
Chères retraitées, chers retraités,
Toute l’équipe de votre CE tient à vous adresser ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année.
Nous sommes très heureux de vous transmettre ce 
nouveau "Flash Retraités" dans lequel vous retrouverez 
des informations sur les différentes offres et prestations 
disponibles dans votre Guichet Unique Retraités.
Nous profitons aussi de ce Flash Retraités pour vous informer 
des grands changements que vous, et nous, allons rencontrer 
cette année.
Dans le cadre de la Loi Travail, les ordonnances Macron 
obligent à mettre en place les CSE (Comité Social et 
Économique) au plus tard le 1er janvier 2020. 
C’est donc la fin des Comités d’Établissement et du CCUES 
tels que vous les connaissez.
La mise en place des CSE et la fin de l’instance CCUES nous 
contraint à clôturer cette année vos prestations le 
30 novembre 2019. 
Néanmoins, des négociations sont en cours afin de 
définir les modalités d’un nouvel accord de gestion 
entre les futurs CSE et le CSE Central à Orange. 
C’est cet accord qui définira la part du budget 
des Activités Sociales et Culturelles dédiée 
aux retraités-es. 
À l’issue de ces négociations, nous vous 
tiendrons informés-es.
Le Bureau de votre CE Retraités
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Chèques-Vacances
 
En 2019, le CCUES/votre CE Retraités renouvelle la 
prestation d’épargne Chèques-Vacances (CV) qui 
associe épargne personnelle et aide du CCUES/votre CE 
Retraités.

Les plans d’épargne 2019 pourront être souscrits 
du 11 février au 22 juillet 2019 inclus.  
Le premier prélèvement peut s’effectuer à partir du 7 mars 2019.

Pour bénéficier de cette prestation, 
votre Quotient Familial 2019 doit être validé.



Il ne vous reste plus qu’à faire 
votre demande pour profiter 
de vos Chèques-Vacances !

Retrouvez toutes les infos sur le Guichet Unique dans la rubrique 
Chèques-vacances

 Vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le portail 
de souscription via le lien disponible sur le Guichet Unique rubrique 
Chèques-Vacances.
1. Je crée mon compte si je souscris pour la première fois.
2. Je vérifie mes informations personnelles.
3. Je renseigne mes coordonnées bancaires et je confirme l’ouverture 
de mon plan d’épargne.
Une fois mon plan ouvert, je peux suivre mon dossier en ligne.

 Vous pouvez effectuer votre demande par courrier en 
demandant votre formulaire auprès du CCUES.
1. Je remplis le formulaire.
2. J’envoie mon dossier dûment complété et signé à l’adresse 

suivante : 

CV CCUES/Votre CE Retraités
45 avenue du général Leclerc

60643 CHANTILLY CEDEX

A savoir | Votre demande en ligne doit être 
enregistrée ou votre dossier papier doit être 
réceptionné, avant le 23 du mois en cours pour 
que le prélèvement soit pris en compte à M+1.



AA
Guichet Loisirs
Une prestation pour vos loisirs, 
avec deux offres au choix.

 soit l’aide aux activités
Votre CE Retraités prend partiellement 
en charge vos activités sportives, 
culturelles ou de loisirs.
Pour bénéficier de cette offre
La demande d’aide s’effectue sur le portail Guichet Unique. 
Faites ensuite remplir l’attestation de paiement, proposée lors de la création 
du formulaire, ou à défaut obtenez une facture de l’organisme concerné.
Il ne vous reste ensuite plus qu’à imprimer votre formulaire, le signer et 
l’envoyer avec l’attestation de paiement ou la facture par courrier postal à 
votre CE Retraités. 
Vous recevez le montant de l’aide directement sur votre compte bancaire.

 soit La carte C’kdo
Elle permet d’accéder au plus grand réseau d’offres du marché 
et tout le réseau Cadhoc, Chèque Culture, Chèque Lire. Elle 
permet aussi un accès à des offres et promotions sur des milliers 
de prestations culturelles & loisirs partout en France. 
Pour bénéficier de cette offre
Vous commandez la carte sur le Guichet Unique et vous recevez par email 
votre identifiant et votre mot de passe ou par courrier, votre carte à votre 
domicile.
Ensuite, vous enregistrez votre carte sur le site C’kdo.
- La carte C’kdo est gratuite.
- Le CCUES/Votre CE Retraités crédite votre carte du montant correspondant 
à votre tranche de QF.
- La carte C’kdo s’utilise comme un mode de paiement. - Le compte crédité 
s’utilise en une ou plusieurs fois et peut-être complété avec un autre moyen 
de paiement. Vous recevez le montant de l’aide directement sur votre compte 
bancaire.

