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Découvrez l'actualité de 

vos représentants CFDT en Caisse d'Epargne HDF. 

 

    

 

 Bénéficiez d’une prise en charge de 30% de « SANTE PLUS » ! 

 En complément de la Mutuelle « BPCE Mutuelle », les collaborateurs 

peuvent adhérer à titre individuel au dispositif « Santé Plus » qui 

complétera la couverture offerte par la Mutuelle. Les remboursements 

du contrat « Santé + » sont limités au plafond de la garantie et à la 

dépense engagée et les remboursements cumulés des intervenants ne 

peuvent être supérieurs au montant de la dépense.  

 

La Caisse d'Epargne Hauts De France prend en charge l'adhésion au 

contrat santé + à hauteur de 30%. 

 

 Cette prise en charge trimestrielle, est soumise à charges sociales et 

fiscales et est reprise sur le bulletin de paie sous l'intitulé "Rem Cotis 

Santé +". Pour bénéficier de la prise en charge, le collaborateur doit en 

faire la demande via Gestion des demandes RH. 

 

Santé plus : 
Voir les formules seules  

Comment Adhérer ICI ?  

Les tarifs ICI 

    

 
 

   

    

      

 
 

 

https://www.sante-plus.fr/GarantiesSantePlusACTIFSBPCE.pdf
https://www.sante-plus.fr/4DCGI/SP?typect=act&page=adherer
https://www.sante-plus.fr/4DCGI/SP?typect=act&page=cotisations


 

Qu’est-ce qu’ Action Logement ? 
 

La Caisse d'épargne Hauts de France contribue chaque 

année au financement de l'effort construction à hauteur de 

0,45% de sa masse salariale. Depuis le 1er janvier 2017, un 

groupe unique, national et implanté localement sur 

l'ensemble du territoire est constitué. Désormais, tous les 

salariés des entreprises privées cotisantes pourront se 

rapprocher de l'organisme unique, " Action Logement ". 

 

Quel est pour vous le bénéfice de cette participation ? 

Grâce à la participation de la Caisse d’Epargne Hauts de 

France à cet effort de construction, vous pouvez bénéficier 

de l'ensemble des services proposés par Action Logement 

qui vous accompagne pour (Plus d’info en cliquant dessus) 

: 

 
Trouver un logement  

Démarrer dans la vie active 

Acheter un bien immobilier 
Financer des travaux 

Investir dans l’immobilier 
Faire face à une difficulté logement 

 
 
 

 

 
 

    

      

 

 

Le saviez-vous ? 
 
Grâce à l’aide financière « Départ18:25 » proposée par l’ANCV, vos vacances peuvent être 
financées jusqu’à 80 %. Action Logement en partenariat avec l’ANCV vous propose de tester 
votre éligibilité sur le site Départ 18:25. 

Qui peut en bénéficier ? 

Les jeunes entre 18 et 25 ans dans l’une des situations suivantes : 

 Etudiants boursiers 

 Alternants 

 En contrat d’avenir ou de génération 

 En service civique 

 Á revenus modestes (revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 € par an) 

Vous pouvez consulter la liste complète des critères sur le site Départ18:25. 

Tester son éligibilité  

 
Quel est le montant de l'aide ? 

Pour quels projets vacances ? 

Partir en couple ou entre amis ? 

Découvrir le dispositif  

 
 

 

 

 

 

   

      

POURQUOI REJOINDRE LA CFDT ? 

 

https://www.actionlogement.fr/
https://www.actionlogement.fr/
https://www.actionlogement.fr/
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/trouver-un-logement
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/demarrer-dans-la-vie-active
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/acheter-un-bien-immobilier
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/financer-vos-travaux
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/investir-dans-immobilier
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/faire-face-a-une-difficulte-logement
https://depart1825.com/eligibilite/?utm_medium=email&utm_source=partenaire&utm_campaign=Action_logement&utm_content=CTA_eligibilite
https://depart1825.com/eligibilite/?utm_medium=email&utm_source=partenaire&utm_campaign=Action_logement&utm_content=CTA_eligibilite
https://depart1825.com/?utm_medium=email&utm_source=partenaire&utm_campaign=Action_logement&utm_content=CTA_dispositif
https://depart1825.com/
https://intranet.hdf.caisse-epargne.fr/espaces/ressources-humaines?page=92f0d667-fa60-4e3d-a369-4bd122c1896d
https://www.actionlogement.fr/


 

  

L’adhésion est ouverte à toutes celles et tous ceux qui veulent rejoindre 

la CFDT. 

  

DÉCOUVREZ TOUTES LES RAISONS DE REJOINDRE LE 1ER 

SYNDICAT DE FRANCE 

  

 EN SAVOIR PLUS SUR 

NOS SERVICES AUX ADHÉRENTS  

  
 

  

Adhérez en ligne dès maintenant...  

 

 
 

    

      

Vous savez pouvoir compter sur Nous !  

 cfdt.cehdf@gmail.com 

  

Vos représentants CFDT 

Magali VANDENBROM, Yoan MEURANT, Karine BOUSSEMART, Alexis LEULIET, Diana DEVREESE, Mickaël 

SOYEUX, Nathalie LACOURT, Michel FORTEZ, Tonino PACHECO,  Muriel LEGRAND,  Bertrand DUBOIS, Virginie 

BOURDON, Stéphane DENEUVILLE, Arnaud PATRON  
 

    

  

    

      

Voir notre site internet   

     

 

     

  
  

   

 

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication vous pouvez classer ce courrier dans les indésirables 

 

https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://www.cfdt.fr/portail/nous-connaitre/nos-services-aux-adherents-srv1_320811
https://www.cfdt.fr/portail/nous-connaitre/nos-services-aux-adherents-srv1_320811
https://www.cfdt.fr/portail/adhesion/adherez-en-ligne-jca_221287
https://shoutout.wix.com/so/a0OIp3oAo/c?w=xRcGms_vKTPPjbimQi1pKGun8WE85Zhp-bTlH_j6oAM.eyJ1IjoibWFpbHRvOmNmZHQuY2VoZGZAZ21haWwuY29tIiwiciI6ImRlYmJmNjU0LTQ4NzgtNDRlNS1mMWU4LWYzMGVhNjQ1NGVmNSIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
https://cfdtcehdf.wixsite.com/cfdt

