Retraités

Guide pratique 2020

CSEE Industriel AIR FRANCE
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Pour les retraités DGI en âge légal de départ en retraite (donc hors PDV
et départ anticipé), les droits sont les mêmes que pour les actifs.
Votre circuit départ validera votre statut de retraité au CSEE.
retrouvez toutes les infos du CSEE sur
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notre site internet

www.cseei-airfrance.fr et

Qui peut se connecter à www.cseei-airfrance.fr ?

Tout le personnel DGI Air France retraité à jour de ses droits.

Accès aux parkings (hors Toulouse)

La fête des retraités (Roissy, Orly,Toulouse)

Il se fait en réactivant votre carte AF chaque année auprès du

Un déjeuner et après-midi dansant sont organisés chaque année,

pavillon d’accueil AF.

courant janvier. Une occasion de retrouver d’anciens collègues
dans un contexte festif et chaleureux. Une invitation est envoyée

Restaurants

chaque année à tous les retraités de la DGI. Si vous ne recevez pas
d’invitation, contactez le secrétariat du CSEE.

Les horaires des restaurants
Du lundi au vendredi
Bâtiment 4503 de 11h à 13h25 et de 18h15 à 19h45
Bâtiment 4704 de 11h à 13h25
Orly de 11h20 à 13h15 et de 18h à 19h30
Villeneuve-le-Roi de 11h30 à 13h15
CMH de 11h à 13h45 et de 18h15 à 20h

l secretariat.bureau@cei-airfrance.org
Pour Toulouse, contactez Karine Soula :
l karinesoula@cei-airfrance.org

+ samedi et dimanche de 11h à 13h30 et de 18h à 20h

Toulouse de 11h30 à 13h15 et de 18h15 à 19h
Notre CSEE gère 6 restaurants dans lesquels vous pouvez prendre
vos repas. Le personnel du CSEE vous accueille tous les jours dans
nos restaurants. Nous mettons tout en œuvre pour améliorer la qualité de nos prestations. Retrouvez toutes les informations de nos restaurants dans la rubrique restaurants de notre site internet.

Adhésion au CSEE
Pour bénéficier des activités et des prestations du CSEE, votre
adhésion doit être à jour. Son renouvellement (gratuit) se fait auprès
des permanences du CSEE.

Adhésion CSEE
Retraités DGI gratuite
Retraités hors DGI 25 €

Fête des retraités Roissy - 2019

Activités sociales et culturelles
Les horaires des permanences
Du lundi au vendredi

Les animations et les sorties
«hors les murs»

®Orly de 11h30 à 15h

®Bâtiment 4503 de 11h30 à 15h z 01 41 75 50 59
®Orly Bât. 454 de 12h à 15h
et de 18h à 19h40
z 01 48 64 17 89
z 01 48 64 34 45

à l’heure du déjeuner, des conférences / ren-

z 01 41 75 37 90
®Villeneuve-le-Roi de 12h à 14h

®Bâtiment 4704 de 11h30 à 15h z 01 41 75 57 54
®Toulouse de 11h30 à 14h
z 01 48 64 95 45
®CLR de 11h30 à 15h

Le service Animation Culturelle du CSEE propose,

z 05 34 39 83 05

contres sur de nombreuses thématiques : scientifiques, histoire de l’art, bien-être... mais aussi,
des concerts, des expositions, et des sorties.
Nos brochures Les Rendez-vous à Roissy et
Orly sont à votre disposition, sur le site, dans les

z 01 41 56 23 81
®CMH de 11h30 à 15h

halls et/ou les permanences et peuvent vous

z 06 15 31 61 18

l odiletaillardat@cei-airfrance.org (Roissy)

être envoyées par mail sur demande.
l animationorly@cei-airfrance.org (Orly et

Les prêts en médiathèque

VLR)

Nous vous proposons une sélection de livres,

Pour Toulouse, le journal Courrier Sud est dispo-

DVD, CD et périodiques que vous pouvez em-

nible en médiathèque ou peut vous être envoyé

prunter.

par mail sur demande.

Les voyages & la boutique

l fredericsem@cei-airfrance.org

Des voyages et séjours sont régulièrement
organisés par le CSEC chaque année.