Retrouvez toutes les infos sur le Guichet Unique dans la 
rubrique Guichet Loisirs



Quotient Familial 2019
Pour accéder aux prestations vous devez mettre à 
jour votre Situation Familiale et faire valider votre 

Quotient Familial (QF) 2019.

Votre CE Retraités est en charge de la 
validation des QF des ouvrants droit 

retraités. Le montant des aides varie 
en fonction de votre Quotient Familial 
(QF), calculé chaque année. Pour 
bénéficier des prestations en 2019, 
vous devez donc faire valider votre 
QF annuel. 
Si vous venez de vous inscrire au 
CCUES/votre CE Retraités (ou de 

réactiver votre compte Guichet Unique), 
vous devez faire valider votre nouveau 

QF Retraité même si votre QF Salarié était 
déjà validé pour 2019.

Sur le Guichet Unique
Nous vous invitons à prendre connaissance des 
informations QF Retraités 2019 disponibles dans la 
rubrique Mon compte. Vous y trouverez tous les détails concernant 
le calcul du QF et comment vous guider dans vos démarches. 
Aussi n’hésitez pas à consulter les fiches pratiques : Déclarer un 
conjoint, Déclarer un enfant, Déclarer une situation de handicap, 
Déclarer le revenu fiscal.

Les délais 
La campagne de validation des QF 2019 est ouverte jusqu’au 15 
octobre 2019. Si vous comptez bénéficier de prestations en tout début 
d’année 2019, faites valider votre QF sans tarder dès à présent. Dans 
le cas contraire, vous disposez d’un large délai pour vos demandes 
de prestations en cours d’année.



Tour d’horizon 
des activités
N’hésitez pas à consulter les autres 
prestations pensées pour vous.

 PAS Handicap 
Bénéficiez de :
- Allocation pour enfant handicapé de moins de 20 ans | du 14/01 au 30/11/2019
- Allocation pour étudiant handicapé de 20 à 27 ans | du 14/01 au 30/11/2019
- Participation aux frais de séjours spécialisés | du 11/02 au 30/11/2019
 PAS Enfance
Demandez une participation aux frais de séjours éducatifs | du 11/02 au 30/11/2019
 Bons Plans 
Profitez des réductions et avantages négociés pour vous au niveau national auprès 
de dizaines de prestataires conventionnés | du 01/01 au 30/11/2019
 Vacances Enfants
Faites partir vos enfants en colonie de vacances | du 01/01 au 30/11/2019
 Aide à l’autonomie
Bénéficiez du dispositif de solidarité en faveur des personnes âgées et/ou 
dépendantes | du 11/02 au 30/11/2019
 Kiosque Retraités
Demandez votre code réduction pour bénéficier de 10 % sur les abonnements 
Orange.

Kiosque Retraités 
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Prestations Actions Sociales
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 Courrier
Gestionnaire pour le compte des CE
ASC / Accueil ouvrants-droit
TSA 10003
41965 Blois Cedex 09

 Téléphone 
0810 007 221  | le lundi, mardi et jeudi de 
9h00 à 12h15.

 E-mail 
retraites.accueil@ccues-ft.f

 Site internet 
www.ce-orange.fr
Pour toute question sur une prestation, 
veuillez vous reporter aux rubriques du 
Guichet Unique. 

...................................................................N’oubliez pas 
Dans la page Mon compte, onglet Informations personnelles, renseignez 
correctement vos coordonnées afin de pouvoir être contacté en cas 
de nécessité. De même, certaines aides sont versées uniquement par 
virement bancaire, il est donc impératif que vos coordonnées bancaires 
soient renseignées dans l’onglet Coordonnées bancaires.


