Président : M. ESCUDERO Michel
Secrétaire : Mme ROBIN Muriel
Trésorier : M. CATANZARO Jean-Marc

Secrétaire Adjoint : M. AROSTEGUY Christophe
Trésorier Adjoint : M. BERMUDEZ François

Membres titulaires : Messieurs COCCHIOLA Dominique et MARSOO Patrick
Membres suppléants : Messieurs BARROUQUERE THEIL Sébastien et CARPENTIER Bertrand
Commission CSSCT : Messieurs AROSTEGUY Christophe et COCCHIOLA Dominique
Représentants syndicaux : Mme GAYET Stéphanie et M. BERMUDEZ François

Coordonnées du CSE AAP :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Site Internet :

84 RD 817 – 64 300 MONT
cecegelecpau@gmail.com
05.24.37.44.19
www.cse-aap.fr

Cette gazette prend effet au 01 Janvier 2022.
Le CSE AAP se réserve le droit d’annuler ou d’apporter des modifications à cette gazette qui peut
être amenée à évoluer.

Bonjour à tous,

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

Cette année, à la suite du départ d’un membre du CSE, les fonctions de M. AROSTEGUY ont été modifiés.
En plus d’être à la Commission de santé, sécurité et conditions de travail, il a pris les fonctions de secrétaire adjoint.
Le CSE d’Actemium Adour Pyrénées est maintenant composé de 6 membres titulaires et de 2 membres suppléants.

Pendant l’année 2021, la crise sanitaire a de nouveau empêché certaines activités.
Nous avons compensé par une boîte de chocolats à Pâques, l’augmentation des chèques vacances, la distribution d’une
carte cadeau Culture, l’augmentation de la carte cadeau Noël et la distribution d’une bouteille de champagne.
L’activité Rugby n’étant pas sur une année civile nous maintenons la vente des places disponibles uniquement jusqu’au
dernier match de la saison 2021/2022. Nous ne nous renouvellerons pas l’abonnement pour la saison 2022/2023.
En revanche nous avons fait le choix de l’attribution de 2 bons cadeaux pour les loisirs.
Les membres du CSE AAP 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 et aussi de vous faire profiter au maximum des œuvres
sociales attribuées à notre CSE.
Pour bénéficier des prestations, tout salarié (hors stagiaire) doit avoir une ancienneté de plus de 6 mois et être présent au
moment de l’évènement. Par opposition, tout salarié ayant plus de 2 ans de maladies/AT, en congé sabbatique ou en congé
parental de plus de 6 mois, ne bénéficieront pas des prestations pendant leur période d’absence.
Toute modification de situation familiale doit être signalée au plus tôt au CSE AAP.
Les bons d’achats, cartes cadeaux et/ou chèques vacances ne seront pas remplacés en cas de perte, de vol ou de date de
validité dépassée.
Merci de votre compréhension,

Les membres du CSE Actemium Adour Pyrénées

Muriel - Christophe – Dominique - François
Jean-Marc - Patrick – Bertrand - Sébastien

PRESTATIONS CSE Actemium Adour Pyrénées
Pour le personnel Ouvrier, un carnet de chèques vacances d’une valeur de 120 euros.
Pour le personnel Etam, un carnet de chèques vacances d’une valeur de 120 euros.
Pour le personnel Cadre, un carnet de chèques vacances d’une valeur de 60 euros.
Pour les Collégiens, une Carte ou Bon Cadeau d’une valeur de 40 euros.
Pour les Lycéens ou de l’enseignement supérieur (jusqu’au 20 ans de l’enfant année civile),
une Carte ou Bon Cadeau d’une valeur de 60 euros.
Pour en bénéficier, le certificat de scolarité devra être transmis avant le 31/10/2022.
Pour le salarié, une Carte ou Bon Cadeau d’une valeur de 100 euros.
Pour les enfants nés de 2006 à 2012, une Carte ou Bon Cadeau d’une valeur de 45 euros.
Pour les enfants nés à partir de 2013, une Carte ou Bon Cadeau d’une valeur de 45 euros.

AUTRES PRESTATIONS SOCIALES
Mariage ou Pacs, sur justificatif transmis dans les 2 mois, un Bon cadeau d’une valeur de 100 euros.

Naissance, sur justificatif transmis dans les 2 mois, un Bon cadeau d’une valeur de 100 euros.

Départ en retraite, sur justificatif CRAM et notification de départ transmis dans les 2 mois,
un Bon cadeau d’une valeur de 100 euros.
Pour le décès d’un salarié ou d’un ayant droit (conjoint, enfants ou parents du salarié), il est prévu
une gerbe d’une valeur de 80 euros. Cette dernière peut être remplacée par une plaque ou un don à
une association reconnue si le salarié le demande. Cette prestation ne requiert aucune ancienneté.
Tout salarié en difficulté financière a la possibilité de bénéficier d’une aide sociale après étude
du dossier par les membres du CSE Actemium Adour Pyrénées.

Licences sportives ou club associatif – Permis Chasse ou Pêche
Un bon cadeau d’une valeur de 20 euros sera remis après réception d’un justificatif
à fournir dans les 2 mois d’un montant de 20 euros minimum.
Une seule prestation par an et par famille.

Loisirs : Spectacles – Evènements Sportifs – Parc Attractions – Zoo …

Un bon cadeau d’une valeur de 20 euros sera remis après réception d’un justificatif (de 20 euros minimum) à fournir
dans les 2 mois.
Cette prestation peut être reçue 2 fois par an et par famille (en une ou deux fois suivant le montant du justificatif).

4 euros la place
Maximum 4 places / mois
Site internet CSE – Offres et avantages

8 euros / forfait 2 heures
=> Forfait 2 heures (maxi 4 forfaits / mois)
20 euros / tempo 5 heures
=> Forfait 5 heures (maxi 2 forfaits / mois)

Remise :
- 15%
– 20 %

Remise de 15%

Présentation Carte BTP

1 mois assurance offert
pour nouveau contrat

6 euros le ticket de 8 minutes
Maximum 6 tickets / mois

Frais de dossier offert

10 % de remise
Sur présentation Carte BTP

Offres à Pâques et à Noël

