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VOS CONTACTS AU CE FRANCE 3 NORD-OUEST 

 

à 3 chargées de gestion administrative 

A Rennes : Elisabeth LE VISAGE 

9, avenue Janvier  
CS 44015 
35040 Rennes Cedex 
02 99 01 79 77 
cef3no-rennes@francetv.fr 

A Rouen : Catherine RICHARD 

77, place des Cotonniers 
CS 11084 
76173 Rouen Cedex 
02 35 58 85 18 
cef3no-rouen@francetv.fr 

A Vanves : Agnès VOIRET 

66, rue Jean-Bleuzen 
CS 70001 
92170 Vanves Cedex 
01 41 09 33 29 
cef3no-vanves@francetv.fr 

à Des correspondants d’antenne 
 
A Orléans : Nathanaël LEMAIRE ou Laurent AMBLARD 
 
A Nantes : Alexandra BOULAY-DUPE ou Fabienne GUINAUDEAU 
 
A Caen : Catherine GAUBERTI ou Nadine LASTELLE. 

à Le Bureau des élus : cef3no@francetv.fr 
Jean-Hervé GUILCHER, Secrétaire 

Catherine GAUBERTI, Secrétaire-adjointe 

Alexandra BOULAY-DUPE, Trésorière 

Gaëlle ARZUR (Bretagne), Hervé GUILLERMIC (Ile-de-France), Nathanaël LEMAIRE (Centre-
Val-de-Loire) et Sylvain TOCCO (Normandie-Rouen), Trésoriers-adjoints. 
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Toutes les informations figurant dans le catalogue du CE France 3 Nord-Ouest sont également 
consultables sur le site internet www.cef3no.fr *, ainsi que les actualités, les PV des réunions, 
rapports des différentes commissions, etc.   

Pour information la date de clôture des comptes pour 2017 est fixée au lundi 15 janvier 
2018 dernier délai. Passé cette date, toute demande de subvention sera soit refusée, soit 
imputée sur votre droit 2017. 
 

INFORMATION SUR LES REGLEMENTS PAR VIREMENT OU PAR CHEQUE 
Le CE généralise désormais les règlements par virement, plus rapides et plus sûrs. Nous vous 
invitons à nous fournir un RIB au format IBAN. 

Dorénavant, pour les règlements par chèque bancaire, en cas de perte du chèque, le CE vous 
facturera une pénalité de 12 €, correspondant aux frais d’opposition appliqués par le Crédit 
coopératif. 

 
* Connexion au site internet du CE : prénom.nom et mot de passe votre date de naissance JJMMAAAA. 
Si votre date de naissance ne fonctionne pas, rentrez 00000000. Sinon rapprochez-vous du CE. 

1 -  CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES DROITS 

L’ouvrant droits est la personne physique qui, par son statut vis-à-vis de France Télévisions Pôle Nord-
Ouest, en contrat CDI, contrat de professionnalisation (copie du contrat à fournir au CE) ou CDD sous 
conditions de droits, lui ouvre à elle-même ainsi qu’à ses ayants droit définis ci-après, l’accès aux 
subventions et aux conditions d’inscription du CE France 3 Nord-Ouest. Les salariés en détachement intra 
pôle seront gérés par l’antenne qui les accueille et uniquement pendant la durée du détachement. 

Le statut d’ayant droit est acquis par une personne selon les conditions suivantes : 

a) Etre conjoint d’ouvrant droits, 
b) Etre partenaire d’ouvrant droits vivant maritalement avec ce dernier (mariage, PACS, concubinage),  
c) Etre un enfant mineur à la charge de l’ouvrant droits ou pour lequel il paie une pension alimentaire, 
d) Etre un enfant mineur vivant au nouveau foyer de l’ouvrant droits consécutivement à un veuvage, un 

divorce ou un remariage, la signature d’un PACS ou une vie maritale attestée (enfant rattaché au 
foyer fiscal), 

e) Etre enfant de l’ouvrant droits, orphelin relevant des dispositions des alinéas c) et d), 
f) Etre un ascendant légalement et fiscalement à la charge de l’ouvrant droits, 
g) Etre un autre enfant vivant en permanence au foyer de l’ouvrant droits, notamment en cas de 

placement par la DDASS, sous réserve de l’examen de la situation par le Bureau des élus, 
h) Etre retraité de France 3 Nord-Ouest, selon les conditions suivantes : jusqu’à la fin de l’année du 

départ de l’entreprise en cas de départ au 1er semestre ; jusqu’à la fin du mois de juin suivant en cas 
de départ au 2nd semestre. 

i) Etre ayant droit d’un salarié décédé de France 3 Nord-Ouest, selon les conditions de l’alinéa h). 

Condition d’accès pour les salariés non permanents : avoir travaillé 280 heures en 2016. 

Sont ouvrant droits en 2016, les salariés non permanents bénéficiant de contrats à durée déterminée 
successifs ou interrompus, dont le cumul des durées est au moins de 280 heures sur l’année civile 2016 
(soit 40 jours travaillés dans le pôle Nord-Ouest en 2016 pour les occasionnels (7h/jour) et 35 jours 
pour les intermittents (8h/jour)).  
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L’accès à la billetterie cinéma subventionnée est ouvert à tous, sans seuil d’accessibilité, dans la 
limite des quotas prévus pour chaque ouvrant droits. 
Contrats en alternance et de professionnalisation : ouvrant droits du 1er au dernier jour de contrat 
dans le pôle Nord-Ouest. Les droits ne perdurent pas au-delà du contrat. 

Cadeau de Noël : les salariés non-permanents n’ayant pas atteint les 40 jours de travail sur le périmètre 
du CE France 3 Nord-Ouest en 2016, pourront bénéficier du cadeau de Noël pour eux et leur(s) enfant(s), 
s’ils ont travaillé au moins 210 heures. 
 

