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Des actions, des actes… un bilan !
Commission vacances

Vincent CORPEL

Un grand choix de propositions pour l’été, enrichi régulièrement par les commentaires et les
suggestions des participants : Portugal, Rome, Grands lacs italiens… et bien sûr les valeurs sures
très demandées Corse, côte est espagnole. En hiver plus de 30 destinations différentes étalées sur
la chaine des Pyrénées et pour tous ces lieux, une gestion saine permettant de remplir la totalité
des hébergements retenus. Sur ces trois dernières années le principe des vacances libertés a
rencontré un très vif succès entrainant un dépassement du budget ; il a fallu adapter le
fonctionnement progressivement afin de respecter le budget alloué. C’est un objectif qui semble atteint pour 2018.
On notera l’engouement croissant pour les séjours hiver à Chantemerle dans les locaux rénovés de l’ancienne
maison familiale de la Renardière qui affiche complet pour la période scolaire d’hiver.

Commission Voyages

Michel LARIVIERE

Les voyages « Groupes » du CE de Pau ont proposé chaque année une vingtaine de voyages
différents, tant pendant les vacances scolaires qu’en dehors, vers des destinations aussi diverses
que variées, tant proches (city breaks et circuits culturels en Europe, séjours balnéaires autour de
la Méditerranée), que lointaines (Thaïlande, Zimbabwe/Botswana, Argentine/Chili, Seychelles,
Etats-Unis, Namibie, Laos/Cambodge, Chine…). Le succès a été à chaque fois au rendez-vous avec
des taux de remplissages élevés, voire pour certains comme le « séjour libre » à New York en hiver,
des surréservations importantes. Ces voyages ont tous été soigneusement sélectionnés après un appel d’offres
rigoureux auprès de plus de 25 agences de voyages. Le choix s’est porté sur les propositions les plus originales en
termes de programmes, puis ensuite sur de prix.
Les voyages Liberté continuent d’être très prisés. Le nombre de destinations a malheureusement dû être réduit en
2018 du fait des réductions budgétaires, mais les prestations subventionnées sont restées identiques. Leur succès
en est confirmé par le volume de dossiers traités.

Commission Achats et services

Jean-Louis CALDERONI

Si nous devons retenir l’essentiel de cette mandature, je mettrais l’accent sur quatre points :
Le marché des producteurs :
« Tous les derniers jeudis du mois » Parking VIGNANCOUR
Grâce à cette mise en place nos salariés ont rendez-vous tous les mois
avec des produits de qualité, des prix compétitifs direct Producteurs /
Consommateurs.
Le marché de Noël au stade BLANCHARD :
Rendez-vous incontournable de fin d’année au stade BLANCHARD qui se déroulera le Samedi
1er Décembre 2018. Il regroupera des exposants des métiers de bouche, mais aussi d’autres
domaines tels que parfum, vêtements, objets divers etc.. Les visiteurs pourront également se
restaurer en profitant d’assiettes gourmandes.
Le lavage de voiture désormais tous les jeudis sur le parking derrière le bâtiment F du C.E
C’est la dernière initiative de la commission. En partenariat avec l’ESAT COLOCOUSTAU, un
service de nettoyage de voitures est proposé chaque semaine. Ce service est en place au
sein de notre établissement. Le salarié intéressé doit prendre rendez-vous auprès de l’ESAT
par mail ou téléphone.
TARIFS PREFERENTIELS aux salariés
Les offres ont été étoffées par l’ajout de nombreux fournisseurs accordant des ristournes spécifiques aux salariés
TOTAL (sur présentation du badge), passant d’une centaine à plus de 150 fournisseurs.

Commission finances

Didier LABROUSSE

Après avoir constaté des résultats de gestion positif récurrents au cours des années précédentes,
il avait été décidé de mettre en place en 2015 des mesures pour augmenter le montant des
subventions (taux et plafonds), les quotas de billetterie et le nombre d’activités subventionnées,
notamment les séjours hôteliers en vacances libertés.
La forte augmentation du nombre de bénéficiaires conjuguée à l’augmentation des subventions
s’est traduite par une très forte augmentation des dépenses. De plus la baisse sensible de la
dotation dès 2015 a entrainé une diminution de nos recettes. Suite à l’enregistrement de deux exercices déficitaires
en 2015 et 2016, les dispositions nécessaires ont été proposées pour mettre en place une trajectoire budgétaire
pluriannuelle visant un retour à l’équilibre des comptes de gestion au terme des trois exercices 2017-2018-2019,
tout en maintenant le choix d’activité et un bon niveau de subvention aux salariés. L’objectif devrait être atteint
dès 2018.

Secrétaire du comité d’établissement

.Jean-Michel BALEIX

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » Antoine de Saint-Exupéry
C’est ce que nous nous sommes attachés à faire au CE de Pau durant ce mandat très court de deux années :
 assurer l’équilibre des comptes de gestion,
 maintenir un niveau d’Activités Sociales et Culturelles répondant aux attentes de l’ensemble
des salariés. Le CE de Pau enregistre un taux de fréquentation de 76 % en 2018,
 Faciliter l’accès des salariés à l’information et aux activités du CE :
● Création d’une « Newsletter » hebdomadaire à l’attention des salariés de l’établissement. Crée en juin 2017, la
« Newsletter » compte plus de 800 abonnés à ce jour.
● Homogénéiser les procédures d’inscription en ligne des salariés aux sections sportives et culturelles à travers le
site internet du CE généraliser les facilités de paiement grâce au prélèvement bancaire.
● Réservation « en ligne » des voyages et des vacances dès 2019. Premier pas vers le traitement dématérialisé de
la gestion des activités et de la billetterie, la réservation sur le site internet du CE des choix de vacances et de
voyages est possible dès la saison d’hiver 2019.
En perspective, une simplification des règles de fonctionnement de la billetterie et des propositions « Vacances et
Voyages », notamment en liberté, pour une meilleure lisibilité.

Tout cela n’est bien sûr possible qu’avec le support d’une équipe de salariés motivés,
compétents et solidaires, animés par une réelle envie d’assurer le meilleur service.

Votez SICTAME !
Le SICTAME, 1er syndicat de l’UES AGSH, assume et a assumé les
secrétariats des CE de Pau et de Paris et du CCE durant plusieurs
mandatures, ainsi que les présidences de plusieurs commissions. Il a fait la
démonstration de ses compétences et de son sérieux en matière de gestion,
d’écoute, d’éthique et de fonctionnement démocratique.

Suivez nous sur :
http://www.sictame-unsa-total.org/fr
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en écrivant à :
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