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Activités Culturelles et Bien-être Culture et relaxation pour tous
Trois offres diverses pour les tickets cinéma gratuits et à tarif avantageux toute l’année sans limitation.
Une billetterie pour de nombreux spectacles à des tarifs C.E avec ou sans participation du C.E en sus.
Sans oublier les concerts, spectacles et sorties à des tarifs spéciaux grâce à des conventions (Atrium, Jardin
de Balata…)
Des ateliers sur des thèmes variés tant pour les loisirs que sur des thèmes liés à la santé, l’équilibre
alimentaire, les postures au travail, le sport, etc…
Des propositions variées aussi bien pour le Noël des enfants que celui des agents (tickets services, paniers
d’épicerie fine et vins de qualité chez un caviste, séjours hôteliers, offres de restaurants gastronomiques,
chocolats gourmands, bûches de Noël d’un artisan glacier, etc...)
Plusieurs conventions ont été signées avec des salles de sports et des Instituts de Bien-Etre pour faciliter la
pratique de sports et la relaxation.
D’autres conventions ont été signées avec plusieurs entreprises pour permettre aux agents de bénéficier de
remises pour le lavage de leur voiture sur leur site ou à domicile, leurs frais d’optique …etc…
Organisation d’un déjeuner et de plusieurs soirées dansantes pour permettre aux agents de se rencontrer dans
un cadre autre que professionnel avec remise, par tirage au sort, de lots (voyages, séjours, tablettes etc...)
Organisation de moments de convivialité en agence autour de la « galette des Reines et Rois ».
.

Aides et Secours

Solidarité et prévention

Pour la rentrée scolaire aide aux parents avec des tickets services valables dans de très nombreux commerces
du département et de France.
Aide aux étudiants.
Aides spécifiques aux agents rencontrant des difficultés ponctuelles liées surtout aux accidents de la vie
Accompagnement avec l’Assistante sociale des agents en difficulté personnelle
Convention avec le CSF pour la mise en place d’aides ponctuelles et de prêts à des taux privilégiés.
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Activités Sociales et Culturelles

Aides aux vacances : Promouvoir les vacances pour tous


En matière d’œuvres
sociales et culturelles, La



CDMT Emploi Martinique,
sachant combien elles sont



importantes pour vous, a
porté
une
attention
particulière
aux
prestations servies au plus
grand nombre grâce à une
gestion rigoureuse et
inventive sur la base d’une
répartition cohérente du
budget sur les 3 axes
suivant :

1. Aides aux vacances
2. Aides sociales et secours

3. Activités culturelles et
Bien-être



Une dotation servie à tous les agents sous forme de chèques-vacances,
ET/OU de remboursements, sur présentation de factures acquittées.
La possibilité pour l’agent d’acheter des chèques-vacances
supplémentaires avec une participation du C.E
La signature de plusieurs conventions avec des Hôtels de Martinique et de
Guadeloupe pour que l’agent (et sa famille) bénéficie des tarifs les plus
économiques pour des prestations haut de gamme :
o Pierre &Vacances Martinique et Guadeloupe
o Groupe Karibéa (Amyris, Squash hôtel, Karibéa Resort de SteLuce…)
o Club Med (séjours et journées)
o Résidence Pomme-Cannelle,
o Hôtel La Pagerie,
o Hôtel Cap-Est Lagoon Resort & Spa
o Hôtel Fleur d’Epée,
o Hôtel Montabo (Guyane)
o Hôtel Bakoua
o Hôtel Carayou
o InterHome
Des voyages et croisières à des tarifs négociés sur l’année compte tenu des
prix du marché qui permettent à de nombreux agents de planifier leurs
vacances tout en bénéficiant des aides du C.E et de l’offre de paiement
échelonné jusqu’à 10 fois.
o Miami et croisière aux Bahamas
o Saint-Domingue
o Croisière Mer Baltique (Allemagne -> Russie)
o Thaïlande
o Porto-Rico (Black Friday)

La signature de conventions avec les 3 principales compagnies aériennes
présentes dans notre département a permis aux agents et leur famille de
bénéficier de la gratuité pour des bagages supplémentaires et d’avantages
spéciaux lors de leurs voyages.
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Nos Orientations
En matière d’œuvres sociales
et

culturelles,

La

CDMT

Emploi Martinique, sachant
combien elle sont importantes

La mise en place d’un site internet proposé par la CDMT Emploi Martinique, accessible
à tous, par connexion internet multiple, a permis une gestion à distance de certaines
prestations et a apporté un maximum d’informations aux agents, tout en limitant leurs
déplacements.
Afin de vous donner d’avantage de confort et gommer les distances, nous souhaitons
généraliser l’accès de l’ensemble des prestations via BetweenUS, voire même vous offrir
la possibilité de payer vos commandes par CB (au choix).

Nos ambitions pour compléter l’offre existante

pour vous , a porté une
attention

particulière

aux

▪

Faciliter l’accès aux vacances à tous les salariés en valorisant l’aide du Comité
d’Etablissement et les chèques vacances

▪

Créer une commission sociale pour analyser et répondre aux difficultés
ponctuelles des agents

sur la base d’une répartition

▪

budgétaire cohérente sur les 3

▪

Mettre en place l’offre culturelle la plus diversifiée possible et appréciée du plus
grand nombre
Créer une prestation « crèche et ou halte-garderie » pour les enfants de 0 à 2 ans

prestations servies au plus
grand nombre grâce à une
gestion rigoureuse et inventive,

axes suivants :

4. Aides aux vacances

▪

Créer une prestation en faveur des agents ayant un (ou des) enfant(s) en situation
de handicap

▪
▪
▪

Créer une prestation pour les célibataires et une prestation pour les retraités

▪

Proposer systématiquement de la billetterie au tarif CE pour les évènements
retenus par le Personnel via le site BetweenUS (soirées, spectacles, concerts…)

▪

Organiser dans le cadre des festivals culturels, des séjours dans la Caraïbe :
Sainte-Lucie, Curaçao, Marie-Galante, etc…

5. Aides sociales et secours

6. Activités
bien-être

culturelles

et

Augmenter le pouvoir d’achat des agents en négociant des tarifs préférentiels
dans un plus grand nombre d’enseignes pour compléter les partenariats existants
et singulièrement dans la grande distribution, la mécanique et l’entretien
mécanique auto, les travaux de rénovation et d’entretien de l’habitat.
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