de leurs ventes notamment en Eu-
rope. Il est bien évident qu’en sa qualité de «fournisseur de
premier rang», nous devons nous attendreà souffrir égale-
ment. Restons néanmoins positifs : FRANCAISE de MECA-
NIQUE , contre vents et marées, continue à courir vers son
cinquantième anniversaire. Grâce à toutes les générations
de ses salariés qui se sont succédés autour du mot : SOLIDA-
RITE.
Cette solidarité, nous, équipe du C.E., tenons à l’entretenir.
Notre ambition : mériter la confiance que vous nous avez
accordée!

L’équipe de votre C.E

Votre CE sur internet 
Retrouvez toutes les infos sur
notre site :
http://www.cefmdouvrin.net

CE Actu est une publication du Comité d’Entreprise de la Francaise de Mécanique

Parution : Bimestrielle hors numéraux spéciaux
Diffusion : Interne à tous les salariés de la Française de Mécanique

Distribution : La Poste

Directeur de la Publication : Jean-Pierre CARLUS, Secrétaire du CE
Comité de Rédaction : Le Bureau du CE

Textes et Rédaction : Interne au CE
Réalisation et Coordination : Gabriel GRARD

Impression : db Print (03 20 28 83 20)

RAPPEL : VOTRE C.E EST FERME LE LUNDI MATIN JUSQUE 12H30
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Je suis salarié de la Française de Mécanique...

Comment puis-je profiter des avantages du C.E ?

Mes droits au C.E...

Quand s’ouvrent-ils ?

Quand s’arrêtent-ils ?

Mes droits au C.E...

Les démarches pour

en bénéficier ?

Vos droits s’ouvrent après 4 mois de présence

aux effectifs FM.

Vous quittez l’entreprise, vos droits continuent

toute l’année de votre départ en retraite 

«normale»

Vos droits s’arrêtent à la date de votre départ

dans les cas suivants : Licenciement, PREC, 

démission, mobilité externe.

En cas de décès, votre époux(se) continue de

profiter de vos droits jusqu’au 31/12 de 

l’année du décès ainsi que l’année civile 

suivante.

Dès que la Direction nous informe de votre

embauche, nous vous enregistrons dans notre

système de gestion informatique.

Il vous appartient de venir au C.E pour fournir :

- vos coordonnées

- un RIB

- une copie de votre livret de famille pour 

justifier la présence d’enfants dans votre foyer

ou la naissance d’un nouvel enfant..

- si vous déménagez, n’oubliez pas de nous 

signaler votre nouvelle adresse.
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Je suis salarié de la Française de Mécanique...

Comment puis-je augmenter mon Pouvoir d’Achat ?

En achetant une carte carrefour d’une valeur de 100 € au C.E, vous ne payez que 93 € et 
réalisez une économie de 7 €.
Les cartes sont valables 1 an et fractionnables, alors qu’attendez-vous ?

Voici le pouvoir d’achat généré par les Cartes de Grande Distribution

Votre C.E a mis en place un systéme de cartes de grande distribution permettant
aux salariés d’augmenter leur Pouvoir d’Achat :
Par exemple:

N.B :Nous avons rencontré quelques sou-
cis d’approvisionnement en fin d’année,
mais le problème est à présent règlé.

Le C.E travaille chaque jour pour votre pouvoir d’achats, venez en profiter !
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Centres Sportifs
Billet : 3.50 €

(Karting : 12.90 € - Laser : 8 €)
(Bowling : 8.10 €) 

Le billet donne droit à l’une des trois
activités

Location chaussures
non comprise

Billet : 5.50 €
Valable tous les jours de la semaine

sauf le samedi de 20H à 2H.
Location chaussures comprise

Soirée : 4.25 € (7.50 €)

Soirée valable du lundi au jeudi à partir de 18H,
vendredi et dimanche à partir de 11H et samedi de 11H à 18H

Location chaussures comprise

Laser Game : 3.50 € (7 €)
(Partie de 20 minutes)

TARIFS BILLETTERIE HIVER 2013
sous réserve de modification en cours d’année - Billetterie non reprise, ni échangée

