Nos solutions Ressources Humaines
pour les collectivités

Augmenter le pouvoir d'achat des agents
Dans un contexte de ralentissement économique durable, le pouvoir d’achat de vos
agents s’essouffle et ce n’est pas toujours facile pour eux de faire face aux aléas de la
vie. Il existe cependant des solutions simples et efficaces pour donner un réel coup de
pouce à leur budget. Grâce aux outils adaptés du groupe Up, vous leur apportez une
aide réelle au quotidien tout en répondant aux obligations légales en matière d’action
sociale.

- 0,8 %
Entre 2010 et 2011, les salaires nets constants de la Fonction Publique Territoriale
ont connu une baisse de -0,8% *.
* Source : Etude Informations rapides, Insee, août 2013
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La solution "titre-restaurant" Chèque Déjeuner : le choix du support !
Avantages

Une solution qui répond aux contraintes légales des collectivités
Les lois n° 2007-148 du 2 février 2007 et n° 2007-2009 du 19 février 2007 donnent l’obligation aux
collectivités de proposer des prestations d’actions sociales à leurs agents, notamment dans le domaine
de la restauration.
Le plus pour les collectivités :
Vous injectez directement une partie du budget municipal dans l’économie locale et augmentez à terme
vos recettes fiscales.
Vous installez l’image d’une collectivité moderne et pragmatique auprès de vos agents, de leur famille
et des acteurs économiques.

Nous contacter
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : 0 810 204 996
www.cheque-dejeuner.fr
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Le leader du CESU préfinancé
Avantages
Le Chèque Domicile CESU est un titre de paiement qui permet de régler des prestations de services à la
personne à domicile (ménage, repassage, soutien scolaire, aide à domicile…) et hors du domicile dans le
cas de la garde d’enfants.
Les avantages pour votre collectivité :
Participe à une meilleure disponibilité et performance des collaborateurs.
Constitue une réponse concrète aux attentes d’un meilleur équilibre vie profesionnelle / vie familiale.
Donne de la visibilité à votre politique RH.
Offre 100% d'exonération de charges sociales et fiscales (plafond de 1830 €/an/salarié) ainsi qu’un
crédit d’impôt de 25 %* sur les sommes versées.
*Hors Fonction Publique
Les avantages pour vos agents :
Permet une meilleure conciliation vie privée - vie professionnelle.
Économie sur les coûts des services à la personne :
subvention de la collectivité pouvant aller jusqu’à 100 % des Chèques Domicile,
50 % de réduction ou de crédit d’impôt sur les sommes restant éventuellement à la charge de l'agent
(Article 199 sexdecies du code général des impôts).

Nous contacter
commercial@chequedomicile.fr
0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
www.chequedomicile.fr
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Le 100 % Lecture
Avantages

Le 100% Lecture, exonéré de charges sociales
En accord avec la lettre circulaire de l'Acoss N°2004-144, le Chèque Lire® est exonéré de charges
sociales.
Sans contrainte URSSAF, le Chèque Lire® s'offre à tous les agents sans exception (célibataires, plus
de 19 ans…), sans limite de montant et sans contrainte d'événement.
Laissez libre cours à votre imagination : créez des animations et des thématiques tout au long de
l'année (rentrée universitaire, un livre à la plage, festival de la BD…).
Le partenaire de votre politique culturelle
Un supplément de pouvoir d'achat affecté qui démocratise l'accès à la lecture et soutient le budget des
familles pour tous les livres de la rentrée scolaire et universitaire.
Entièrement dédié à la lecture, le Chèque Lire® offre à vos agents la liberté de choisir parmi toutes les
catégories de livres (romans, Beaux Livres, BD, livres scolaires…) et l'abonnement-presse.
Accepté auprès d'un réseau unique de plus de 3 500 librairies de proximité et d'enseignes spécialisées
régionales et nationales (Fnac, Cultura, Decitre, Furet du Nord…).

Nous contacter
dircom@chequelire.com
0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
www.chequelire.com
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Le 100 % Loisirs culturels
Avantages

Le 100% Loisirs culturels, exonéré de charges sociales
En accord avec la lettre circulaire de l'Acoss N°2004-144, le Chèque Culture® est exonéré de charges
sociales.
Sans contrainte URSSAF, le Chèque Culture® s'offre à tous les agents sans exception (célibataires,
plus de 19 ans…), sans limite de montant et sans contrainte.
Laissez libre cours à votre imagination : créez des animations et des thématiques tout au long de
l'année (vacances d'été, Fête du cinéma...).
Un outil d'action sociale et culturelle original
À utiliser dans la sphère privée offrant à chacun du loisir sur mesure, modulable selon ses envies, son
âge, ses passions.
Entièrement dédié aux loisirs culturels (monuments, festivals, achats de livres, CD, DVD…), le Chèque
Culture® donne accès au plus grand réseau culturel en France : 4 500 partenaires sorties, 3 500
librairies, 1 000 disquaires.
Des Offres Privilèges spécialement négociées pour vos agents auprès de notre réseau culturel pour
leur permettre de multiplier les sorties : réductions tarifaires, 1 place offerte pour 1 place achetée…

Nous contacter
dircom@chequelire.com
0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
www.chequeculture.com
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Le cadeau qui emballe tout le monde !
Avantages

Dans le cadre de vos oeuvres sociales, pensez Cadhoc !
Avec ce chèque-cadeau multienseigne vous pourrez célébrer tous les grands événements de l’année
(Noël, fête des mères/pères, rentrée scolaire, Ste-Catherine, St-Nicolas,…).
0 % de charges sociales sur les sommes attribuées dans le cadre des oeuvres sociales (jusqu’à 166 € /
agent / événement / an selon la réglementation URSSAF).
Offrez à vos agents, la liberté de choisir parmi tous les univers de consommation pour être sûr de faire
plaisir.
Le meilleur réseau multienseigne
Un véritable pouvoir d’achat supplémentaire simple d’utilisation qui donne accès à tous les univers de
consommation (mode, décoration, sport, beauté…), tous les modes de distribution (commerce de
proximité, grande distribution, e-commerce, VPC…) et toutes les gammes de prix.
Le meilleur réseau multienseigne par sa diversité et sa taille : 62 000 points de vente partout en France,
plus de 760 enseignes nationales et plus de 7 540 commerces de proximité.
Des réductions et offres promotionnelles exclusives spécialement négociées pour vos agents auprès de
nos enseignes partenaires tout au long de l’année.

Nous contacter
info@cadhoc.com
Tél. : 0 811 87 87 87 (service 0,06€/min + prix appel)
Fax : 01 41 85 09 20
www.cadhoc.fr
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