
 

 
 

 

RÉOUVERTURE DE VOTRE CSE LE 18 MAI 
 

INFOS relatives au déconfinement 
 

Que s’est-il passé au CSE depuis le 17 mars ? 

 
Ne vous inquiétez pas, le CSE était en sommeil apparent …mais veillait sur vous à distance ! 
En effet, dès le début du confinement, comme vous tous, nous avons pris nos marques : certains salariés du CSE 
étaient en chômage partiel, d’autres en garde d’enfant… et d’autres en télétravail. 
Il a fallu participer aux nombreuses réunions de CSE extraordinaires et réaliser les procès-verbaux, suspendre les 
différentes prestations en cours du CSE, rentrer en contact avec nos différents Tour Operator afin de négocier un 
report des voyages en 2021, valider les nombreux logements de vacances de cet été attribués aux salariés …   

 
Le protocole sanitaire SLS a été mis en place et vérifié par notre service SSE du site de Bidos (nettoyage 
des locaux du CSE, présence des kits sanitaires etc…). 
Le personnel du CSE a été informé de ce protocole dès son retour le 11 mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reprise du personnel du CSE le 11 mai 
 
Leurs premières actions ont été le traitement des mails et courriers ainsi que de répondre aux nombreuses questions 
posées par les salariés, retraités et leurs familles. 
 

L’ouverture du CSE au public s’est effectuée le lundi 18 mai à 9h00 
                                    (si besoin masque, gel hydro alcoolique sont à votre disposition à l’entrée du CSE)  

 Le château Ribère restera fermé au public dans l’attente de nouvelles décisions gouvernementales.  

L’ensemble des sections sportives Messier Sports souhaitant organiser des sorties extérieures au Château en rapport 
avec leurs activités à partir du 1er juin, devront se mettre en conformité avec le protocole sanitaire associé à leur 
discipline.  

Isabelle, secrétaire de Messier Sports, sera présente au château les mardis 19 et 26 mai uniquement et sera joignable 
par mail (messiersports.64@orange.fr) ou par téléphone (05 59 39 18 74). Elle pourra faire des cartes Messier-Sports à 
la demande, elles seront à retirer et à régler au CSE. 

 

 

 

Distance de sécurité de 1 mètre Signalisation du sens du flux Arrêt de la fontaine à eau, machine à café, écran tactile …) 

mailto:messiersports.64@orange.fr


 
 Restaurant d’entreprise : 
 

Des discussions sont actuellement en cours entre la SSE, le CSSCT, le CSE, la Direction et Compass Group pour la 
réouverture du restaurant d’entreprise : dans un premier temps, pour l’utilisation de la salle de pause/réfectoire en 
apportant son repas, puis dans un 2nd temps, comme restaurant classique. 
 

 Voyages adultes 2020 :  
Les voyages à Eurodisney, Le Puy du Fou, Les Pouilles et New-York organisés par le 
CSE sont reportés en 2021. 
Concernant l’Ouest Américain et le voyage solidaire au Sri Lanka, nous sommes 
toujours dans l’attente d’une réponse des agences de voyage. 
Les personnes inscrites à ces voyages seront prioritaires pour 2021. Nous ferons 
une information particulière au 4ième trimestre pour des inscriptions 
complémentaires. 

 

 Réservation semaines d’été : 
 

Le CSE est en contact avec l’ensemble de ses prestataires concernant les logements de 
vacances en fonction des ouvertures et des fermetures des sites en France et à 
l’étranger. Nous vous communiquerons les différentes disponibilités au plus vite. 
Nous sommes également en attente des confirmations des prestations et des activités 
proposées dans les campings. 
 
 

 Véhicules du CSE :  
 

La réservation des camions de déménagement (3 véhicules) est à nouveau possible depuis 
le 15 mai. Un protocole sanitaire spécifique au camion est défini et devra être 
rigoureusement respecté. 
A noter que les 2 véhicules de transport de personnes resteront pour le moment bloqués 
sur le parking du CSE. 
 

 Activités enfants : 
 

Toutes les activités enfants, les sorties Parcs Aquatiques ainsi que les 
voyages ados (de 14 à 17 ans) en août et octobre n’auront pas lieu cette 
année.  
Le CSE étudiera au mois de septembre la reprise des différentes activités 
enfants. 
 

 

 Impact chômage partiel sur subvention CSE de 2020 : 
 
 

L’impact du chômage partiel n’est pas neutre pour le budget 2020 du CSE (à aujourd’hui de l’ordre de 20 à 30%). Aussi, 
nous limiterons nos dépenses cette année : les voyages étant reportés à 2021, nous réfléchissons sur des prestations 
pouvant être mises en place courant 3ème ou 4ème trimestre. 
A ce titre, nous inviterons les  commissions concernées à réfléchir sur des nouveautés pouvant être proposées aux 
salariés. 
 
 

 Distribution d’un masque homologué en tissu à chaque salarié :  
 

Les conditions de vie actuelles avec le COVID-19 vont devoir 
malheureusement se prolonger dans les mois qui suivent, 
aussi au bureau du CSE, nous avons pensé à offrir à 
l’ensemble des salariés un masque homologué en  tissu 
provenant de NAY, réalisé par la société TISSAGES LARTIGUE 
de Bidos. Cet achat est l’occasion de faire travailler des 
entreprises locales en cette période difficile.  

B
Bidos, le 18/05/2020 

Congés 
d’été 
2020 

 