La billetterie subventionnée

Des produits à tarifs préférentiels sont en

La brochure trimestrielle Clap est disponible

vente dans nos permanences à Roissy :

dans nos permanences et toutes nos offres

coffrets Wonderbox, bons d’achat, parfums/

BILLetterIe-sPeCtaCLes sont sur le site inter-

cosmétiques, et, ponctuellement, bijoux et

net.

chocolats.

Pensez à vous inscrire à nos lettres d’info

Renseignez-vous dans nos permanences

pour rester informé des offres subvention-

ou consultez notre site.

nées ponctuelles.

Les clubs
L’adhésion aux clubs du CSEE a lieu dans les permanences ASC pour Roissy, Orly et VLR. N’hésitez pas à demander la liste de l’ensemble
des clubs.
Retrouvez toutes les informations dans les rubriques aCtIVItÉs Du Csee et CLuBs du site internet.

ðSÉNIORS (Roissy)
L’adhésion et le règlement au Club Séniors Loisirs et Culture se fait auprès de la secrétaire du club.
Le Club Séniors organise chaque année des sorties, des rencontres et des voyages en France et à l’étranger. Retrouvez toutes
les informations dans les rubriques

aCtIVItÉs Du Csee

et

CLuBs

du site internet. Vous pouvez aussi contacter le vice-président,

Armand Brazier :
z 06 72 67 06 00
ou la secrétaire, Josyane Marques

Adhésion au club

z 01 60 09 18 31
l josyane.mrqs@gmail.com

Retraités hors DGI 20 €

Retraités DGI 20 €
+ 25 € d’adhésion au CSEEI AF
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retrouvez toutes les infos de l’Asaf sur
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Les équipements
L’ASAF dispose de plusieurs complexes de salles de sport et
propose des cours hebdomadaires dans plusieurs disciplines.
Les sections sportives sont aussi très actives.

L’adhésion
L’adhésion est annuelle
https://adhesion.asafweb.fr
Pour obtenir votre carte ASAF, payez directement en ligne
par carte bancaire ou déposez un chèque au secrétariat de

www.asafweb.fr

à Roissy
z 01 48 64 16 93
l asafmaintenance@asafweb.fr
L’ASAF est située dans le bâtiment 4503 (en face du H1).

à Orly
z 01 41 75 55 25
L’ASAF est située au 2 avenue Charles Tillon (dans le gymnase,
derrière le parking de la porte 4) - 94 310 Orly.

l’Amicale.*
Le CSEE Industriel est le seul CSEE Air France à payer les cotisa-

*Attention

Une fois votre adhésion en ligne
achevée, un numéro (rattaché à
cette inscription ou réinscription) s’affichera
sur votre écran. Si vous réglez au secrétariat par
chèque, pensez à inscrire ce numéro au dos de
votre chèque.

tions pour les retraités.
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Qui peut se connecter à panorama.cceaf.fr ?

Tout le personnel Air France retraité à jour de ses droits.
Pour écrire à Panoram@

Le contact en ligne du CSEC et les Newsletters

PANORAMA

Si vous avez des questions, utilisez la boîte mail dédiée aux retraités

Comité Social et Économique Central d’Entreprise Air France

l grc_retraites@cceaf.fr

6, rue de la Haye - Roissypôle - Bât. le Dôme

Inscrivez-vous aux newsletters pour rester informé.

BP 12 691 - Tremblay-en-France
95 725 Roissy CDG cedex.

Permanences des Agences du CSEC
Les permanences sont ouvertes au siège d’Air France,
45, rue de Paris, du lundi au jeudi de 9h15 à 16h.

Attention

Pour continuer à bénéficier des offres du
CSEC, un formulaire ainsi que la liste des
pièces justificatives est à votre disposition dans les
permanences des Actions Cociales et Culturelles du CSEE.
Avant de vous inscrire à un séjour, vérifiez que vos informations personnelles sont bien à jour dans Panoram@ et
signalez tout changement dans la rubrique «@contacts».
Des pièces justificatives peuvent être demandées pour
l’ouverture de vos droits, selon votre CSEE d’affectation
lors de votre départ en retraite.

