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COMPOSITION DU CSE d’AAP
PRESIDENT : Mr ESCUDERO Michel
SECRETAIRE : Mr TILHET Jean Jacques

TRESORIER : Mr CATANZARO Jean-Marc

SECRETAIRE ADJOINT: Mr LOPEZ Marc

TRESORIER ADJOINT : Mr BERMUDEZ François

MEMBRES TITULAIRES :

MEMBRES SUPPLEANTS :

M. BERMUDEZ François (1er collège – CGT)
M. LOPEZ Marc (1er collège – CGT)
M. TILHET Jean Jacques (1er collège – CGT)
M. CATANZARO Jean-Marc (2ème collège – CGT)
M. MARSOO Patrick (2ème collège – CFE/CGC)
Mme ROBIN Muriel (2ème collège – CFE/CGC)

M. BARROUQUERE THEIL Sébastien (1er collège – CGT)
M. MARTINOU Jean-Pierre (1er collège – CGT)
M. CARPENTIER Bertrand (2ème collège – CFE/CGC)
M. COCCHIOLA Dominique (2ème collège – CFE/CGC)
M. AROSTEGUY Christophe (sans étiquette)

Représentants syndicaux : Mme GAYET Stéphanie (CFE/CGC)
COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ( CSSCT ) :
Membres : Mr MARTINOU Jean-Pierre et Mr COCCHIOLA Dominique

Le CSE d’Actemium Adour Pyrénées se réserve le droit d’annuler ou d’apporter toute
modification à la présente GAZETTE qui peut être amenée à évoluer.
Le local du CSE d’Actemium Adour Pyrénées est situé à Mont (64)

EDITORIAL

A l’issue des élections d’Octobre 2019, de nouveaux membres salariés ont été élus pour composer
le Comité Social et Economique d’Actemium Adour Pyrénées (CSE d’AAP).
Le CSE d’Actemium Adour Pyrénées est composé de 6 membres titulaires et 5 membres
suppléants.
Pour l’année 2020, le CSE d’Actemium Adour Pyrénées disposera d’un budget d’environ 39 993 €
à mutualiser sur les 112 salariés (AAP et l’UF Pau) pour l’ensemble des œuvres sociales.
Les membres du CSE d’Actemium Adour Pyrénées attirent votre attention sur le fait que les
activités qui vous sont proposées dans cette gazette restent celles qui fonctionnaient avec l’ancien
CE Cegelec Pau.
Toutes nouvelles propositions de votre part seront étudiées avec intérêt.
Pour ce faire, sur la nouvelle fiche de renseignements annexée à cette gazette, une partie vous est
réservée pour nous suggérer vos différentes propositions et remarques pour les années à venir.
Vous devez impérativement remplir et nous retourner cette fiche dans les plus brefs délais
pour pouvoir bénéficier de l’ensemble des prestations.
Les membres du CSE d’Actemium Adour Pyrénées gardent toujours à l’esprit que leur mission
première est d’agir dans votre intérêt et se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Merci de votre compréhension et implication.
Les membres du CSE d’Actemium Adour Pyrénées

LES PRESTATIONS DU CSE Actemium Adour Pyrénées
Informations importantes :
• Pour bénéficier des prestations ci-dessous, tout salarié (hors stagiaire) doit avoir une
ancienneté de plus de 6 mois et être présent au moment de l’évènement.
• Tout salarié n’émettant plus de masse salariale au CSE (maladie de plus de 2 ans,
congé sabbatique et congé parental de plus de 6 mois) ne bénéficiera pas des
prestations pendant la période d’absence.
•

• Toute modification de situation familiale doit être signalée au plus tôt au CSE.
•

• Les bons d’achats et/ou les chèques vacances ne seront pas remplacés en cas
de perte ou de vol.