Remarque 
Les salariés des entités de France Télévisions hors France 3 Nord-Ouest (ex : France 2, France 
Télévisions Publicité) ou les salariés qui ne sont pas rémunérés directement par France 3 Nord-Ouest 
(ex : intérimaires, salariés d’entreprises prestataires de service, etc.) ne sont pas ouvrant droits et ne 
peuvent donc pas bénéficier des activités subventionnées par le CE France 3 Nord-Ouest. Les activités 
non subventionnées par le CE leur sont cependant ouvertes (billetterie à prix coûtant ou partenariats 
commerciaux par exemple). 
 

2 -  QUOTIENT FAMILIAL  

Les personnes bénéficiaires du droit à l’aide personnalisée aux vacances du CE France 3 Nord-Ouest 
sont les ouvrant droits et les ayants droit, tels que définis au chapitre précédent.  

La catégorie de tarif applicable est fixée en fonction des ressources du foyer et du nombre de personnes 
qui le compose, selon la règle du quotient familial. 

Les ressources réelles du foyer avant abattement et déductions fiscales, sont calculées sur la 
base de l’avis d’imposition sur le revenu de l’année N-2 (payé en N-1), exemple : en 2017 sera pris en 
considération l’avis d’impôt sur le revenu 2016 qui concerne les revenus de l’année 2015.  

Suivant les modalités suivantes : 
- traitements, salaires (avant déduction forfaitaire pour les journalistes), avantages en nature, 

indemnités journalières, indemnités de chômage, droits d’auteur. 
- Salaires des dirigeants de société 
- Pensions, retraites, rentes 
- Tous les revenus des valeurs et capitaux mobiliers 
- Plus-values et gains divers 
- Tous les revenus fonciers déclarés 
- Auto-entrepreneur 
- Revenus agricoles 
- Revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés 
- Revenus industriels et commerciaux non professionnels déclarés 
- Autres revenus salariaux (ex : prime de départ volontaire, arriérés salariaux ou loyer, etc.) 

Néanmoins pour toutes les prestations où le quotient familial est appliqué, il sera appliqué au préalable et 
systématiquement une réduction dont le montant varie selon les subventions (minimum 5%).  

Cas particulier : pensions alimentaires 
Les pensions alimentaires versées et apparaissant sur la feuille d’imposition seront déduites, et celles 
reçues seront rajoutées dans les revenus. 

Dispositions spécifiques 
Pour les salariés qui occupent l’une des fonctions suivantes : journaliste, rédacteur, photographe, et qui 
bénéficient de l’allocation forfaitaire pour frais d’emploi exonérée, fixée à 7 650 € et déjà déduite de leur 
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rémunération imposable, le revenu réel à prendre en compte pour le calcul de l’aide personnalisée 
est celui inscrit sur l’avis d’imposition, auquel il convient d’ajouter le montant de l’allocation 
forfaitaire pour frais d’emploi (7 650 €). Si les deux conjoints sont journalistes, il convient d’ajouter le 
montant total de la déduction dont a bénéficié le couple, soit 15 300 €. 

Pour connaître votre quotient familial 

 
- Additionner l'ensemble des ressources du foyer : total des salaires et assimilés (vous et conjoint), 
pensions perçues ou à charge, revenus des capitaux mobiliers imposables, revenus commerciaux, etc. 
- Si journaliste, ajouter les 7 650 € (2 x 7 650 € si couple de journalistes) 
- Il faut prendre tous les revenus, pas seulement le « total des salaires ou assimilés ». 
- Diviser le total obtenu par 12. 

  - Le tableau ci-dessous vous donnera votre QF en fonction de vos ressources mensuelles et de la 
composition de votre foyer (cf. le tableau en bas de page). 

 

  Composition du foyer 
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 
Ressources mensuelles par 
tranche             
              
Jusqu'à 2 500€ 45% 50% 55% 58% 60% 65% 
              
2 501 à 3 000 € 40% 45% 50% 55% 58% 60% 
              
3 001 à 3 500 € 35% 40% 45% 50% 55% 58% 
              
3 501 à 4 000 € 30% 35% 40% 45% 50% 55% 
              
4 001 à 4 500 € 25% 30% 35% 40% 45% 50% 
              
4 501 à 5 000 € 20% 25% 30% 35% 40% 45% 
              
5 001 à 5 500 € 10% 15% 25% 30% 35% 40% 
              
SUP à 5 501 € 5% 8% 10% 20% 25% 35% 

       Pour connaître la composition de votre foyer  
    

       Catégorie tarif T1 T2 T3 T4 T5 T6 

Foyer composé d'un célibataire 
ou monoparental avec enfant(s) 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 1 + 4  1 + 5 

Foyer composé d'un couple 
avec ou sans enfant(s)   

2 + 0 2 + 1 2 + 2 2 + 3 2 + 4 
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ACTIVITES PRISES EN CHARGE  
AU NIVEAU DU POLE NORD-OUEST 

 

3 -  FAMILLE 
 

3.1 SUBVENTION RENTREE SCOLAIRE 

Le CE propose à chaque rentrée scolaire des bons d’achats pour les enfants scolarisés à partir du CP 
jusqu’aux 25 ans révolus dans l’année civile en cours, conformément à la réglementation de l’URSSAF. 
Ils comportent la mention « rentrée scolaire » et ne peuvent donc être utilisés à d’autres fins. Pas de bon 
pour les classes de maternelle. Cette subvention concerne l’enfant et pas l’ouvrant droits. 

Un certificat de scolarité de l’enfant ou un bulletin d’inscription est exigé. Pour les étudiants de 19 à 
25 ans, un justificatif fiscal prouvant qu’ils sont à la charge du foyer sera exigé en plus du justificatif 
scolaire.  

