
Règlement Intérieur CSE Blainville pour les  

activités sociales et culturelles 
  

Activités proposées  

Le comité Social et Economique (CSE) de Renault Trucks Blainville propose des activités ou des 

prestations dans de nombreux domaines : billetterie, bricolage, culture, enfance, entraide, 

loisirs, médiathèque, sports, vacances, voyages… Les activités ou prestations sont organisées 

par des commissions présidées par des élu(e)s du CSE.  

Dans la suite du document, nous utiliserons le terme "CSE" pour désigner le Comité Social et 

Economique de Renault Trucks Blainville et le terme "activités" pour désigner les activités et 

les prestations proposées par ledit CSE, y compris la location de matériel, la vente de billets 

ou encore la distribution de chèques cadeau. Le terme "activités" s'entend donc au sens large.   

Certaines activités sont gratuites, d’autres sont payantes. Dans le cas des activités payantes, 

les salarié(e)s bénéficient parfois d’une participation financière du CSE.   

Le présent document donne les règles générales qui s'appliquent à toutes les activités 

proposées par le CSE. Des règles spécifiques à l’activité peuvent être ajoutées en cas de 

besoin.   

Ouvrants droits, ayants droits et personnes extérieures  

DEFINITIONS DES BENEFICIAIRES 

  

Sont considérés comme bénéficiaires des avantages du CSE les personnes suivantes : 

 Les salarié(e)s en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée 

(CDD) (sauf si prêt inter site), les contrats aidés inscrits à l’effectif de l’établissement, à 

la date de   l’événement en question, les salarié(e)s en dispense d’activité, les salarié(e)s 

du CSE ainsi que leurs ayants droits. Les salarié(e)s de l'établissement sont appelé(e)s les 

ouvrants droits par le CSE. 

 On entend par ayants droits :  

 Conjoint(e)s non divorcé(e)s 

 Partenaires d’un PACS ou non (concubin(e)) 

 Les enfants (jusqu’à 20 ans ou jusqu’à la fin de leurs études sur présentation d’un 

justificatif) 

 légitimes, naturels, adoptifs 

 Les enfants à charge sous décisions judiciaires 

 Les enfants du conjoint(e) sur la feuille d’impôts du couple ou sur les 2 feuilles d’impôts 

présentée en même temps et à la même adresse. 



 Les salariés partant en retraite resteront bénéficiaires de ces avantages jusqu’à la fin de 

l’année civile du départ de l’Établissement. 

 Les salarié(e)s parti(e)s en retraite pourront, après leur départ de l’Établissement, 

participer à toutes les activités non subventionnées par le CSE, mais ne sont pas 

prioritaires. 

 Les ayant droits d’un(e) salarié(e) décédé(e) ont droits aux activités du CSE pendant un 

an (de date à date) avec maintien du quotient familial à la date du décès. Le, (La) 

conjoint(e) en est averti(e) par les assistantes sociales. Les assistantes sociales remettent 

au représentant légal, une attestation permettant aux administratifs de connaître la 

situation et de prendre en compte les inscriptions pendant la durée autorisée. 

  

En conséquence, toute personne quittant l’Établissement pour un autre motif cessera de 

bénéficier des prestations du Comité Social Économique dès sa radiation des effectifs (sauf en 

cas d’inscription antérieure et acceptation à une activité avant la date de sortie des effectifs). 

  

Afin d’éviter toute contestation sur le bien-fondé concernant les inscriptions des nouveaux 

ouvrants-droits, la présentation d’une attestation de l’employeur (état civil, nature du contrat, 

date de début et date de fin) sera systématiquement demandée aux futurs bénéficiaires. 

De même pour les ayants-droits conjoint(e)s pacsé(e)s ou concubin(e)s, nous demandons la 

feuille d’imposition de l’ouvrant-droit et de son, (sa) conjoint(e) (avec la même adresse). 

Pour les ayants-droits enfants, nous demandons le livret de famille ou tout autre justificatif 

officiel, lors de   l’inscription. 

