
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE 

INTERNATIONAL  

La commission logement du CCE d’ITM Lai s’est réunie dernièrement.  Une représentante de 

SOLENDI, l’organisme collecteur du 1% logement, couvrant la quasi-totalité des 

établissements d’ITM LAI et pratiquement toutes les sociétés du groupe était présente pour 

informer les membres de la commission sur nos droits. Selon l’Insee, un ménage sur cinq 

dépense plus de 40% de ses revenus pour se loger. Ce poste budgétaire pèse aussi fortement sur 

les locataires du parc privé que sur les propriétaires ayant un crédit à rembourser d’où l’utilité 

que vous connaissiez vos droits avec les Mousquetaires ! 

SAVEZ VOUS QUE VOUS AVEZ DES DROITS ? 

Si vous devenez LOCATAIRE : 

⋅⋅⋅⋅ Avec l’avance Loca-Pass, Solendi  verse le montant du dépôt de garantie dans la limite 

de 500 € et vous remboursez sur une durée maximum de 25 mois. 

Vous pouvez rassurer le propriétaire et augmentez vos chances d’obtenir un logement en effet : 

⋅⋅⋅⋅ Pour les logements conventionnés Anah ou APL, avec la garantie Loca-Pass, Solendi 

couvre les risques d’impayés dans certaines limites, les 3 premières années du bail. 

⋅⋅⋅⋅ Dans le parc privé, vous bénéficiez d’une garantie risques locatifs : le bailleur est 

assuré d’encaisser les loyers impayés, vous bénéficiez de modalité de recouvrement adaptées… 

⋅⋅⋅⋅ LocService peut vous aider à trouver un logement … 

 

Si vous devenez PROPRIETAIRE : Un prêt accession peut vous être consenti de 7000 € à 

25 000 € selon votre zone géographique au taux de 2.25 % pour 2013, hors assurance sur 20 

ans maximum, sous condition de ressources. 

 

Si vous voulez faire des TRAVAUX : Les prêts travaux destinés à améliorer, agrandir, 

décorer, réalisés par vous-même ou par une entreprise d’un maximum de 10000 € peut vous 

être consenti à un taux de 2.25 % + 0.53 % assurances. Pour info, le taux risque de descendre à 

1.25 % en 2014. Si vous disposez d’un Plan d’Epargne d’Entreprise, Solendi peut vous prêter 

l’équivalent de votre épargne et vous ne rembourser que les intérêts et les assurances. Le capital 

est remboursé lorsque l’épargne devient disponible. 

 
AIDE AUX SALARIES : Cil Pass Assistance (Tel 01-49-21-62-62) : Les équipes sont à 

l’écoute des salariés pour aider les salariés en difficultés (divorce, situation de travail précaire, 

handicap…) à retrouver une situation saine et équilibrés. 

⋅ Si vous êtes locataires, un prêt pour alléger temporairement vos quittances peut vous 

êtes accorder sous certaines conditions. 

⋅ Si vous êtes propriétaires, Solendi refinance votre prêt dans la limite de 40000 € avec 

possibilité de rembourser vos échéances impayées sous certaines conditions… 
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Temporesid est une structure d’accueil pour les plus démunis (Tél 01 49 21 61 11). Solendi 

propose aux salariés en difficulté (victime de violences, salarié SDF, logement insalubre…) 

l’accès aux résidences sociales, aux pensions de familles…. 

 

Pour réussir votre MOBILITE : Les aides suivantes se cumulent avec celles prévues dans 

le PSE d’ITM LAI pour le personnel impacté par le Plan de Transformation Logistique 

⋅ Cil-Pass Mobilité propose la prise en charge des démarches liées à la mobilité 

professionnelles 

⋅ Aide Mobili-Pass peut vous aider  jusqu’à 3500 € sous forme de prêts ou de subventions 

pour couvrir vos dépenses liées à votre mobilité supérieure de 70 kms, sous condition de 

revenus. 

⋅ Aide Mobili-Jeune attribue une aide de 100 €/mois déduit des aides au logement durant 

6 à 18 mois, à tous les jeunes alternants de moins de 30 ans. Attention la demande doit 

être déposée dans les 3 mois suivant le démarrage de la formation. Cette aide peut 

être attribuée aux enfants des salariés d’ITM-Lai 
 

Pour plus de renseignements, plus d’aides, rapprochez vous de vos élus CGT. 
Service clients SOLENDI tel 01-49-21-60-60 

Pour les dossiers, rapprochez vous de vos services RH.  
Vous avez des droits, Profitez-en ! 

Tréville, le 28 novembre 2013 

********************************************************************************** 

 

SSee  ssyynnddiiqquueerr,,  cc’’eesstt  aavvooiirr  ddeess  ccoonnvviiccttiioonnss,,  ddeess  vvaalleeuurrss,,  eett  ssee  mmeettttrree  eenn  aaccccoorrdd  aavveecc  cceelllleess--ccii  

eett  aavveecc  ssooii--mmêêmmee..  SSee  ssyynnddiiqquueerr  eesstt  uunn  ggeessttee  eesssseennttiieell,,  rrééfflléécchhiisssseezz--yy..  
        
  

 

Concrètement : pour une cotisation syndicale de 12 € par mois, vous 

pourrez déduire 8 € de vos impôts ; si vous n’êtes pas imposable, le fisc 

vous remboursera ces 8 €. 

Si tu partages ces quelques réflexions, discutons-en ensemble. 

BULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESIONBULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESIONBULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESIONBULLETIN DE CONTACT OU D’ADHESION    ::::    

À remettre à un élu CGT de l’entreprise  

Nom : ……………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 

Email :……………..………@………………………………Tel :………………………………… 

Se syndiquer, ce n’est pas entrer dans une spirale militante 
qui obligerait à s’investir, à consacrer du temps professionnel 
ou personnel «pour la bonne cause». Chacun prend la place qu’il 
souhaite. Un adhérent, est informé, consulté et si nécessaire 
défendu. S’il souhaite plus, il pourra devenir délégué du 
personnel, élu CE ou CHSCT. Tout cela reste au libre choix et au 
libre arbitre de l’adhérent.  

 