La valeur de ces bons d’achat varie selon le cycle scolaire de l’enfant. 

Montants attribués (en bon d’achat) :        
 Ecole primaire ............................................ 34 €  

 Collège ....................................................... 54 €  

 Lycée .......................................................... 68 €  

 Apprenti de moins de 19 ans ...................... 68 €  

 Apprenti de plus de 19 ans ......................... 82 €  

 Cycle supérieur .......................................... 82 €  

 

Les alternants sont concernés par cette subvention sur présentation du justificatif scolaire. 

Un ouvrant droits, dont l’enfant est scolarisé mais ne vit pas chez lui, pourra bénéficier du bon de rentrée 
scolaire à partir du moment où il paie une pension ou est en garde alternée.  

Si un ouvrant droits se remet en couple avec une personne ayant des enfants, ceux-ci ne seront pris en 
compte qu’à partir du moment où ils apparaissent sur le foyer fiscal de l’ouvrant droits. 
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3.2 SUBVENTION SEJOURS SCOLAIRES ET SEJOURS LINGUISTIQUES 

Le CE accorde une subvention pour les séjours scolaires, classes de mer, classes de neige, 
classes vertes et séjours linguistiques comprenant des heures de cours de langue (hors CI ORTF 
et vacances scolaires).  

Cette subvention est accordée aux enfants ayants droit jusqu’aux 25 ans inclus dans l’année civile en 
cours et à charge de leurs parents, uniquement pour des séjours organisés, hors juillet et août, sur 
présentation de l’original de la facture acquittée, et plafonnée au maximum à 35% du montant dans la 
limite de 150 € par an et par enfant. Plusieurs séjours cumulables.  

Modalités pratiques 

Le salarié paie lui-même l’organisme et présente une facture acquittée au CE France 3 Nord-Ouest pour 
se faire rembourser en fonction du niveau engagé. Il devra fournir une attestation de participation au 
séjour. 

 

3.3 SUBVENTION POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 

 

 

Le montant de cette subvention est de 50 €. Elle est versée sous la forme de bon d’achat, sur 
présentation des justificatifs (certificats officiels). 

En cas de décès d’un ouvrant droits ou ayant droit le CE France 3 Nord-Ouest effectuera une démarche 
vis-à vis de la famille. 

Naissance et adoption : un bon d’achat par enfant. 

Mariage et PACS : un bon d’achat par ouvrant droits (en cas de mariage ou pacs entre deux ouvrant 
droits, deux bons d’achat sont accordés). 

 

Modalités pratiques 

Fournir un certifcat de mariage, PACS, naissance ou adoption. 

La gestion des subventions se fera par semestre glissant. Pas de rétroactivité au-delà. 

 

Le CE offre un bon d’achat pour les naissances, adoptions,  
mariages ou PACS, départs à la retraite. 
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3.4 NOËL 

 

 

 

Les parents peuvent consulter les catalogues de jouets diffusés par le CE à partir du mois de juin sur 
l’ensemble des antennes et sur le site internet du CE (www.cef3no.fr), ainsi que les propositions 
d’abonnement, et faire leur choix à partir d’une sélection établie par la commission des activités sociales, 
et ce jusqu’au jeudi 7 septembre 2017. 

Passé ce délai, les commandes de jouets ne peuvent plus être prises en compte, seul un abonnement 
pourra être proposé. 

Il est à noter que les jouets sont garantis. Si les jouets sont défectueux ou ne fonctionnent pas, il ne faut 
pas hésiter à contacter immédiatement le secrétariat du CE à Rennes. Un échange ou un remplacement 
sera effectué dans un délai dépendant uniquement du prestataire. La garantie ne s’applique que dans le 
cadre d’une utilisation normale. 

Les jouets seront commandés et livrés dans chacune des antennes. Chaque antenne pourra organiser 
sur son budget dédié une fête à cette occasion. 

Les enfants de 12 ans uniquement pourront choisir entre un jouet du catalogue, un abonnement 
ou un chèque cadeau de 40 €.  

Cette subvention concerne l’enfant et pas l’ouvrant droits. 

Si un ouvrant droits se met en couple avec une personne ayant des enfants, ceux-ci ne seront pris en 
compte qu’à partir du moment où ils apparaissent sur le foyer fiscal de l’ouvrant droits. 

 

4 -  SOLIDARITE 

Les prestations de solidarité envers les ouvrant droits sont soumises à la décision du Bureau du CE. 

 

4.1 AVANCE REMBOURSABLE MARIAGE OU PACTE DE SOLIDARITE CIVIL 

Le CE peut accorder une avance remboursable de 600 € maximum par salarié à l’occasion du mariage 
ou du pacte civil de solidarité (PACS) du salarié. 

Le remboursement se fait par prélèvements échelonnés de 9 à 12 mois. 

La demande est à présenter au Bureau du CE obligatoirement dans les 6 mois qui suivent la date du 
mariage ou du PACS avec un courrier motivé. Un justificatif est exigé (acte de mariage ou de PACS). 

A l’occasion de cet événement, le CE fait un cadeau aux enfants 
ayant droit jusqu’à leurs 12 ans dans l’année en cours. Sont 
concernés pour cette année, les enfants nés entre le 1er janvier 
2005 et à naître jusqu’au 31 décembre 2017. 
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4.2 AIDE REMBOURSABLE POUR SITUATION FINANCIERE PRECAIRE PASSAGERE 

 

 

 

L’étude et la constitution du dossier personnel se fait sous la responsabilité de l’assistante sociale qui 
veillera à rechercher en premier lieu, toutes solutions préventives et curatives adaptées à chaque situation 
sociale. L’assistante sociale peut ensuite présenter et discuter de la demande avec le Bureau du CE. 