Les salarié(e)s doivent avoir une certaine ancienneté dans le groupe Volvo pour être 

considéré(e)s comme des ouvrants droits par le CSE. Cette ancienneté correspond au mois 

d'embauche plus 3 mois civils complets. Exemple : une personne embauchée au cours du mois 

de mars sera ouvrant droit à   partir du 1er juillet, quelle que soit la date d'embauche entre le 

1er et le 31 mars.  

Il revient à chaque ouvrant droits de mettre à jour son profil dès que sa situation familiale 

change auprès des admistratifs(ves) du CSE. Les informations doivent être à jour avant 

l’inscription à une activité.   

Les enfants sont considérés comme ayants droits dans l’année civiles de leurs 20 ans. Au-delà 

de cet âge, l’enfant peut être ayant droit jusqu’à la fin de ses études sur présentation d’un 

justificatif scolaire. Sinon, il ne bénéficie plus de la participation financière du CSE.  

Les personnes qui ne sont ni ouvrants droit, ni ayants droit (ex : retraité(e)s, prestataires et 

intérimaires, enfants à partir du 21ème anniversaire, petits-enfants…) sont appelées "personnes 

extérieures".  

Les salarié(e)s n’ayant pas l’ancienneté requise et/ou ne figurant pas sur le fichier du CSE sont 

considéré(e)s comme personnes extérieures. 



Diffusion des informations 

Les informations sont communiquées aux salarié(e)s de l’entreprise sous forme d’affiches 

et/ou de tractage. Les affiches sont regroupées au sein du « 4 pages », diffusées aux salarié(e)s 

de l’établissement. Les affiches sont aussi consultables sur le site internet du CSE.  

https://www.ce-renault-t.fr/. 

Une fois par an « l’Echo du CSE » est diffusé aux salarié(e)s. 

Accès aux activités  

Conformément au code du travail, les activités du CSE, (cf. définition donnée ci-dessus), sont 

destinées en priorité aux ouvrants droits et aux ayants droits. Leurs usages doivent rester dans 

le cadre familial.  

Dans certains cas, les activités sont ouvertes aux personnes extérieures mais celles-ci ne 

bénéficient pas de la priorité ni même de la participation financière du CSE : les personnes 

extérieures paient le prix total de l'activité.  

L’inscription à une activité est nominative : le dossier est ouvert au nom de l’ouvrant droit. 

L'inscription n’est pas cessible à une tierce personne. Le CSE se réserve le droit de vérifier que 

les participants à une activité le jour J sont bien ceux mentionnés sur la liste des inscrit(e)s. 

Les contrevenants s’exposent à des sanctions (cf. ci-dessous).   

  

Les ayant droits d’un(e) salarié(e) décédé(e) ont droits aux activités du CSE pendant un an (de 

date à date) avec maintien du quotient familial à la date du décès. Le, (la) conjoint(e) en est 

averti(e) par les assistantes sociales. Les assistantes sociales remettent au représentant légal, 

une attestation permettant aux administratif(-ve)s de connaître la situation et de prendre en 

compte les inscriptions pendant la durée autorisée 

Une gestion saine du CSE nécessite que chaque salarié(e) bénéficiaire d’une prestation paie sa 

participation financière. 
  

En cas de non-paiement d’une activité pour laquelle il ou elle s’est engagée, le, la salarié(e) 

pourra perdre le bénéfice de toute activité nécessitant une contribution des salarié(e)s et ce 

jusqu’au paiement effectif des sommes dues. Cette décision sera prise en dernier ressort après 

un rappel adressé à l’intéressé(e). 
  
Il continuera à bénéficier des prestations réservées à l’ensemble du personnel et pour 

lesquelles aucune participation n’est demandée aux salarié(e)s. 

  

Conditions de participation à une activité  

Les ouvrants droits doivent s’inscrire auprès du CSE pour participer aux activités. L’inscription 

https://www.ce-renault-t.fr/


est enregistrée dans le logiciel de gestion des activités du CSE.   

Après acceptation de l’inscription, l'ouvrant droit doit verser un acompte ou le règlement 

complet, selon les règles fixées.  

Si le nombre d'inscrit(e)s est inférieur au nombre de places proposées, le CSE se réserve la 

possibilité d'annuler l’activité.   

