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Brèves du mois 

Commission Sports et Plein Air 
« Depuis ma prise de fonction en début d’année à la commission 

Sport et Plein Air, je reçois un par un les responsables de sections, 

afin qu’ensemble nous puissions aborder leur fonctionnement, ainsi 

que des axes d’amélioration. J’exprime toute ma reconnaissance à 

tous les bénévoles pour le travail accompli tout au long de l’année, 

travail qui n’est pas toujours facile à gérer. Etre à l’écoute des uns et 

des autres pour améliorer la qualité du service rendu, est pour moi un 

axe majeur, que je m’oblige à suivre au fil des jours. Une de mes 

premières actions a été d’augmenter la prise en charge des 

prestations aux retraités par une augmentation de leur plafond de 

150 € à 200 €. Leurs implications dans certaines sections ne sont pas 

négligeables, permettant ainsi aux actifs de bénéficier de ces activités. 

Là encore bravo et merci. Dans les prochaines semaines deux actions 

seront menées : le calcul de la prise en charge des salariés vis-à-vis 

des animations des sections et l’achat de cartes d’abonnement à la 

section « saison 2014-2015 » qui ont de forte chance de monter en 

TOP 14. » 

 

Cette année, la journée 

Mondiale SECURITE sera le 

mardi 28 avril. 

Venez à la rencontre des 

équipes présentes  

Séminaire ASCC (Activités Sociales et Culturelles Communes Pau/Paris)  
Souvenez-vous, dans notre newsletter n°11 de Juin 2014, nous évoquions, suite au CE de 
Mai 2014, le rôle des élus SICTAME afin d’organiser au plus tôt ce séminaire. L’objectif du 
CE de Pau était alors de tenir ce séminaire début juillet… Il aura finalement dû attendre le 19 
décembre pour que se tienne la première réunion ! Se sont ensuite tenues 2 autres réunions, 
les 13 janvier et 3 février. 
Ce séminaire répond à une initiative forte du SICTAME, qui a proposé comme prévu une 
mutualisation des dotations patronales entre les CE de Paris et Pau. 
Quelle ne fut pas notre déception en constatant que nos propositions basées sur la 
mutualisation des dotations n’ont pas obtenu de consensus autour de la table ! 
2 organisations (CGT et FO) se sont prononcées en faveur du principe, mais deux autres 
(CFE-CGC et CFDT) ne souhaitent pas y donner suite. Ce constat permettrait d’obtenir une 
majorité au CE de Pau, mais aucunement à celui de Paris. Ce projet, permettant pourtant 
d’améliorer l’équité de traitement des salariés entre Paris et Pau, a donc du plomb 
dans l’aile ! Nous y reviendrons de façon plus approfondie. par Philippe COUSSON 
 

Le CHSCT vous 

informe ! 

Une permanence à lieu 

tous les derniers jeudis du 

mois au bureau V219. 

Pour une prise de rendez-

vous, il est souhaitable de 

téléphoner au secrétaire 

du CHSCT au 36309 

RENOUVELLEMENT du 

CHSCT à partir du 21 MAI 

Vous êtes intéressés par les 

problèmes de conditions de 

travail ou de sécurité au sein 

de notre établissement, alors le 

SICTAME vous propose de 

venir rejoindre 

notre équipe du CHSCT. 

Pour ce faire, merci de 

proposer votre candidature à 

Patricia MEDARD ou  

Jean-Louis CALDERONI. 

Manifestez-vous si vous êtes 

intéressés pour rejoindre 

l’équipe en place. 

Jean-Louis CALDERONI 

Secrétaire du CHSCT 

Président  commission Sports et Plein Air 

 

 

MARCHE DU STADE BLANCHARD  

Prochaine livraison  

- le 26 mars prochain.  
si vous ne recevez pas l’information 

tous les mois concernant les bons de 

commande, merci de nous le faire 

savoir au 36309 JL CALDERONI 

 

http://www.complementairesantetotal.fr/


 NEWSLETTER SICTAME-UNSA PAU N°14 

 

Mars 
2015 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques Nouvelles des Voyages CE Pau… 
Par Michel LARVIERE 

Echos de la dernière Commission Voyages qui s’est tenue le 10 Février dernier.  