Les remboursements sont échelonnés et prélevés sur une période maximum de 15 mois selon la situation 
financière. 

France 3 disposant déjà d’un fond d’aide, le CE intervient soit en supplément (mais sans créer de 
situation de surendettement) soit en complément si l’employeur ne donne pas le maximum. 

En tout état de cause, le bureau décide, informe le salarié et met en place le plan de financement.                  

 
  

Le CE peut accorder une avance remboursable de 900 € 
maximum aux ouvrant droits en situation financière précaire mais 
passagère. 
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5 -  VACANCES 
 

5.1 VOYAGES, SORTIES WEEK-END ET LOISIRS 

En 2017, le CE propose plusieurs départs et diverses destinations : New-York (Etats-Unis), Saint-
Petersbourg (Russie), Laponie (Finlande), Florence (Italie) et Cap Vert.  

Le montant de la subvention du CE varie selon les destinations et l’application du quotient familial. Se 
renseigner auprès de son correspondant d’antenne ou du secrétariat administratif du CE. 

Le voyage peut être annulé si un nombre minimum d’inscrits n’est pas atteint. De même, le nombre de 
participants est limité par les voyagistes. En cas de forte demande, les personnes n’ayant pas participé à un 
voyage l’année précédente seront privilégiées. Le choix se fera ensuite par tirage au sort. 

Les ouvrant droits peuvent choisir de faire participer des personnes extérieures à l’entreprise, mais elles 
ne seront pas subventionnées. 

Les retraités relevant du chapitre 1 « conditions d’attribution des droits » alinéa h seront subventionnés. 
Les autres seront considérés comme des personnes extérieures.  

Possibilité de payer par mensualité en chèques ou prélèvements automatiques. 

à La subvention voyage est cumulable avec les chèques vacances, mais pas avec les 
subventions hébergement vacances et transport vacances. 

à Elle est en revanche cumulable avec les week-end et autres activités organisées par votre 
antenne (week-end à Paris ou à Londres par exemple). 

Modalités pratiques  
L’inscription au voyage se fait auprès des correspondants d’antenne uniquement. Seuls les dossiers 
complets seront pris en compte et traités. 

Dans le cas d’un nombre de dossiers supérieur au nombre de places pour le voyage, un critère de 
sélection sera déterminé et transmis sur le dossier d’inscription. 
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5.2 APPARTEMENT DE PORT-BOURGENAY (PRES DES SABLES D’OLONNE) 

Le CE possède en propre un appartement de type F2, 5 places, en Vendée près des Sables d’Olonne, à 
Port-Bourgenay (Talmont Saint Hilaire).  

L’appartement est situé dans un village piétonnier Pierre et Vacances, sur un domaine de 85 hectares, 
autour d’un grand lac, d’un golf 18 trous et d’un espace aquatique qui comprend plusieurs bassins 
surveillés. Il est séparé de l’Océan par une pinède. La plage de sable fin est accessible à pied (1,5 km) ou 
en petit train touristique en haute-saison. 

NOUVEAU : à partir du mois de février 2017, la WIFI sera disponible dans l’appartement (sous réserve 
des délais de réalisation des travaux). Se renseigner auprès du secrétariat du CE à Rennes avant votre 
séjour. 

Durant la période estivale, et sous réserve de modifications, le gestionnaire de la résidence propose 
généralement un forfait loisirs permettant d’accéder, en particulier, à la piscine. Avant votre séjour, 
pensez à nous poser la question pour savoir si – et dans quelles conditions – vous pouvez accéder à ce 
service.  

La location de l’appartement est réservée en priorité aux salariés de France 3 Nord-Ouest avec leur 
famille (conjoint et enfants).  

La location de l’appartement est ouverte toute l’année. En basse-saison (octobre à fin mars) et moyenne- 
saison (avril à fin juin et septembre), la location se fait à la semaine ou à la nuitée. 

En haute-saison (juillet et août) la location se fait uniquement à la semaine et ne peut excéder une 
semaine, sauf s’il est inoccupé. 

   

è Tarifs 

La location de l’appartement est ouverte toute l’année.  

Basse-saison (octobre à fin mars) 140 € la semaine, soit 20 € la nuitée 

Moyenne-saison (avril à fin juin et septembre) 210 € la semaine, soit 30 € la nuitée 

Haute-saison (juillet-août) 315 € la semaine, soit 45 € la nuitée 
 

Modalités pratiques  
La réservation se fait auprès du secrétariat du CE à Rennes. Le règlement du séjour doit être déposé 
lors de cette inscription. Le chèque établi à l’ordre de « CE France 3 Nord-Ouest » ne sera débité que si la 
réservation est validée. 
Le salarié doit fournir une attestation de responsabilité civile locative. 

La caution de 200 € devra être donnée au correspondant de votre antenne lors du retrait de la clé de 
l’appartement. 

Le nettoyage est à la charge des occupants.  

Le CE donnera une réponse dans les jours suivant la réservation. 
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Le dossier complet comprenant le bulletin d’inscription, le paiement à l’ordre du CE France 3 Nord-Ouest 
et une attestation de responsabilité civile locative (à voir avec votre assurance) devra être envoyé à 
Rennes. 

Si paiement en plusieurs mensualités, tous les chèques (5 au maximum) doivent être joints au dossier 
d’inscription et l’intégralité du séjour devra être réglée au minimum une semaine avant le départ. Le 
salarié peut opter pour le prélèvement automatique en remplissant le formulaire adéquat et en joignant un 
RIB (10 mensualités maximum). 

Pour l’application du tarif CE, l’ouvrant droits doit impérativement participer au séjour. A défaut le tarif 
extérieur sera appliqué, y compris dans le cas ou un ayant droit fait partie de la composition des locataires. 