Si le nombre d'inscrit(e)s est supérieur au nombre de places initialement proposé et s'il n'est 

pas possible d'augmenter le nombre de participant(e)s initialement prévu pour faire face à la 

demande, il est appliqué une règle de priorité qui privilégie : 

1/ Priorité aux salarié(e)s n'ayant pas bénéficié de la même activité la fois précédente. 

2/ En cas d’ex-aequo, les salarié(e)s ayant bénéficié du moins d'aides et/ou activités dans l'année 

écoulée 

3/ En cas de nouvel ex-aequo, les salarié(e)s ayant le plus bas quotient familial 

Les activités de location de matériel ou de billetterie n’obéissent pas à la règle de priorité: les 

inscriptions sont prises au fur et à mesure dans la limite des places disponibles.  

Les modalités pratiques (inscriptions, contenu, etc…) et les critères de priorité des activités 

sont précisé(e)s dans le « 4 pages ». 

Pour certaines activités, afin de prévenir en cas de problème, le CSE peut être amené à 

demander aux participants leurs numéros de téléphones personnels (fixe et mobile) au 

moment de l’inscription.  

Ces informations sont confidentielles et elles ne sont communiquées qu’aux personnes ayant 

en charge les activités du CSE. 

  

Modalités d’inscription et de paiement  

Les inscriptions se font pendant les heures d’ouverture du CSE, suivant les règles définies. Les 

horaires d’ouverture du CSE sont affichés sur les portes du local. Les jours de fermetures 

exceptionnelles sont affichés sur les portes du local.  

 Règlement général ASC CSE RT Blainville 

L'ouvrant droit doit se rendre lui-même au CSE et présenter son badge. En effet, le CSE est un 

lieu où se développe le lien social entre collègues.  

Si l'ouvrant droit ne peut pas venir lui-même au CSE, il doit remettre une procuration datée et 

signée et prêter son badge ou fournir une copie dudit badge à un ou une collègue. Certains 

cas particuliers d’impossibilité de déplacement peuvent être étudiés par le bureau de CSE. 



Généralement, le CSE impose une période pour s’inscrire à une activité ou pour bénéficier 

d’une prestation. Il n’est pas possible de s’inscrire en dehors de la période mentionnée (ni 

avant, ni après). 

 Les ouvrants droits doivent privilégier le paiement des activités par chèque bancaire. Le 

paiement en espèces doit rester exceptionnel. Le CSE n’accepte pas de règlement en chèques 

vacances, ni de Carte Bleue.  

Le paiement total de l’activité doit être réalisé avant la date limite fixée pour ladite activité. 

Dans le cas contraire celle-ci sera annulée pour les personnes concernées. 

Dans certains cas particuliers, le CSE peut accepter un échelonnement du paiement (maximum 

sur 4 mois) sous réserve d’acceptation. 

  

Pour certaines activités, il est demandé de laisser un dépôt de garantie ("caution") par chèque 

à l’ordre de "CSE Renault Trucks Blainville", daté et signé. Après restitution et vérification de 

l’état du matériel loué, les chèques de cautions sont rendus dans un délai de 15 jours s’il n’y 

a pas de litige. 

En cas de détérioration ou de non restitution du matériel loué, l'ouvrant droit doit s’acquitter 

du montant de   remise en état ou de la valeur résiduelle du matériel. Le CSE fournit un 

justificatif des dépenses engagées. Le CSE utilise la caution en cas de refus de paiement par 

l'ouvrant droit concerné.   

Les chèques cadeaux, les chèques vacances et autres bons, chèques ou billets ne sont ni repris 

ni échangés par le CSE. Cette règle s’applique quelle que soit la date de validité. En cas de 

perte ou de vol, le CSE ne redistribuera pas de nouvelle dotation. 

Modalités de la participation financière du CSE  

La participation financière du CSE est de deux types :  

  Participation liée au quotient familial :  

• Les ouvrants droits doivent présenter l’original complet (4 pages) de leur dernier avis 

d’imposition (avis année A sur les revenus année A-1) 

• L’ouvrant droit vivant en concubinage doit présenter les deux originaux de l’avis 

d’imposition faute de quoi les éventuels ayants droits ne pourront bénéficier des 

activités et être pris en compte dans le calcul du quotient familial 

• Si les ouvrants droits ne présentent pas les avis d’imposition le CSE applique la 

participation minimum selon la grille en vigueur ; les cas particuliers sont soumis au 

bureau du CSE pour décision. 