Du côté des « voyages individuels » :  

On note en 2014 un très fort engouement pour cette formule qui a attiré 2 657 voyageurs répartis 

sur 1 281 dossiers pour une subvention totale d’environ 1 M€. Trois pays sont nettement au 

dessus des autres en nombre de dossiers : USA, Italie et UK.  

Du côté des « voyages Groupes » :  

Pour mémoire en 2014, 949 personnes sont parties en Voyages Groupes du CE Pau dont 794 

durant les vacances scolaires et 155 hors vacances scolaires, et ce sur une population d’Ouvrant-

droit estimée à environ 3 000 personnes.  

 

 

 Ont été annulés 3 voyages : le Maroc, le Brésil et l’Ethiopie. 

 Partent :  

- Sardaigne (40 personnes) après changement in extremis de prestataire qui a fait faillite, 

- Cyclades (44)  - Cuba (30) 

- Italie du Sud (24)  - Vietnam (45) 

- Bali (26)   - Prague (106, à comparer avec 30 places offertes initialement !) 

- Namibie (30)  - Croisière Méditerranée orientale (30) 

- Baléares (30)  - Sicile (30) 

- Ainsi qu’un grand weekend Rugby à Londres pour la coupe du Monde en Septembre (51) 

A ce jour et compte tenu du budget octroyé pour cette année et des dépenses engagées à ce 

jour, il ne semble pas possible de prévoir de nouveaux voyages pour la fin de l’année. Toutefois, 

si le CE décidait d’augmenter les budgets en relation avec l’augmentation des montants de 

subvention par QAF, il pourrait être envisagé de prévoir : 

- 1 voyage famille supplémentaire 

 type « Port Aventura » à Toussaint,   

- et 3 réveillons :  

 un genre « Madrid ou Barcelone en bus » de cette année,  

 un plus lointain et exotique sur 8 – 10 jours maxi 

 un séjour « soleil » proche  

 

 

Voici le bilan des inscriptions « Groupes » pour 

le 2ème semestre 2015  

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://fr.fotolia.com/tag/"%C3%A0 suivre"&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=UjjwVPjEDondarjCgKgG&ved=0CCwQ9QEwBQ&usg=AFQjCNHyxik1KdiXt_O7k7FnqAbfJMWuUg
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Bon à savoir 

…. 

 

Plusieurs ajustements et modifications ont été discutés au sein de la Commission 

Vacances puis débattus devant les élus en bureau élargi et comité d’établissement de 

février. Il en ressort les décisions suivantes qui peuvent très certainement vous 

intéresser : 

 Adaptation des tarifs du coût de la location et aide au transport : suite à 

l’augmentation du taux de subventionnement par QAF depuis le 1er janvier 2015 (+10 % 

pour toutes les tranches) il peut apparaitre « mécaniquement » un excédent. En effet 

dans certains cas la somme à payer pour réserver une location peut être inférieure à la 

somme allouée comme subvention transport. C’est la solution « avoir » qui a été 

retenue. Cela concerne surtout les QAFS A, B, C pour des réservations à bas prix hors 

saison. 

 Comme vous l’avez appris l’appartement du Britania à Saint Jean de Luz est hors 

d’état suite à un incendie qui s’est déclaré au 1er étage. Si notre appartement est 

indemne, on ne peut pas en dire autant de l’aile opposée et l’immeuble est interdit 

d’accès pour de longs mois. Un produit de substitution est proposé par la Commission 

pendant la durée des travaux aux mêmes conditions tarifaires (très avantageuses). Cet 

appartement est situé dans la résidence ODALYS Iratzia située à 400m de la plage 

d’Erromardie, à 1 km du centre ville. Piscine chauffée, aire de jeux, pelote basque, 

ping-pong, tennis et restaurant sont à votre disposition. 

