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En Direct
n° 152

Bulletin d’information du C.E. Renault-Cléon - Site Internet : cerenaultcleon.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 10h à 11h30 et de 12h30 à 17h

EDITO

Inscriptions CHÈQUE-VACANCES
du lundi 8 au vendredi 26 octobre 2018

Fermeture exceptionnelle du CE le mardi 9 octobre de 11h30 à 17h

dans la grande salle, aux heures d’ouverture du CE
Vous devez obligatoirement nous fournir :
votre avis d’imposition 2018 (revenus 2017).
Les 2 avis d’imposition, pour un couple non marié
un RIB (Relevé d’Identité Bancaire), pour les
prélèvements sur votre compte bancaire.
L’autorisation de prélèvements devra être signée
par le titulaire du compte sur lequel s’effectueront les prélèvements.
La base subventionnée est de 300€.
Paiement de votre participation :
par prélèvements, vous avez deux possibilités :
- étalement de paiement sur 5 mensualités (de novembre 2018 à mars 2019), si
vous voulez disposer de vos Chèques-Vacances dès le mois de mars 2019 ;
- étalement de paiement sur 8 mensualités (de novembre 2018 à juin 2019), si vous
voulez disposer de vos Chèques-Vacances, à partir du mois de juin 2019.
par chèque(s) bancaire(s) : dans ce cas, ne rédigez pas vos chèques. Vous
le ferez au moment de l’inscription.

Les chèques-vacances émis en 2018 seront valides jusqu’au
31 décembre 2020.
(mêmes conditions d’inscription et de paiement pour les CESU
«Aide à domicile»)

Votre cE organise pour vous une

RAPPEL

SOIRéE pRIVéE !!
Au parc Walt Disney Studios !!
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Samedi 13 Octobre 2018
de 17h30 à 00h !!!

Suite à la loi Macron adoptée
en septembre 2017, les
Comités
d’établissement
(CE) deviennent des Comités
Sociaux Economiques (CSE).
Devant l’amateurisme des
législateurs qui ont considéré
les CE comme une simple
association,
nous
nous
retrouvons aujourd’hui dans
un flou législatif et juridique. A
ce jour, nous sommes toujours
en attente de certains décrets.
La Direction Générale de notre
entreprise a décidé de faire
partie des premières grandes
entreprises à passer en CSE.
Nous, élu(e)s de CE, allons
donc essuyer les plâtres de
cette loi nauséabonde et
antisociale pour ce transfert
d’entité juridique.
Quelles
conséquences
pour vous, salarié(e)s et
bénéficiaires de votre CE ?
Sur les activités sociales,
logiquement aucune. Nous
allons
assurer
le
service
maximum, que vous êtes en
droit d’attendre de votre CE.
Néanmoins, cette loi nous
obligeant à des modifications
juridiques,
nous
serons
contraints à des mutations
informatiques et comptables,
qui
malheureusement
peuvent entrainer quelques
dysfonctionnements.
Soyez assurés que vos élu(e)s
feront de leur mieux pour limiter
les désagréments de cette
transition.
Stéphane VIRVAUX
Secrétaire-adjoint du CE
Renault Cléon

EVENEMENT NOEL

Le Cinéma de Noël en famille

Venez découvrir le dernier Astérix !
10 h : Accueil
10h30 : Début de séance

Prix CE adulte* :

3€

(au lieu de 5,65 €)

Le CE offre la séance à vos enfants de 3 à 18 ans.
* dans la limite des places disponibles

jusqu’au
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2
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Distribution des jouets de Noël au complexe sportif Gilbert Carpentier

coupure le midi de 11 h 30 à 12 h 30
Horaires :
		

Après
plus
de
35
albums
et
des
centaines
d’enregistrements,
celui dont la route
musicale a croisé
des artistes tels
qu’Albert Lee, Mick Taylor, Jimmy
Page, Chris Spedding, mais aussi
John Lennon et Elvis Presley viendra
une nouvelle fois prêcher sur la scène
de La Traverse la bonne parole de
la musique authentique et sincère,
gorgée de feeling et de passion.

Pour son dernier
opus sous le sceau
de l’Alliance, Liz
Cherhal
nous
plonge
une
nouvelle fois au
cœur du sensible
aux travers d’histoires qui lui
appartiennent,
celles
d’une
femme ancrée dans son époque
et la société. Les arrangements
pop-rock alliés aux cordes et au
piano donnent à ses mots et à sa
voix une nouvelle ampleur.

Une revisite du répertoire de
serge gainsbourg.
Chanson jazz, à partir de 6 ans.

Prix CE : 8€ (au lieu de 16€)

Prix CE : 8€ (au lieu de 16€)

Prix CE : 1€ (au lieu de 3€)

Mercredi 14 novembre : 5h30-11h30/12h30-17h

Jeudi 15 novembre : 7h-11h30 / 12h30-17h

Vendredi 16 novembre : 7h-11h30 / 12h30-14h30

Jouets - Chèques Cadeaux

Rappel : - les abonnements Bayard seront envoyés au domicile à partir de janvier.
- les abonnements Ecoles de Loisirs tous les mois au CE.

Distribution des billets en même temps que
les jouets de Noël
Nous vous invitons, comme chaque année, à assister au spectacle
de fin d’année organisé par notre comité d’établissement.

