
 
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 3 axes : 
 
 
1. Aides aux 

vacances 

2. Aides sociales et 
secours 

3. Activités 
culturelles et bien-
être 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Activités Sociales et Culturelles 

Aides aux vacances : Promouvoir les vacances pour tous   
 

 

• 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 (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 Ste-Luce…)   
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 les vacances tout en 
bénéficiant des aides du C.E et du 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 de bénéficier de la 
gratuité pour des bagages supplémentaires et d’avantages spéciaux lors de leur 
voyage en famille ou non. 
 

Légende décrivant le graphisme ou 
l'image 

 

 

 

 


