
Activités proposées Prestations
Conditions

intérimaires / CDII

Conditions 

permanents

Délai de présentation des 

dossiers

Chèque Culture
Chèque dématérialisé de 100€

(Votre participation : 20€)

Abonnement Sportif et Educatif
70% de vos abonnements remboursés à hauteur de 

200€ maximum/foyer

Activité Plein Air Remboursement de vos factures plafonné à 100€

Mariage et Pacs Chèque dématérialisé d'une valeur de 70€

Naissance et Adoption Chèque dématérialisé d'une valeur de 70€

Rentrée Scolaire
Bon d'achat par enfant de 6 ans jusqu'à 21 ans révolu

Dans la limite du budget disponible

Dossier à envoyer entre le 01/08 

et le 20/12 de l'année en cours

Billetterie Parcs
Consulter le site pour voir la liste des 15 parcs ainsi 

que les tarifs adultes -40% et enfants -50% par parc

Voyages : Séjour ou Week-end Modalités à définir

Campings Modalités à définir

Opération Noël Modalités à définir

Retraite Bon cadeau de 150€

5 ans équivalent temps 

plein, 3200 heures sur les 

5 dernières années 

20 000 heures sur 

l'ensemble de votre 

carrière chez Manpower

Dossier à envoyer dans les 6 

mois suivant la notification de 

retraite

Chèque Vacances
Chèque papier de 130€

(Votre participation : 30€)

606 heures d'ancienneté

sur les 12 derniers mois
4 mois d'ancienneté

Tout Apprendre Formations en ligne Dès la première heure Dès la première heure

La CFTC intérim Manpower

 vous présente vos avantages CSE Centre-Est.

Consultez également vos avantages au national sur le site 

csecmanpower.com

Pour contacter vos élus :          Baya KHENICHE 06 50 13 25 42          Marc VERON 06 21 06 70 63          Sarber DOGRUYOL 06 58 22 28 76          Khaled TADJOURI 07 82 44 54 47

Site du CSE : 

csecentreestmanpower.com

Dossier à envoyer entre le 01/01 

et le 20/12 de l'année en cours

Une demande par foyer.

Dossier à envoyer entre le 01/01 

et le 20/12 de l'année en cours

606 heures d'ancienneté

sur les 12 derniers mois
4 mois d'ancienneté

Détail sur le site du CSEC :

www.csecmanpower.com
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