La location de l’appartement de Port-Bourgenay est aussi ouverte aux personnels de France Télévisions 
extérieurs à France 3 Nord-ouest, ainsi qu’aux familles des ouvrant droits, sous réserve de disponibilité. 
Priorité sera donnée aux salariés du Pôle Nord-Ouest. Par conséquent, les demandes extérieures ne 
pourront être validées qu’un mois avant la date du séjour. 

ÜTarif extérieur  

Basse-saison     245 € la semaine, soit 35 € la nuitée 

Moyenne-saison    350 € la semaine, soit 50 € la nuitée 

Haute-saison     490 € la semaine, soit 70 € la nuitée 

Pour tous renseignements, se rapprocher des secrétariats administratifs du CE (Rennes, Vanves ou 
Rouen).  
 

5.3 SUBVENTION HEBERGEMENT VACANCES 

★★Nouveau montant !  
 

Sur l’année civile, les ouvrant droits bénéficient d’une subvention pour une location de leur 
choix (sauf hôtellerie et séjour CI ORTF). La subvention est attribuée par ouvrant 
droits : un couple d’ouvrant droits verra donc sa subvention doublée, à condition que la 

facture mentionne les deux noms et qu’elle soit en euros. 

Cette subvention concerne les gîtes, les locations de maison, d’appartement, les terrains de camping, 
locations de camping-car, de péniches ou de bateaux, locations ponctuelles d’anneaux dans les ports, 
mais aussi des séjours en thalasso (uniquement la partie séjour et non les soins), Center Parc ou les 
centrales de réservations (Airbnb, Homelidays, Abritel, etc.). 

 

à La subvention hébergement vacances est cumulable avec les chèques vacances et la 
subvention transport. Mais pas avec les voyages organisés par le CE. 

à Elle est en revanche cumulable avec les week-end et autres activités organisées par votre 
antenne (week-end à Paris ou à Londres par exemple). 
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è Montant de la subvention  

Le montant de la subvention est plafonné à 150 € par an et par ouvrant droits. 25% de la facture doit 
obligatoirement rester à la charge de chaque ouvrant droits.  

 

Modalités pratiques 

Les ouvrant droits se chargent eux-mêmes de leur inscription à leur hébergement.  

Sur présentation de l’original de la facture acquittée en euros au CE France 3 Nord-Ouest, le salarié 
se fait rembourser en fonction du niveau engagé. Attention, les attestations sur l’honneur ne sont pas 
des justificatifs comptables et ne sont donc pas prises en compte.  

IMPORTANT 

Pour les couples salariés, les noms des 2 salariés devront apparaître sur la facture, s’ils veulent chacun 
bénéficier de la subvention, faute de quoi la subvention sera attribuée au seul ouvrant droits dont le nom 
figure sur la facture, dans la limite de son plafond individuel.  

Il doit toujours rester 25% à la charge de chaque salarié.  La facture sera divisée en deux. Exemple pour 
un séjour à 300 €, 150 € par personne, 25% à la charge de chacun : 37,50 € x 2 = 75 €, la subvention 
sera de 112,50 € par salarié. 

 
 

5.4 SUBVENTION TRANSPORT VACANCES 

★★Nouveau montant ! 

L’URSSAF impose des règles strictes aux CE, car toute subvention qui pourrait être considérée comme 
un avantage en nature donne lieu au versement de charges sociales. Pour ne pas courir le risque d’un 
redressement, le CE est donc contraint d’imposer des critères très formels au remboursement de la 
subvention transport vacances. Il doit notamment s’assurer que le voyage se fait bien dans le cadre des 
vacances. 

Il est indispensable de disposer d’une facture au nom de l’ouvrant droits ou à défaut d’un justificatif de 
paiement au nom de l’ouvrant droits, accompagné du billet ou de la carte d’embarquement indiquant 
que l’ouvrant droits a bien effectué le voyage. Le salarié peut présenter une facture au nom de son 
(sa) conjoint(e) dûment déclaré, dès lors qu’il peut prouver (carte d’embarquement, e-billet) qu’il a bien 
participé au voyage. 

Pour la SNCF, le salarié doit présenter un billet à son nom. En cas d’e-billet, le justificatif délivré 48 
heures après le voyage devra être fourni. Tous les justificatifs sont en euro et ne doivent pas comporter 
d’hébergement.  

Le salarié permanent ou l’alternant devra en outre fournir le planning réalisé (Monkiosque) de la 
semaine concernée, indiquant qu’il était bien en congés.  
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Merci donc de bien prendre vos dispositions avant votre voyage pour disposer de ces documents 
faute desquels aucun remboursement ne pourra être effectué. Selon ces conditions et sur l’année 
civile, les ouvrant droits bénéficient d’une subvention pour leurs trajets en avion, train, et traversées en 
bateau (hors croisière), pour partir en vacances. Elle est attribuée par ouvrant droits mais tient compte de 
ses ayants droit. 

Il va de soi que cette subvention ne couvre pas d’autres modes de transport : location de véhicule, métro, 
tramway, bus et transports régionaux. Elle ne concerne pas les voyages à la journée, la date de retour 
devant être différente de celle du départ (au moins une nuit sur place). 

è Montant de la subvention 

Le montant de la subvention est plafonné à 150 € par an et par ouvrant droits. 25% de la facture doit 
obligatoirement rester à la charge de l’ouvrant droits.  

à La subvention transport vacances est cumulable avec les chèques vacances et hébergement 
vacances, mais pas avec les voyages organisés par le CE. 

à Elle est en revanche cumulable avec les week-end et autres activités organisées par votre 
antenne (week-end à Paris ou à Londres par exemple). 