Nous vous demandons de vérifier vos billets avant de quitter le C.E le jour de votre achat. 
Aucune réclamation ne sera acceptée après votre départ

Cinémas

Billet : 6.00 € (8.30 €)

Billet : 6.45 € (10.55 €)

Billet : 6.40 € (9 €)

Billet : 6.40 € (8.60 €)
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Parcs de Loisirs

Enfant 2-12 ans : 7.50 € (8.50 €)
Enfant 1-2 ans : 1/2 tarif sur place 

Gratuit : Accompagnant Enfant 2-12 ans : 7.00 € (9 €)
Enfant 1-2 ans : 1/2 tarif sur place 

Gratuit : Accompagnant
Enfant 2-12 ans : 7.50 € (10 €)

Enfant 1-2 ans : 1/2 tarif sur place 
Gratuit : Accompagnant

TARIFS BILLETTERIE HIVER 2013
sous réserve de modification en cours d’année - Billetterie non reprise, ni échangée

Nous vous demandons de vérifier vos billets avant de quitter le C.E le jour de votre achat. 
Aucune réclamation ne sera acceptée après votre départ

Centres Culturels

Adulte : 14.60 € (18.80 €)
Enfant 3-11 ans : 9.20 € (12.30 €) 

Gratuit : Moins de 3 ans

Adulte : 7.50 € (9.50 €)
Enfant 6-16 ans : 4 € (6.50 €) 

Gratuit : Moins de 6 ans

Adulte : 10.60 € (12.50 €)
Enfant 5-18 ans : 6.40 € (6.40 €) 

Gratuit : Moins de 5 ans

Tarif unique : 16.00 € (21.50 €) 
Gratuit : Moins de 6 ans

Centres Aquatiques

Adulte : 2.06 € (2.65 €)
Enfant - Etudiant : 1.42 € (1.95 €) 

Gratuit : Moins de 2 ans

Adulte : 2.70 € (3.80 €)
Enfant 3-12 ans : 2 € (2.80 €)

Activités: 5.20 € (6.50 €)
Gratuit : Moins de 3 ans5Billet : 3.50 € (5.20 €)

Gratuit : Moins de 4 ans

Billet : 14.50 € (19.50 €)
Gratuit : Moins de 1 mètre

Billet : 3.50 € (4 €)

Lomme ou Lens

Enfant 2-12 ans : 6.80 € (8.50 €)
Enfant 1-2 ans : 5 € (sur place) 

Gratuit : Accompagnant

Billet : 7 € (10 €)
Gratuit : Moins de 6 ans

info : 1 adulte acheté = 1 enfant
gratuit sur place

Carte de 12 séances: 24.60 € (5.10 €)
Caution(rècupérable): 3 €

Piscine des Weppes
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Cartes Enseignes = Pouvoir d’Achat supplèmentaire ...

Carte : 95 € (100 €)

Carte : 22.50 € (25 €)

Carte : 94 € (100 €) Carte : 95 € (100 €)

Carte : 93 € (100 €)

Carte : 91.50 € (100 €)

Divers

NOUVEAUTES 2014

Jeton : 1.70 € (2 €)

Cristal : 75 €
comprend le dîner, les boissons

et le spectacle

Carte : 93 € (100 €)
Carte : 95 € (100 €)

Carte : 47.50 € (50 €)

10%

de  pouvoir d’achat

en plus !