 Formule Pension Famille : Les séjours en formule Pension famille sont à ce jour 

accessible via les clubs Belambra, Mvacances, VTF, Touristra…. Dorénavant la formule 

chambre individuelle sera prise en compte avec ou sans pension ou ½ pension et 

pourra bénéficier de la subvention du CE. Cette subvention pour les séjours en période 

vacances scolaires, ne sera plus comptée dans le sous plafond Vacances Liberté mais 

dans le plafond global. 

 Les subventions pour les locations « brochure » prises hors vacances scolaires 

seront de nouveau imputées dans la subvention globale (elles rejoignent en cela les 

locations prises en périodes de vacances scolaires). C’est ce qui se faisait auparavant 

mais avait été modifié suite à des contraintes de fonctionnement. 

                                     Par Jacques VITTORI 

 

 

Nombre de questions Délégués 

du Personnel Amont Pau  

Répartition par organisation 

syndicale sur l’année 2014 
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Le personnel d’Elf EP, est appelé à voter le 16 avril 2015 pour renouveler ses 

représentants aux CPC ‘OETAM’ et ‘Ingénieurs/Cadres’. 

Les 2 CPC sont composées d’un nombre égal de représentants désignés par 
l’employeur et de représentants élus par les salariés. 

Ces commissions sont informées en détail des promotions et avancements, et de 
la position de l’ensemble des salariés. Elles émettent des avis sur les évolutions 
observées. Elles examinent les recours présentés par les salariés et émettent un 
avis sur chaque dossier, la Direction étant libre de suivre ou non cet avis. Elles se 
réunissent en cas de sanction envisagée par la Direction : rétrogradation et 
licenciement ne sont exécutoires qu’après l’accord de la CPC. 

Ces commissions contribuent fortement à l’équité et à la paix sociale dans 
l’entreprise, et donc à son efficacité en assurant la transparence et en garantissant 
une certaine équité en matière d’évolution de carrières, en permettant à chacun de 
se situer dans l’entreprise et en offrant une voie de recours à ceux qui s’estiment 
lésés dans leur évolution de carrière. 

Leurs caractères paritaires en font un lieu d’échange privilégié entre les 
représentants de l’Employeur et ceux du Personnel ; elles contribuent ainsi à la 
cohésion de l’entreprise et à la paix sociale. 

Elles sont un garde-fou aux décisions arbitraires, en particulier contre les 
licenciements « à la tête du client » ou « pour l’exemple ». Un tel licenciement a 
ainsi pu être évité en 2011 par la CPC Ingénieurs/Cadres, présidée alors par un élu 
SICTAME. 

Si vous faites partie des près de 540 salariés d’employeur Elf E-P, vous aurez 
donc soin de défendre ce statut en permettant le renouvellement des CPC 

dès le 1er tour des élections, le 16 avril 2015. 

Le SICTAME présente 22 candidats différents pour ces 2 commissions. 

Découvrez la profession de foi et les 22 candidats en cliquant sur ce lien! 

C’est en défendant cette instance chez Elf EP que nous pourrons renforcer notre 
demande de faire évoluer les CSAP de Total SA vers ce type de commissions. 

 Le 16 avril 2015,  

Pour la défense des Commissions Paritaires et leur extension à tous : 

VOTEZ et faites VOTEZ pour les Candidats SICTAME 

Par Benoît CLERGEAT 

Candidat aux CPC 

Élection des Commissions Paritaires 

Conventionnelles Elf E-P 
 

 

http://www.sictame-unsa-total.org/upload/tiny/amont/cloud/Profession_de_Foi_SICTAME-UNSA_CPC_16-04-2015.pdf

