
Si vous êtes intérimaire / intérimaire CDI, le plafond de la subvention du CSEC est calculé selon le nombre d'heures travaillées au cours des 12 derniers mois :

INTERIMAIRE / INTERIMAIRE CDI entre 600h et 899h entre 900h et 1299h plus de 1300h

Montant du plafond 200 € 300 € 500 €

Si vous êtes permanent, le plafond de la subvention est calculé en fonction de la date de votre contrat :

à partir de 4 mois de à partir de 6 mois de à partir de 9 mois de

présence révolus présence révolus présence révolus

Montant du plafond 200 € 300 € 500 €

Activités proposées Prestations Conditions intérimaires / CDII* Conditions permanents* Délai de présentation des dossiers

Réservations location de vacances auprès de 

prestataires sélectionnés (résidences de vacances, 

mobil-hom, hôtels clubs)

Subvention à hauteur de 50% maximum de 

la facture - % remise offerte par le 

prestataire - subvention obtenue avant le 

séjour

Cumuler au moins 600 heures de travail 

sur les 12 derniers mois & être en 

mission dans les 45 jours avant la 

réservation

Cumuler au moins 4 mois 

de présence révolus dans 

l'entreprise & être sous 

contrat lors de la 

réservation

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

Activités choix libres (campings, locations Gîtes de 

France, UCPA, vacances enfants)

Subvention à hauteur de 50% maximum de 

la facture selon conditions

Cumuler au moins 600 heures de travail 

sur les 12 derniers mois & être en 

mission dans les 45 jours avant le séjour

Cumuler au moins 4 mois 

de présence révolus dans 

l'entreprise & être sous 

contrat pendant le séjour

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

Chèques vacances
Commande d'1 carnet de 100 € par an pour 

seulement 30 €

Intérimaires : Cumuler au moins 600 

heures de travail sur les 12 derniers mois 

& avoir eu une mission au cours des 45 

jours avant la demande de Chèques-

Vacances                                                                   

CDI-I : Cumuler au moins 4 mois de 

présence révolus dans l'entreprise & être 

sous contrat lors de la demande de 

Chèques-Vacances

Cumuler au moins 4 mois 

de présence révolus dans 

l'entreprise & être sous 

contrat lors de la demande 

de Chèques-Vacances

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

Les voyages organisés En Europe et à l'International

Cumuler au moins 900 heures sur les 12 

mois & avoir eu une mission au cours des 

45 jours précédant l'inscription

Cumuler au moins 7 mois 

de présence révolus dans 

l'entreprise & être sous 

contrat lors de l'inscription

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

Les billets d'avion

Subvention du CSEC sur les billets d'avion 

aller-retour à l'étranger, DOM TOM et Corse. 

L'aide financière s'élève à 30% du prix du 

billet aller-retour du salarié Manpower 

uniquement, dans la limite de 300€. 

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

Bons d'achat / Cartes cadeaux

Commande de bons d’achat ou cartes 

cadeaux qui permettent de payer vos achats 

auprès d'enseignes partenaires ou des 

magasins affiliés, en bénéficiant de la remise 

négociée par le CSEC Manpower (Auchan, 

Nocibé, Decathlon, Darty/Fnac, ….)

Cumuler au moins 600 heures sur les 12 

derniers mois & avoir une mission dans 

les 45 jours avant la demande

Cumuler au moins 4 mois 

de présence révolus dans 

l'entreprise & être sous 

contrat lors de la demande 

Détail sur le site du CSEC Manpower :

www.csecmanpower.com

La CFTC-intérim Manpower

 vous présente vos avantages du CSE CENTRAL

consultables sur le site du csecmanpower.com 

PERMANENT


