
 

    

Les prestations de fin d’année 
 

Moment festif et convivial, la CFDT veille aux prestations de fin d’année avec l’arbre de Noël, la 

C’Kdo Salariés de 180 € (montant max et seul CSE à le proposer) et la C’Kdo Enfants de 60€. 

• La rentrée scolaire 

• L’accueil des petits 

      LES PRESTATIONS ASC 2023 

 Fonctions Support et Finance 
 

Un budget ASC 2023 présenté par la CFDT, avec des prestations en hausse 

et redistribué à 100% à l’ensemble des salariés incluant des prestations 

mutualisées (Inter-CSE) avec le CSEC. Avec la CFDT, toujours plus 

d’actions, de propositions, partout pour tous. 

Et toujours plus d’actualité en vous inscrivant sur : CFDT Orange 

A partir du 15 février retrouvez les prestations 2023 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pack Culture et Vacances (PCV) 

La CFDT a fait le choix d’augmenter de 30€ à 60€ le PCV 2023. Vous bénéficiez, en fonction de votre 

QF, d’une contribution à utiliser pour vos vacances, vos loisirs et le sport avec au choix le 

remboursement sur facture ouvert toute l’année ou des Chèques-Vacances à commander. 

La solidarité 

Conformément à ses valeurs, la CFDT choisi de vous accompagner avec 2 aides. Une aide secours 

qui peut être demandée en lien avec l’assistante sociale ainsi qu’une aide pour toutes commandes de 

CESU. Coté prestations mutualisées la solidarité c’est avec le PAS Handicap. 

L’enfance 

Pour que chaque enfant puisse s’ouvrir sur le monde, apprendre et découvrir, la CFDT se mobilise 

pour vous proposer :  

 
 

Et des aides sur des prestations mutualisées comme :  

 

Avec la CFDT, #Partout, pour Tous 
 

 

 

Une équipe CFDT à votre service :  

Sylvain COVEMAEKER (DSCO) 06 79 02 70 03 - Erik BJORK (RS CSE) 06 40 13 75 11 
 

Fabrice Autrique, Eric Beauverger, Thierry Blangero, Georges Bosch, Philippe Bourgeon, Samah Braham, 

Gilles Bruchier, Stéphane Chauvet, Jean-Luc Cohen Solal, Fabrice Coriou, Mary-Stella Defranchi, François 

Drochon, Vincent Dubois, Jean-Christophe Fety, Pierre Gaab-Foessel, Christian Gagnard, Yves Gamot, Paolo 

Giudice, Armando Gomez, Valérie Hartmann, Géraldine Héritier, Pascal Hollville, Anita Iriart Sorhondo, 

Catherine Issartier Castaing, Nadia Jouravleff, Jérôme Marbouty, Clémence Narcisse, Nadia Pakdaman, Pierre 

Pignol, Emmanuel Placet, Guy Poirot, Didier Renoult, Jean Rota, Sylvie Rota, Amar Rouane, Stéphanie 

Rouvreau, Sébastien Sayn, Nadia Telkass, Michelle Vinet, 

Vous pouvez nous suivre sur notre application mobile :        

 

         

       

 

• L’aide naissance 

• Le Bafa,  

• Les vacances enfants 

• L’accueil de loisirs 

• Les séjours éducatifs 

• L’accueil des petits 

• Le 1er pas Culture 

• L’allocation de scolarité 

• Les séjours éducatifs 

• Les séjours spécialisés 

• La garde des jeunes enfants 

• La rentrée scolaire  

https://www.cfdt-orange.com/communication
https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=Voeux2021CFDT&k=202f70befd3f190d&anonymous=true&url=https://orange.cfdt.app/&h=dc27ab5654eb7410
https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=Voeux2021CFDT&k=202f70befd3f190d&anonymous=true&url=https://orange.cfdt.app/&h=dc27ab5654eb7410
https://msurvey.orange.com/api/redirect?surveyId=Voeux2021CFDT&k=202f70befd3f190d&anonymous=true&url=https://orange.cfdt.app/&h=dc27ab5654eb7410


 

    

 CSEE Fonctions Support et Finance

Prestations 2023

Vos prestations Modalités Conditions Commentaires

Remboursement sur facture

(RSF)

Sur demande

Disponible toute l'année

à utiliser en toute liberté pour : 

le sport

les activités culturelles

les vacances dès le 1er jour

les abonnements magazines

le Chèques-Lire

Chèques-vacances : 

du 01/03/2023 au 30/06/2023

du 01/09/2023 au 30/11/2022

Possibilité de commander, sans 

épargne préalable, la totalité ou une 

partie du montant en Chèques 

vacances (ANCV)

CESU

Sur demande

Commande de 40 chèques 

max/semestre

Valeur CESU : 15€

CESU

pour les personnes en situation 

de handicap 

Sur demande

Commande de 80 chèques 

max/semestre

Valeur CESU : 15€

1er Pas Culture
Prestation automatique pour les 

enfantsde 1 à 2 ans

Prestation automatique

d’une carte cadeau dématérialisée de 20€

aux enfants de 1 à 2 ans au 31 décembre 2023

Mise à disposition : 15 septembre 2023

Aide à la Rentrée scolaire

Collège et Lycée

Sur demande

Prestation à la demande

pour les enfants scolarisés

au collège et lycée

Chèque 

dématérialisé en 

fonction du QF

Fonction du QF

Prestation à l’Ayant Droit et sur demande 

Certificat de scolarité à fournir.