NOEL
Bons Chèques Cadeaux Tir Groupé pour le salarié
Bons Chèques Cadeaux Tir Groupé pour les enfants de 10 à 16 ans (année civile)
Jouet de Noël pour les enfants jusqu'à 9 ans (année civile)

Valeur
100,00 €
45,00 €
45,00 €

• Deux points essentiels :
➢ Les couples, salariés de l’Entreprise, n’auront droit qu’à un seul bon ou jouet par enfant.
➢ Pour un enfant handicapé :(jusqu’à 18 ans année civile et sur présentation de la carte
d’invalidité) une participation complémentaire du CSE de 45 € en bons d’achats sera
attribuée.

CHEQUES VACANCES
Ouvrier - ETAM de A à D
ETAM de E à H
Cadre

RENTREE SCOLAIRE (en bons chèques cadeaux)
Rentrée Scolaire Collège
Rentrée Scolaire Lycée (jusqu'à 19 ans année civile)
Rentrée Scolaire Enseignement Supérieur (jusqu'à 19 ans année civile)

Valeur
70,00 €
50,00 €
30,00 €

Valeur
40,00 €
60,00 €
60,00 €

Document à fournir : Certificat de scolarité avant le 30 Novembre de l’année scolaire.

LES PRESTATIONS DU CSE Actemium Adour Pyrénées
SOCIAL (en bons chèques cadeaux)
Mariage / PACS (sur justificatif dans les 2 mois)
Naissance (sur justificatif dans les 2 mois et 1 pochette par foyer)
Départ en Retraite (sur justificatif CRAM et notification de départ dans les 2 mois)
Décès du salarié ou d'un ayant droit *

Valeur
100,00 €
100,00 €
100,00 €
80,00 €

*Pour bénéficier de la prestation décès, le salarié ne requiert d’aucune ancienneté.
Après information communiquée au CSE d’Actemium Adour Pyrénées, par téléphone au numéro
suivant :05.59.14.50.74 (Mme ROBIN Muriel), il est prévu une gerbe d’une valeur de 80 € pour le
salarié et ses ayants droits (conjoint, enfants et parents du salarié).
Le CSE d’Actemium Adour Pyrénées peut échanger la gerbe par une plaque ou un don à une
association reconnue si le salarié le demande.
Les droits aux activités sociales du CSE sont maintenus aux enfants de 0 à 16 ans du parent
décédé pour une période de 2 ans.

AIDE SOCIALE
Tout salarié en difficulté financière a la possibilité de bénéficier d’une AIDE SOCIALE,
après étude du dossier par le CSE d’Actemium Adour Pyrénées, en complément de
l’assistante sociale de la société Cegelec Pau.

CULTURE ET LOISIRS (en bons chèques cadeaux)
Spectacle / Evènement Sportif (justificatif de 15 € minimum à fournir dans les
2 mois - une seule participation par an et par famille)
Licences : Sportive - Chasse - Pêche (justificatif de 20 € minimum à fournir
dans les 2 mois - une seule participation par an et par famille)

Valeur
15,00 €
20,00 €

Pour bénéficier des prestations ci-après, tout salarié ne requiert d’aucune ancienneté
BILLETTERIE
Cinéma CGR (4 places / mois)
CALICEO - Forfait 2 heures consécutives (4 tickets / mois)
CALICEO - Tempo 10 heures (1 carte / mois)
KARTING Espoey (64) - les 8 minutes (6 places / mois)
FOOTBALL Pau FC - 2 places par match en fonction de la disponibilité
RUGBY Section Paloise Top 14 - 2 places en tribune honneur par match en
fonction de la disponibilité

Prix à
l'unité
4,00 €
8,00 €
40,00 €
6,00 €
6,00 €
14,00 €

Le paiement s’effectue uniquement par chèque, par activité à l’ordre de
« CSE ACTEMIUM ADOUR PYRENEES ».
Points de Vente : Mont – Pau - Séméac
Partenariats :
Vous retrouverez le détail des partenariats sur le site internet du CSE d’Actemium Adour
Pyrénées : ce-cegelec-pau.fr