 

IMPORTANT 

En cas de voyage avec votre conjoint salarié de France 3 Nord-Ouest ou avec un collègue ouvrant droits, 
si les deux souhaitent bénéficier de la subvention, la facture doit être libellée au nom des deux 
ouvrant droits, faute de quoi, seul le salarié dont le nom apparaît, percevra le remboursement dans la 
limite du plafond prévu.  

Pour les voyages « tout compris », vous devez demander à votre prestataire voyage de différencier le 
transport et les prestations hôtelières, faute de quoi, nous ne serons pas en mesure de vous verser la 
subvention.  

 
 
 

5.2 CHEQUES VACANCES 

Le CE accorde une aide personnalisée sous forme de « chèques vacances » pour favoriser le départ en 
vacances des salariés.  

Le chèque vacances d’un montant unique de 250 € se présente sous la forme d’un chéquier de 
25 chèques nominatifs de 10 euros chacun. 

Le chèque vacances est utilisable par le salarié, son conjoint et ses enfants à charge.  

Qui peut bénéficier du chèque vacances ? 
Tous les salariés du pôle Nord-Ouest ouvrant droits (cf. chapitre 1 « conditions d’attribution des droits », 
page 3). 

Si un couple travaille à France 3 Nord-Ouest, chacun des conjoints peut effectuer une demande.  
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La demande faite au CE de bénéficier du chèque vacances engage l’ouvrant droits pour toute l’année 
considérée.  

Comment fonctionne-t-il ? 
Le chèque vacances repose sur le principe d’une épargne capitalisée par le salarié, augmentée d’une 
participation du CE, appelée abondement.  

Calcul de l’abondement 

L’abondement est modulé en fonction du quotient familial (cf. chapitre 2 « quotient familial », page 4) 

La valeur du carnet de chèques vacances étant de 250 €, une ristourne de 20% est d’abord appliquée 
à tous sans conditions de revenus, puis le quotient familial individualisé est appliqué.  

Exemple 

Un salarié ayant un QF de 40 % demande à bénéficier du chèque vacances.   

Application de la ristourne de 20% : il reste 200 €  

Le salarié devra « épargner » 60% de ce montant à savoir 120 €. 

Le salarié bénéficiera donc dans ce cas d’une aide personnalisée du CE de 130 €.  

Si le salarié choisit d’épargner sur la durée de 5 mois, la mensualité sera de 5 x 24 €. 
 
 

Modalités pratiques 

L'ouvrant droits remplit une demande d'adhésion pour l’année. 

Au moment de son adhésion, l'ouvrant droits a le choix entre : 

  - verser la totalité de son épargne par chèque ou prélèvement 

  - demander la mensualisation de son épargne par prélèvement bancaire en 10 mensualités (joindre 
l’autorisation de prélèvement et le RIB au dossier) 

  - demander le paiement en 5 chèques (à joindre au dossier d’inscription en respectant les montants de 
l’échéancier). 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Ils sont à remettre à votre correspondant d’antenne ou à 
une chargée de gestion administrative du CE en fonction de votre site de rattachement. 
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5.6 PARTENARIATS 

Le CE a conclu plusieurs conventions de partenariat. Elles n’engagent pas le CE mais permettent aux 
salariés d’accéder à des tarifs préférentiels. 

à ODALYS : locations d’appartements. Pour bénéficier des tarifs préférentiels, il faut s’inscrire 
directement sur le site d’Odalys : www.odalys-vacances.com en indiquant le code spécifique 
CE 35F3NO, ou par téléphone au 02 40 30 12 22. Réductions de 10 à 28%. 

Pour la période d’été, profitez de l’offre spéciale Odalys : réservez 2 semaines pour le prix d’une (la 
semaine la moins chère des deux vous sera offerte). Consultez votre CE pour ces promotions spécifiques. 

 
 

à GITES DE FRANCE. Vous pouvez bénéficier de 5% toute l'année si vous vous inscrivez en 
ligne sur le site internet des Gîtes de France : http://ce.gites-de-france.com — Identifiant : 
35F3NO. Mot de passe : LD484 (respectez les majuscules). 
 

 
à UCPA. 5% de réduction avec le code agence 18124 et le code privilège NSL6. 
Sur le site internet www.ucpa-vacances.com ou par téléphone au 3260. 
 
 

 
 
à PIERRE ET VACANCES, MAEVA : locations d’appartements vacances. Jusqu’à 25% de 
réduction avec le code 58255. 
 

 
à CENTER PARCS : locations vacances. Code CE043991. Jusqu’à 40% de réduction en 
basse saison. 
 
 

Les offres MAEVA, PIERRE ET VACANCES et CENTER PARCS sont accessibles par le site de 
réservation des CE : http://ce.pv-holidays.com/fr-fr/login. Identifiant : fr3n. Mot de passe : 92796. 
 

 
à NATIONAL CITER : locations de voitures et utilitaires. Code privilège 407 31 19.  
 
 

 
à HOTELLERIE FUTUROSCOPE. 10% de réduction dans les hôtels suivants : hôtel du Parc, 
hôtel Jules-Verne, hôtel Jules-Verne Premium, hôtel Novotel.  
Réduction au restaurant les Pirates.  
Code : 35F3NO. 

 
 

à D’autres propositions (gardes d’enfant KINOUGARDE, soutien scolaire COMPLETUDE, etc.) sur le site 
internet du CE : www.cef3no.fr.  

à Pensez aussi aux partenariats France Télévisions (sur monespace) : AVIS, NATIONAL CITER, 
DEMENAGEURS BRETONS, SNCF, etc. 
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à Par ailleurs, plusieurs CE régionaux de France 3 sont aussi propriétaires d’infrastructures 
(appartements, chalets, etc.). Les ouvrant droits de ces CE sont prioritaires, mais quand ils ne sont pas 
réservés, ces biens peuvent parfois être accessibles, sous réserve de la politique de chaque CE en la 
matière. Renseignez-vous :  

4POLE NORD-EST 
ALSACE ................................................. 03 88 56 67 68 
P Appartement à Châtel (Haute-Savoie) 

 BOURGOGNE-FRANCHE COMTE ....... 03 80 77 36 10 
P Un chalet à Bois-d’Amont dans le Jura (avec plusieurs chambres et des parties communes). 

 LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE  03 83 50 40 74 
P Deux chalets au Ménil-Thillot dans les Vosges. 

4POLE SUD-OUEST  
AQUITAINE ............................................ 05 56 01 38 38 
P Un studio de 27 m² à Fabrèges dans les Pyrénées-Atlantiques. 
P Un studio à Carcans-Maubuisson en Gironde. 

 LIMOUSIN POITOU-CHARENTES ........ 05 55 04 33 33 
P Un mobil-home à l’île de Ré en Charente-Maritime. 

 P Deux mobil-home à l’île d’Oléron en Charente-Maritime. 

 SUD ........................................................ 05 62 23 97 97 
P Un chalet avec 2 appartements aux Angles dans les Pyrénées-Orientales. 

4POLE SUD-EST  
RHÔNE ALPES ...................................... 04 72 34 44 89 
P Un appartement à l’Alpe d’Huez dans l’Isère (très demandé). 

 MEDITERRANEE ................................... 04 91 23 45 02 
P Un appartement à la Foux d’Allos dans les Alpes de Haute-Provence (plus de disponibilités 
l’été). 
P Semaines réservées dans des clubs hôtels (pas mal de disponibilités). Se renseigner auprès du 
CE du Pôle Sud-Est. 
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5.7 SEJOURS CI ORTF 

 
 
Pour les séjours vacances familiales, la brochure « Perspectives » paraît deux fois par an : 
Hiver/Printemps et Eté/Automne. 

Pour les séjours vacances enfants de 4 à 17 ans, et pour les séjours vacances des enfants du personnel 
de 18 à 25 ans, un catalogue « Crok Vacances » est proposé. Ce catalogue annuel regroupe les colonies 
et les séjours pour les vacances de Noël, Hiver et Printemps ainsi que les séjours d’été. Parution du 
catalogue fin septembre. 

 

IMPORTANT  
Dates limites d’inscription pour 2017 

- Séjours enfants printemps 12 janvier 2017 

- Séjours enfants été 16 février 2017 (attention vacances scolaires !) 
- Séjour enfants automne 31 août 2017 
 

- Vacances familles été et automne 16 février 2017 (attention vacances scolaires !) 

 

Renseignements complémentaires : CI ORTF…………  01 53 92 01 23 
 Service vacances familiales ………………01 53 92 01 31 
 Service enfance……………… 01 53 92 01 27 

  

Ces séjours sont organisés sur plusieurs destinations et dans des centres 
« patrimoine » appartenant aux CE et CCE partenaires du CI ORTF. 
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6 –  SUBVENTION PROJET PERSONNEL OU COLLECTIF DE FORMATION 

Afin de privilégier le développement et l’épanouissement des salariés, le CE a souhaité reprendre à sa 
charge ce qui existait traditionnellement à France 3 sous l’appellation « subvention pour formation 
décentralisée ». Il s’agit d’une subvention attribuée à l’ouvrant droits pour des cours, stages et 
formations entrant dans un projet de développement personnel et d’épanouissement. Par exemple, 
des cours de couture, cuisine, mécanique, jardinage, peinture sur soie, shiatsu, etc.  

Les dossiers feront l’objet d’un examen préalable individuel par le bureau du CE. Merci de nous faire 
parvenir en amont un devis et quelques lignes expliquant votre démarche. 

Plafond de la subvention : 100 € par an. Un seul dossier possible par an et par ouvrant droits.  

Plusieurs salariés peuvent se regrouper pour suivre le même cours ou formation. Dans ce cas, à partir de 
10 ouvrant droits participants, la subvention du CE pourra atteindre 120 € par ouvrant droits participant, 
sous réserve des modalités décrites ci-dessous. 

La subvention n’est destinée qu’à l’ouvrant droits. 

Modalités pratiques 
- L’ouvrant droits doit présenter en amont un devis à son nom et un courrier de motivation. 
- La demande est soumise à l’acceptation du bureau du CE.  

- Le règlement de la subvention se fait obligatoirement à l’organisme ayant établi le devis. Pas de 
paiement au salarié de façon rétroactive. Fournir un RIB de l’organisme de formation afin de faciliter le 
règlement de la subvention. 
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ACTIVITES PRISES EN CHARGE  
PAR LES ANTENNES 

 

7 -  LOISIRS ET CULTURE 

Les activités de cette « famille » de subventions sont gérées au niveau de chaque antenne. Pour cela, le 
CE France 3 Nord-Ouest affecte à chaque antenne un budget proportionnel à ses effectifs. 
 

7.1 CHEQUES CULTURE 
 

 
Le CE propose 24 « chèques culture » (ou chèques lire, chèques disque ou 
chèques multimédia) par ouvrant droits et par an, d’une valeur nominale de 10 € 
vendus 5 € soit l’équivalent de 120 € de subvention. Les chèques sont vendus 
par semestre, avec un quota semestriel de 12 chèques.  

 

Chaque semestre, l’ouvrant droits pourra donc acheter jusqu’à 12 chèques d’une valeur de 120 € qu’il 
paiera 60 €.  

Aucune rétroactivité, ni avance de phase ne sera pratiquée. 
Ces chèques permettent l’achat de toutes catégories de livres (romans, documents, bandes dessinées, 
ouvrages scolaires, dictionnaires, etc.), de supports musicaux (CD, microsillons) ou multimédia 
(informatique, DVD, etc.). 