5%

sur les prix Electro-

Depot !
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BRICOLAGE

DESIGNATION DU MATERIEL JOURNEE W-END SEMAINE CAUTION

Bétonnière thermique 350 litres 22 € 32 € 57 € 1200 €

Broyeur de végétaux thermique 31 € 50 € 98 € 1000 €

Carrelette électrique 26 € 36 € 61 € 1200 €

Chapiteau 40 m2  (5m x 8m) 52 € du vendredi au mercredi 600 €

Débroussailleuse 15 € 20 € 33 € 350 €

Nettoyeur HP 240 bars + kit débouchage 40 € 60 € 120 € 2000 €

Marteau Piqueur (gros modèle) 18 € 26 € 51 € 250 €

Moto Bineuse 33 € 53 € 100 € 800 €

Ponceuse à bande (gros modèle) 10 € 15 € 30 € 200 €

Pompe à Bière 20 € 200 €

Remorque 14 € 18 € 35 € 800 €

Scarificateur 20 € 28 € 55 € 350 €

Scie circulaire sur table 7 € 10 € 21 € 65 €

Sono + enceintes 320w + micro 75 € 1500 €

Jeux de lumières, laser, fumée 30 € 400 €

Table de Brasserie + Bancs (résine) 6 € 200 €

Taille-haie à perche thermique 23 € 28 € 56 € 400 €

Tronçonneuse électrique (gros modèle) 17 € 25 € 55 € 350 €

La liste complète du matériel et des services
proposés est disponible à l’accueil de C.E ou

à la permanence Bricolage.

HORAIRES DES PERMANENCES

Lundi de 12H à 14H
Mercredi de 12H à 14H
Vendredi de 12H à 14H

Machine à Fumèe, Différents Jeux de Lumières,
Mini Laser LED (rouge et vert) et rampe acier.

Week-end : 30 €

Tarif de location :

DEPUIS 2013

9

Extrait des Nouveaux tarifs en vigueur
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Au départ, le Salon International de l’Agriculture a été créé au-
tour du Concours Général Agricole des Animaux. Puis il a grandi
et suivi année après année l’évolution de l’agriculture française.
Depuis un demi siècle, le Salon rassemble chaque année tous les
acteurs du monde agricole. Il est la référence de son secteur, non
seulement en France mais aussi à l’étranger.
C’est un évènement particulièrement aimé du public qui vient en
nombre.
En 2013, ce sont 693 752 visiteurs qui sont venus fêter les 50 ans
du salon.
En 2014, le salon met en avant une agriculture en mouvement : 
évolutions technologiques et génétiques, agricultures d’ailleurs...

- 7h00*: départ en direction de Paris en autocar de Grand Tourisme.

- Vers  9h00 : arrivée et déjeuner l( à votre charge ) à proximité .

- Après midi libre dans le Salon

- .Retour en fonction de l’heure d’arrivée à définir avec le chauffeur
(amplitude horaire de 9h à respecter)

Programme de votre journée:

Activité réservée aux salarié(e)s de la FM, conjoint(e) 

et enfants à charge jusque 21 ans.

La présentation du badge sera obligatoire

le jour du départ avant de monter dans le car.

Inscriptions à l’accueil du C.E
dès parution du CE Actu jusqu’au 14/02/2014 17h00

TARIF

15 € (au lieu de 30 €)
Quota : 100 places (voir 150)

Inscriptions dès parution du CE Actu
au vendredi 14/02/2014 17h00

(arrêt des inscriptions dès que le quotat est atteint)
Règlement chèque ou espèce uniquement.

Le 22 février 2014
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Votre C.E. a réussi à obtenir des places pour les 2 demi-finales du TOP 14 qui
se dérouleront les 16 mai à 20h45 et 17 mai 2014 à 16h30 au stade Pierre

Mauroy ( Villeneuve d’Ascq ) .
Avis aux intéressés : la billeterie sera mise en vente à l’accueil du C.E. 

Une annonce sera diffusée par le biais du GO ELAN dés que les tickets seront
arrivés.

Dès février mise en place dans votre C.E.

d’une boite à idée.

Elle sera placée dans le hall, vous pourrez y soumettre

vos propositions ou remarques et les réponses se feront

sur le site internet : cefmdouvrin.net
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Les membres du C.E. ont reçu récemment une société travaillant avec les sites PSA afin de
mettre en place un projet de voyages de groupes.

Deux destinations ont été retenues : 
-L’Andalousie du 8/10/2014 au 15/10/2014 au Puente Real 4 étoiles All-inclusives
Tarif : 621€ inscriptions jusqu’au 30/05/2014

-La Thaïlande du 04/11/2014 au 16/11/2014 en Airbus A380 avec une escale à Dubaï
pendant laquelle vous aurez le privilège de monter au 126ème étage de la plus haute
tour du monde ( 828 m ). Tarif : 1479€ inscriptions jusqu’au 25/04/2014

Pour tous renseignements complémentaires : poste 8 2065
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Inscriptions à l’accueil du C.E
dés parution du C.E Actualités,

jusqu’au 14/03 ou quotat atteint.

