
COMITE INTERCOMITE INTER--ENTREPRISEENTREPRISE
✎ Chers collègues et nouveaux venus  Chers collègues et nouveaux venus  

✎ Pour les fêtes de fin d'année votre CIE :Pour les fêtes de fin d'année votre CIE :

✎ Va renouveler l'envoi de chèques-cadeaux Va renouveler l'envoi de chèques-cadeaux 
de 60 euros par salarié et 10 euros pour les de 60 euros par salarié et 10 euros pour les 
enfants bénéficiaires ,Une  petite surprise enfants bénéficiaires ,Une  petite surprise 
culinaire vous sera adressée mi-décembreculinaire vous sera adressée mi-décembre

✎ Pour début 2010Pour début 2010

✎ Avec le support administratif de nos Avec le support administratif de nos 
collègues du CE médica,vous aurez accès a collègues du CE médica,vous aurez accès a 
la billetterie cinémas et loisirs et pour les la billetterie cinémas et loisirs et pour les 
vacances d'été nous recherchons une vacances d'été nous recherchons une 
solution Mobil-Home a prix plancher sur la solution Mobil-Home a prix plancher sur la 
cote de Vendée (85),les montants et cote de Vendée (85),les montants et 
participations vous serons communiqués en participations vous serons communiqués en 
temps voulus,si accord positif.temps voulus,si accord positif.

✎ Passez de très bonnes fêtes de fin d'année Passez de très bonnes fêtes de fin d'année 
avec vos proches et recevez nos meilleurs avec vos proches et recevez nos meilleurs 
voeuxvoeux

✎  

✎  

✎

✎

✎

✎

✎  

✎

✎ Les bénéficiaires des Oeuvres sociales sont

✎ Les salarié-e-s en CDI  en activité (toute 
absence de plus de6 mois supprime 
AT,AM,congé parental,formation,,,)

✎ Les salariés en CDD présents a Noël 2009 
et présents  plus de 6 mois depuis le 
01/01/09

✎ Les enfants des salariés ayant moins de 12 
ans au 31/12/2009

✎ Les listings sont établis sur vos sites et si 
ils sont mal renseignés,cela retarde les 
envois

✎ N'hésitez pas a nous contacter

✎ Bruno Belmonte 0688377266

✎ Éric Cordebeuf 0613768446

✎ cie,medica@orange,fr

✎