  

Participation non liée au quotient familial :  

• Le CSE fixe un montant 



Les ouvrants droits en expatriation se voient appliquer la participation du CSE minimum selon 

la grille en vigueur. Il en est de même lorsqu'ils reviennent en France, en attendant qu'ils 

puissent présenter un avis d'imposition avec la déclaration de leur salaire.   

Règle de calcul du quotient familial au sein du CSE RT Blainville  

Les règles de calcul du quotient familial sont expliquées sur le site internet du CSE et dans 

« l’Echo du CSE ». Ce document est mis à jour pour chaque exercice comptable.  

Le CSE met à jour le quotient familial des ouvrants droits une fois par an, au moment de la 

première inscription à une activité nécessitant de connaître ce quotient familial. Le quotient 

familial est alors utilisé pour toute la durée de l’exercice comptable.   

Le quotient familial peut être modifié en cours d’année comptable pour un motif 

exceptionnel. Dans ce cas, le formulaire devra être dument complété et déposé dans la boite 

aux lettres « Litiges ». En cas de litige sur le calcul du quotient familial, seul le bureau est 

autorisé à traiter l’affaire. Si nécessaire, le bureau peut faire appel au ou à la président(e) de 

la commission. La modification n'est valable que pour l'année comptable en cours. Il n'y a pas 

de reconduction tacite d'une année sur l'autre.  

Si, dans un couple, les deux personnes figurent dans les effectifs de l'établissement, ces deux 

personnes sont considérées comme ouvrants droits par le CSE.  

 Conditions d’annulation  

Selon les cas, les conditions d’annulation sont fixées par le CSE ou par l’entreprise externe 

qui fournit la prestation. Il est recommandé de souscrire une assurance annulation pour les 

sorties organisées par le CSE. En cas d’annulation ou de non-participation à l'activité (même 

sous certificat médical), l'ouvrant droit doit payer l’intégralité du montant de sa réservation 

à l'activité (puis le cas échéant, se faire rembourser par l’assurance souscrite).  

• Litiges, infractions et sanctions  

• Les ouvrants droits qui s’inscrivent à une activité s’engagent à respecter ce règlement 

général.  

• Les ouvrants droits s’exposent à des sanctions dans les cas suivants :  

• Non-respect des règlements et des procédures établies par le CSE 

• Dégradation, perte ou non restitution du matériel* 

• Prestation utilisée par une tierce personne 

• Prestation non utilisée dans le cadre familial. 

• Incivilité envers les acteurs du CSE (élus, membres de commissions, administratifs…) 

ou prestataires. 

• Non-paiement d’une activité proposée par le CSE 

• Informations erronées concernant la situation familiale.  

* Le CSE investit régulièrement dans du matériel neuf de qualité. Pour qu’il reste en bon état le plus longtemps 

possible, il est impératif que les utilisateurs en prennent le plus grand soin.   



 Contacts  

Les salarié(e)s de l’établissement peuvent faire part de leurs suggestions ou de leurs 

réclamations en utilisant le cahier de doléances disponible au CSE.  

 Selon la gravité du cas, la sanction appliquée peut se limiter au remboursement de la 

participation financière due au CSE ou peut aussi inclure une suspension temporaire de 

l’accès aux activités. Les ouvrants droits sont convoqués par le bureau de CSE après le 

constat de l'infraction. Tant que le litige n’est pas réglé, l'ouvrant droit concerné n’a pas 

accès aux activités, quelles qu’elles soient.  

En cas de dommage non assuré causé par un ouvrant droit ou un ayant droit aux biens du 

CSE, le CSE se réserve le droit d’intervenir par tous les moyens mis à sa disposition pour 

recouvrer l’intégrité de ses biens (encaissement de caution, négociation amiable, recours 

judiciaires ...). 

  

  

 

  

 