Accessible par le site du CSEE

dans la rubrique "Enfance"

Date d'ouverture : 16/08/2023 au 31/10/2023

Enfant de 19 à 25 ans qui 

poursuivent des études 

professionnelles ou supérieures et 

qui sont déclarés dans le compte 

salarié.

QF 01 à 04

QF 05 à 08

QF 09 à 11

QF 12 à 14

300 €

200 €

150 €

100 €

Orphelin de salarié Orange
Selon le niveau 

d'étude 

  secondaires 500 €

  supérieures 1000 €

Naissance

Prestation sur demande

Enfants nés entre le 1 janvier 2023 

et 31 décembre 2023

Fournir les pièces justificatives demandées sur le 

site

BAFA

Remboursement sur facture
Pour vos enfants de 17 à 25 ans

Fournir les pièces justificatives demandées sur le 

site

Enfance - Séjours et colos

sur réservation

Accessible par le site du CSEE

dans la rubrique "Enfance"

Prestations Action Sociale 

(PAS)

(garde d'enfants, handicap 

enfants…)

Accessible par le site du CSEE

dans la rubrique "Enfance"

Prestation de fin d'année 

"C'Kdo" Adultes

Prestation automatique 

"C'Kdo" crédités directement sur 

votre compte billeterie Kalidéa sur 

le site du CSEE 

Budget

prévisionnel
180 €

Le montant définitif sera voté

sur le 2nd semestre 2023

Mise à disposition :  le 06 novembre 2023 

Arbre de Noël

Sur demande

Inscription sur le site du CSEE

Enfants jusqu'à 14 ans inclus

Prestation de fin d'année 

"C'Kdo" Enfants

Prestation automatique 

Enfants 0 à 16 ans inclus

"C'Kdo" crédités directement sur 

votre compte billeterie Kalidéa sur 

le site du CSEE 

Budget 

prévisionnel
60 €

Le montant définitif sera voté 

sur le 2nd semestre 2023

Mise à disposition :  le 06 novembre 2023  

Tout

Apprendre

Connexion mobile/ordinateur

Identifiant et Code sur le site 

du CSEE

Accès au

ouvrants droits et ayants droits

C'Kdo 100€

   o Un pack de soutien scolaire et cours en ligne du CP à la Terminale, CAP et BAC PRO

            + accès à des « profs en ligne » pour le soutien des primaires, collèges et Lycées

            par conversation personnelle en visio, audio ou chat (Professeurs de l’éducation Nationale).

   o Un pack loisirs comprenant 6 catalogues et plus de 103 500 heures de programme : Musique,

           Jeunesse et Gaming, Arts et Loisirs créatifs, Cuisine et nutrition, Documentaires, Livres et

           BD en ligne 

   o Un pack développement personnel : Permis de conduire, cours de langues, secourisme,

           bureautique et multimédia, bien être, Sports et fitness (Pack Offert)

   o Un pack Vie pro : Orientation scolaire, orthographe, remise à niveau, vie professionnelle,

           programmation, droit, etc… (Pack offert)

   o Un bouquet presse de plus de 200 titres nationaux et internationaux

Prestations 

de fin 

d'année 2023

   Les dates d'ouverture seront communiquées dans le Flash Info CSEE CFDT

Montants

30% du montant de la facture 

plafonné à 250 €

Voir condition sur le site du CSEE

https://www.ce-orange.fr

Enfance

Prestations mutualisées inter-CSEE (CSEC)

accessible par le site de votre CSEE

Plusieurs demandes possibles dans la limite du 

Pack Culture et Vacances pour vos vacances 

(location, billet de train, avion, bateau…), la 

pratique d'un sport, d'un loisir (cours de peinture, 

photos, cuisine...), la culture (Abonnement 

cinéma, médiathèque, spectacle.)... et ce, quel 

que soit le prestataire, pour vous et vos Ayants 

Droit, partout, pour tous.

Tous les détails sur le site du CSEE

Solidarité

Allocation de scolarité

Prestation sur demande

Transmission du certificat

de scolarité 2023-2024

Date d'ouverture : 16/08/2023 au 31/12/2023

Pack Culture 

et Vacances

(PCV)

1 - 2 ans : 20€

QF 01 à 04 : 810€

QF 05 à 08 : 740€

QF 09 à  11 : 670€

QF 12 à 13 : 580€

        QF 14 : 490€

QF non validé : 20€

Attention CESU ou e-CESU valables 

uniquement 

 jusqu'au 31 janvier 2024. 

NI ECHANGEABLES NI REMBOURSABLES.

Les E-CESU 2023 peuvent être millémisés 2024 

directement sur votre compte avec des frais à 

votre charge avant le 31 janvier 2024.

Salariés CSE

Handicap 5 € 10 €

Non Imposable 5 € 10 €

QF 01 à 02 5 € 10 €

QF 03 à 06 9 € 6 €

QF 07 à 09 11 € 4 €

QF 10 à 14 13 € 2 €

Participation