 

7.2 SPECTACLES, BILLETTERIE 

 

 

 

Factures en euros uniquement. 
 
La subvention est plafonnée à 130 € par an à répartir entre l’ouvrant droits et ses ayants droit. 

 

 

Le CE subventionne à hauteur de 30% tous les 
spectacles (concerts, variétés, place de théâtre, etc.) 
ainsi que les places pour les parcs à thèmes et les 
tickets piscine à l’unité. 
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Modalités pratiques 

 - Soit le salarié achète directement le billet vendu par le CE.  

 - Soit le salarié commande les billets au CE en communiquant les dates choisies 15 jours à l’avance. 
Le CE facture alors au salarié les billets à un tarif subventionné. 

 - Soit le salarié achète lui-même le(s) billet(s) et présente ensuite au CE une facture acquittée en 
euros. Le CE rembourse selon les critères définis plus haut. 

     - Pour les billets ayant des petits montants, les remboursements pourront être cumulés avec d’autres 
afin d’éviter au CE de faire des virements et chèques inférieurs à 10 €. 

 

7.3 CINEMA OU MUSEE 

 

 

 

 

 

Aucune rétroactivité ni avance de phase ne sera pratiquée. Un ouvrant droits en congés sur le mois 
de juillet, par exemple, ne pourra pas acheter par anticipation ses billets au mois de juin. 

Les salariés non permanents et les stagiaires n’ayant pas le statut d’ouvrant droits peuvent accéder à 
cette subvention dans les mêmes conditions que les ouvrant droits. 

Par ailleurs, les salariés peuvent acheter au CE des tickets au prix coûtant du CE (prix collectivités). 

Le CE subventionne à hauteur de 50% la carte annuelle de cinéma avec un plafond de 120 € par an 
et par ouvrant droits.  

En lieu et place du cinéma, les salariés ont la possibilité de prendre des cartes Pass-Musée ou un 
abonnement dans le musée de leur choix. Le CE subventionne alors la carte ou l’abonnement à 
hauteur de 50% avec un plafond de 120 €. 

Modalités pratiques 

- Remboursement au salarié sur présentation de la facture d’achat à son nom. 

- Le plafond des 120 € s’entend par année civile, à répartir entre l’ouvrant droits et ses ayants droits. 

à La subvention cinéma n’est pas cumulable avec la subvention musée. Le subventionnement 
des cartes annuelles n’est pas cumulable avec l’achat de tickets de cinéma subventionnés. 
  

Le CE vend des billets de cinéma à tarifs réduits.   

La subvention consiste en une réduction de 40% sur le prix coûtant 
(prix collectivités). 

Les salariés ouvrant droits peuvent acheter jusqu’à 6 tickets par 
mois avec un maximum annuel de 60 tickets.  
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7.4 CULTURE ET SPORT 

★★Nouveau montant !  

Le CE propose aux salariés une subvention culture ou sport, au choix.  

La subvention choisie est plafonnée à 150 € par an, à répartir entre l’ouvrant droits et ses ayants droit, 
avec un minimum de 25% restant à la charge du salarié.        

 SUBVENTION CULTURE 
Il s’agit d’aides pour des abonnements aux bibliothèques, médiathèques, pour un stage ou une adhésion 
à une association proposant une activité culturelle. 

Une facture nominative justifiant de l’abonnement ou adhésion sera exigée.  

 
 SUBVENTION SPORT 

Le CE invite avant tout à rejoindre l’Union sportive de l’ORTF à travers les associations sportives ORTF 
régionales pour la pratique d’un sport.  

Si l’US ORTF ne peut pas prendre en charge le sport choisi par le salarié, le CE propose de prendre en 
charge une partie de l’activité dans la limite de 150 € par an et par salarié, avec un minimum de 25% à 
la charge du salarié. Le CE peut également, le cas échéant, compléter la subvention de l’AS ORTF, dans 
la limite des critères énoncés ci-dessus (25% du montant de l’activité à la charge du salarié). 

 

Modalités pratiques  

Le salarié paie lui-même l’organisme et présente au CE une facture dûment acquittée. Le CE rembourse 
selon les critères énoncés ci-dessus. La facture doit être au nom de l’ouvrant droits ou de son ayant droit. 

 
Remarque 
Le chèque vacances est accepté comme moyen de paiement dans certains clubs sportifs. 

Par ailleurs, de nombreuses collectivités locales (Conseils régionaux, conseils départementaux, 
villes, etc.) proposent des aides à la pratique du sport ou à l’accès à la culture (Pass Culture sport 
dans les Pays de la Loire, Chèque sport en Bretagne, Pass sport en Seine-Maritime, etc.). 
Renseignez-vous. 
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7.5 FETE DE NOËL ET ACTIVITE DE GROUPE 

A l’occasion de cet événement, chaque antenne peut organiser une petite fête.  

Spectacles avec goûters pour les enfants, remise des jouets en présence du père Noël (jusqu’à l’âge de 
12 ans inclus, chaque enfant bénéficie d’un jouet, voir conditions au chapitre 3.4). 

Les antennes ont toute latitude pour mettre en place d’autres activités à caractère collectif et convivial. 
Elles seront prises en charge sur le budget dédié de l’antenne.  

 

7.6 BRICOLAGE 

Les antennes peuvent prêter ou louer du matériel de bricolage.  

C’est le cas à Rennes, au Mans, à Nantes et à Caen. Ces matériels sont régulièrement vérifiés et livrés 
en bon état de fonctionnement. Les utilisateurs doivent les rapporter dans le même état et signaler toute 
éventuelle défaillance ou dégradation. La liste détaillée de ces outils et les tarifs de location sont 
disponibles auprès des correspondants d’antenne et chargées de gestion administrative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