TARIF

Adulte : 25 € (au lieu de 75 €)

Enfant de 0 à 11 ans : 10 € (au lieu de 69.50 €)

Règlement chèque ou espèces uniquement.

Possibilité de régler en 2 fois.

Quota : 1000 places

Activité réservée aux salarié(e)s de la FM, conjoint(e) 

et enfants à charge jusque 21 ans.

La présentation du badge sera obligatoire

le jour du départ avant de monter dans le car.

Programme :

- 7H : Départ en car du C.E en direction de 
Disneyland Paris.
- 10H : Arrivée à Paris et petit-déjeuner offert.
(1 viennoiserie et une boisson chaude)

- Journée libre dans le parc.
- Déjeuner libre (à votre charge).
- Départ du parc  à convenir avec le chauf-
feur (amplitude horaire de 9h)

-Retour au C.E en  début de soirée

Samedi 29 mars 2014
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JUSTIFICATIFS A JOINDRE A L’ATTESTATION VACANCES

Réglement intérieur

Subvention Vacances 2014

Suite à un durcissement des règles, l’URSAFF nous 
impose de vous demander des justificatifs pour tous les séjours de
vacances en France ou à l’étranger.
Selon votre cas, vous devez justifier votre séjour pour 
bénéficier de la subvention Vacances.

IMPORTANT - A LIRE ATTENTIVEMENT

Facture (avec n° de siret) ou contrat de location
(en bonne et due forme) mentionnant 

vos nom et prénom, dates, lieu 
et le montant du séjour.

Quittance du camping mentionnant 
vos nom et prénom 

et le montant de la location

Taxe foncière ou quittance mentionnant 
vos nom et prénom

et adresse de la résidence.

Séjours en hôtel, camping, gîte, village

de vacances en France ou à l’étranger
Propriétaires de mobil-home

ou location à l’année

Propriétaires de résidence secondaire

* Tampon de l’office de tourisme, de la 
mairie ou d’un commerçant
* Justificatifs de dépenses : 

- tickets d’autoroute
- billet d’avion ou de train
- contrat de location avec n° d’agrément

Important : le montant total de vos 

dépenses devra être égal ou supérieur 

au montant de la subvention demandée.

Exemple : 
Vous partez 2 semaines, le montant total de vos dépenses devra
être égal ou supérieur à 200 €.

Vacances chez l’occupant

Photocopie de la carte grise et de la
carte verte d’assurance

Photocopie de la location du port d’ancrage

Propriétaires de camping-car

ou de bateau

La commission se réservera le droit de refuser tout dossier incomplet.
Conformément à la réglementation «Vacances» :
- Vous devez avoir 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour bénéficier de la subvention

Vacances

- la subvention Vacances n’est pas cumulable avec les subventions Colonies, Centre Aérés et les
Chèques Vacances ( et les subventions «France» ne sont pas cumulables avec la sub étranger).

Ce qui change par rapport à 2013 :

Les tickets de courses ne sont plus pris en compte

Les attestations sur l’honneur ne sont plus acceptées

Etant donné que les frais de transports n’atteignent pas

toujours le montant de la subvention demandée, le C.E.

conseille fortement aux salariés ne pouvant pas fournir

les justificatifs demandés de souscrire auxchèques-va-

cances afin de ne pas être lèsés.
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A déposer à l’accueil du C.E dès votre retour de vacances

Vos Coordonnées

Votre Séjour

Nom : _____________________________    Prénom : ______________________________

Actif sous le numéro d’embauche : ___________
En cessation d’activité depuis le : ____________

Adresse : __________________________________________________________________
Code Postal : ______________ Localité : ___________________________________

Téléphone Personnel : __________________   Usine : ___________  Secteur : __________

Fait à ______________________  le _____________
Votre signature :

Vous avez choisi la formule :

Camping

Location

Etranger

Le séjour a eu lieu à : ________________________________________________________

Du _________________  au  _________________  soit _______ jours et _______ nuits

Montant de la facture acquittée : ______________ €

Signature et cachet de l’organisme de vacances :

Montant des Subventions

Séjours à l’Etranger (par tout moyen de transport)
Subvention unique : 240 €

Séjours en France (Camping, Caravaning, Gîtes, Hôtels)
1 semaine soit 6 jours et 5 nuits : 100 €
2 semaines soit 13 jours et 12 nuits : 200 €
3 semaines soit 19 jours et 18 nuits : 300 €

Vous avez changé de compte bancaire ?

