
 

 

 

 

 

 

 

            Titres Restaurants : changement de prestataire 

C’est NATIXIS - marque Apetiz - qui remplace SODEXO pour les 

années 2021 à 2024. 

Les titres restaurant 2020 seront utilisables jusqu’au 

1er septembre 2021. 

 

 

       Votre nouvelle carte APETIZ : elle vous sera envoyée 

directement à votre domicile fin janvier. 
 

 

 

La dématérialisation des titres restaurants est enclenchée en 2021 

Un minimum de 25% de votre dotation sera chargé automatiquement chaque mois sur votre 

carte APETIZ. 

Ce plancher de dotation dématérialisée sera porté progressivement à 100% en 2024. 

 

 

Retrouvez l’info RH avec le pas à pas ICI - > 
 

 

Le solde de votre carte SODEX PASS 

Il ne sera pas transféré sur la nouvelle carte APETIZ !!!L’ancienne carte sera 

utilisable jusqu’à sa date de validité.  

 

 

Cette dématérialisation s’imposera à toutes et tous !  

La CGT ne peut que regretter encore une fois cette décision 

unilatérale de notre Direction… 

 La CGT ne s’oppose pas à la dématérialisation mais au 100% dématérialisé ! 

     Tout comme nous dénonçons le tout dématérialisé pour nos usager-es, nous réaffirmons 

que la dématérialisation doit être une option mais pas une obligation ! 
 

Ce qu’en pense la CGT 

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5289979


     Les Chèques Vacances 2018 expirent au 31/12/2020 
                                        Aucune prolongation de ce délai n’est annoncée à cette 

heure et ce malgré la situation sanitaire depuis 

maintenant presque 1 an… 

 

Les Chèques-Vacances non utilisés d’une valeur faciale totale supérieure ou égale à 30 € 

peuvent être échangés par l’ANCV dans les trois mois qui suivent la fin de leur validité ! 

Vous avez donc jusqu’au 31 mars 2021 pour faire cette demande 

Les Chèques-Vacances seront échangés contre des chèques d’un même montant, déduction 

faite du coût de traitement de cette demande fixé forfaitairement à ce jour à la somme de 

10 €, qui sera automatiquement retenue par l’ANCV sur le montant total de la valeur des 

titres remis en échange. 

 

À partir du 15 janvier 2021, réalisez vos demandes 

d’échanges, de pertes et vols directement sur le 

nouveau site internet leguide.ancv.com.  

RDV donc le 15 janvier sur leur site afin de connaitre 

les démarches et la procédure. 

 

 

L’État a demandé à l’Agence Nationale des Chèques 

Vacances (ANCV) de ponctionner 30 millions d’euros sur ces 

réserves pour abonder le fond de solidarité mis en place pour les entreprises. Son 

conseil d’administration a majoritairement répondu favorablement à cette demande. 

Nous demandons l’annulation pure et simple de cette ponction sur les finances de 

l’ANCV. Il s’agit d’un détournement intolérable de l’épargne des salarié-es !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu’en pense la CGT 

https://leguide.ancv.com/


 

                                                  Ne pas perdre ses droits individuels à la formation DIF ! 

C’est à vous de créer votre compte personnel pour vos      

droits à la formation  

                                                                                https://www.moncompteformation.gouv.fr 

 

C’est aussi à vous d’agir pour ne pas perdre les droits que vous auriez acquis jusqu’au 

31/12/2014 en tant que salarié-e du secteur privé. 

Votre solde d’heures est soit le bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, ou sur 
une attestation de droits fournie par l’employeur, ou sur le dernier certificat de travail.  
 
Une fois remplies, les heures sont intégrées à vos droits 
de formation à hauteur de 15€ par heure.  
Elles peuvent être utilisées pour financer une formation 
sans limite dans le temps. 

 

Vous aviez jusqu’au 31/12/2020 mais un 

délai de 6 mois a été accordé par l’Assemblée Nationale. Vous avez 

désormais jusqu'au 30 juin 2021 mais n’oubliez pas de le faire… 

Le CPF est attaché au salarié-e, il doit donc être utilisé à sa 

seule main, et non celle des employeurs. Chaque salarié-e    

doit pouvoir disposer de l’argent de son CPF comme il-elle l’entend et peut très bien 

décider de s’en servir lors d’un cofinancement avec l’établissement pour se former 

tout en restant seul-e décisionnaire de cette utilisation.  

Vous avez des droits, utilisez-les ! 

 

 

Ce qu’en pense la CGT 

Dans cette période de reconfinement et de télétravail régulier, la CGT reste disponible ! 

Appelez le 06.18.12.33.81, des collègues présent-es pour vous répondre ! 

N’hésitez surtout pas à laisser un message et nous vous rappellerons au plus vite ! 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/