Dimanche 25 Novembre
Séance à 10h
Séance à 14h30

Théâtre à l’Ouest

Librement
inspiré de
faits réels,
Willy Wolf,
le nouveau
spectacle
du collectif
de bascule La Contrebande,
met en lumière avec beaucoup
d’humour un homme qui, pour
se sentir vivant, tenta le diable et
trouva la mort.

Suite à une
scène
de
ménage
le
soir
de
la
saint Valentin,
Cécile a fait
un vœu. Elle a
souhaité que
son mari, Fred,
se
retrouve
une seule journée à sa place.

Prix CE : 5,50€ (au lieu de 11€)

Prix CE : 12,50€ (au lieu de 25€)

Placement en fauteuil

Vendredi 9 novembre à 20h30

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

Opéra de Rouen

Zénith de Rouen

Catégorie 1ère série

Champ de Foire d’Elbeuf 2018

Date limite d’inscription 19 octobre
Nombre de places limitéés

Benjamin
Biolay.
Melvil Poupaud,
chanteurs, musiciens
et
comédiens,
ils reviennent à
l’essentiel en jouant
sur
scène
leur
Songbook
idéal.
Une
proposition
inédite, à coup sûr majestueuse,
poétique, sensuelle et généreuse.

Prix CE : 18,50€ (au lieu de 37€)

Samedi 24 Novembre
Séance à 14h
Séance à 18h30

Cirque Théâtre

Mardi 27 novembre à 18h30

Dans la peau de ma femme

Vingt ans après
sa création, la
chorégraphie
de
Preljocaj
est
devenue
mythique. Une
version toujours
aussi
intense,
surtout avec la musique de
Prokofiev dans la fosse.

Le Grand Cirque de Noël

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

Gainsbourg For Kids

Willy Wolf

Roméo et Juliette
Vendredi 9 novembre à 20h

Spectacle de fin d’année «Medrano» :

Mardi 20 novembre à 20h30

Benjamin Biolay et Melvil Poupaud
Vendredi 23 novembre à 20h30

Prix CE : 15€ (au lieu de 30€)

Mardi 13 novembre : 7h-11h30/12h30-17h

Ce moment convivial en famille qui va vous émerveiller se déroulera
le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018 sur la place du
Champ de Foire à Elbeuf.

Liz Cherhal

Vendredi 16 novembre à 20h30

Le Rive Gauche

Distribution des jouets de Noël

SPECTACLES REGIONAUX

Dick Rivers

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

s
Inscription

du Mardi 13 au Vendredi 16 Novembre

La Traverse

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

Pascal Obispo
Mardi 8 octobre 2019 à 20h

Dimanche 11 novembre à 17h

Date limite d’inscription 12 octobre
Nombre de places limitéés

Spécial
Week End 2019
en Famille !
Formulaire d’inscription et détail au CE

Prix CE adulte : 40€

(au lieu de 65€) Catégorie 1

2 places maximum par
matricule.
Ne reste que quelques places !

Zoo de Beauval :
		27 > 28 avril 2019
Futuroscope :
		
18 > 19 mai 2019
Amsterdam :
		
24 > 26 mai 2019
Brocéliande et Mt St Michel :
		
15 > 16 juin 2019
Avant le 15 octobre

EXPO - VENTES

PROMO LIVRES

SELECTION HIVER
du Mardi 16 Octobre au Jeudi 8 Novembre
Une remise de 30 à 50% selon les ouvrages

(Nouveautés, Poches, Bandes Dessinées, Livres de jeunesse, Vie pratique...)

(15 livres maximum par salariés)
Livraison aux alentours du 14 décembre.

Bon de commande disponible sur notre site et au CE à partir du 16 Octobre !!

Après-midi Spécial BANDES DESSINÉES

Mercredi 17 Octobre au CE de 12h30 à 16h30
Présence des éditeurs, auteurs, dessinateurs :

Petit à Petit : Cédric Guillemette
Les collections majeures de Petit à Petit présentent sous la forme originale du Docu-BD
les plus beaux textes français de la chanson, de la poésie, de la littérature et du théâtre,
mais aussi l’histoire de l’art, des villes, de la musique, des mythologies…
Varou : Raphaël Tanguy, François Reynaud, Marc Charbonnel et Ceka.
Collections sur les légendes normandes....

Dédicace possible avec les Editions Varou.
Attention les livres seront à commander sur le même principe que la PROMO LIVRES.
Livraison aux alentours du 14 décembre.

Bon de commande disponible sur notre site et au CE à partir du 16 Octobre !!

RAPPEL

Dimanche 28 octobre

Journée Bowling en famille

De 14h à 18h

Activités à volonté :
- Bowling, billards, baby-foot, shuffleboard +
jeux d'arcade à volonté

PERMANENCE AVOCATE
Sur inscriptions au CE

Jeudi 8 Novembre 2018
de 14h à 16h30

Happy Halloween

Buffet de gourmandises :
- Brownies, cookies, muffins, pop-corn, barba à
papa, chocolat, boisson soft et chaudes à volonté.
Animations :
- Maquillage, citrouille...

Prix CE adulte : 15€ (au lieu de 39,90€)		
Prix CE enfant : 10€ (au lieu de 39,90€)

Dates à retenir
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