Joignez obligatoirement un RIB

La commission se réserve le droit de refuser

tout dossier incomplet

15

Attestation Vacances 2014
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Jardinage - Bon de Commande
NOM - PRENOM : EMB : TEL :
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Pommes de Terre - Bon de Commande
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Café en dosette 
pour Senseo

Doux - Classique - Corsé
Décafeiné

Paquet de 100 ..... 8 €

Mercredi 26 MarsMercredi 26 Mars

de 10H à 17Hde 10H à 17H

A partir du 31/03
1400 sacs* de 50L

à 11.90 € (Tarif hiver)
au lieu de 12.50 €

* Aprés écoulement du stock, tarif été.

cheveux normaux, abimés, colorés,

permanentés, gris-blancs, gras,

blonds ou bouclés

Dégustation/Vente

Saucissons secs d’Auvergne et Olives.

Charbon de Bois:

Allu
me B

BQ

disp
onible 

au GA :

45 batonnets
 pour 5

.50€

500 mL ou 1500mL

Tarifs disponibles au Groupement d’Achats

Et toujours les bonbons

en sacs de 1 kG

de la marque HARIBO &

LUTTI

57054-CE ACTU 159-3eme:CE ACTU  22/01/14  11:49  Page18



Blanc de Noir «Louis Bouillot»
(région Nuits St Georges)

La bouteilles: 4.60 €

Le carton de 6 : 27.60 €

Pampaleone

Vin rosé à l’arôme de pample-
mousse
La bouteille-75 cL :3.95€
Le cubi-5 litres : 14.95€

Mais aussi rosé fraise ou framboise et blanc poire

ou pêche 3.95€ la bouteille de 75 cL

Vins en cubiténaires :

19

Récoltant - Manipulant

Affichage LCD pour :
- la température
- le niveau du fût
- la durée de conservation

Machine réfrigérée

24H/24H

19
5 

€

Fûts de 6L
sans cartouche

de CO²

Consigne : 5€ / fût

21.
00

 €

19
.30

 €

19.
30

 €

23
.20

 € 27
.80

 €

28
.90

 €

Brut

13.80€

Rosé

15.80€

Demi-sec

13.80€

Vins d’Ardèche : 
-Rosé 5L :10.30€
-Rouge 5L : 9.70€
-Rosé 10L :17.90€
-Rouge 10L :15.90€
-Côte du Rhône 5L : 14.00€
-Merlot 5L : 9.70€

Mais également disponibles : 
vins du Vaucluse et de la région du Rivesalte

(sans oublier les vins en bouteille de différentes régions).

Toujours disponibles :

ALIMENTS POUR CHIENS ET CHATS

PURINA PROPLAN DOG CHOW ET CAT CHOW

-20% SUR LE PRIX PUBLIC ( en moyenne )
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♦ Les films d’Harry Potter enchantent les fans du monde entier
depuis près de 10 ans maintenant. Des effets spéciaux fabuleux et
des personnages merveilleux ont rendu cette série culte auprès d’un
public de tous âges. Pour la première fois, nous vous ouvrons grand
les portes du studio. 
♦ Glissez-vous dans les coulisses, là où tout a commencé. Et dé-
couvrez l’envers du décor, tout ce que les caméras ne vous ont ja-
mais montré. Warner Bros. Studio Tour London vous révèle les
détails incroyables des plateaux de tournage, les costumes, les ac-
cessoires et les personnages animés. 
♦ Un concentré de l’extraordinaire talent artistique et technologique
britannique. Une plongée unique dans l’univers de l’une des sagas
les plus populaires de tous les temps.
Préparez-vous à découvrir de nombreux secrets encore jamais révé-
lés.

(Sortie prévue le week-end des 20 et 21 septembre 2014)
pensez à vérifier la validité de votre carte d’identité
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