
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

  Chèr(e) collègue,  
 

Jeudi 17 Mai, les élections professionnelles se dérouleront 
enfin sur le site de St Médard après que les élus SUD aient 
contraints la direction de respecter une répartition équilibrée 
des collèges ordonnée par décision de justice. 
 

Votre vote aura une influence sur notre avenir commun, tant d’un 
point de vue social (évolution de carrière, conditions de travail, 
statuts, œuvres sociales du Comité Local d’Etablissement) que sur 
l’évolution de l’entreprise (emploi, activités futures, etc.). 
 

Chaque voix apportée aux candidats SUD sera la garantie d’une 
vraie défense des intérêts individuels et collectifs des salariés. 
 

L’incertitude pèse une fois de plus sur nos statuts. Les objectifs 
affichés par la direction d’Ariane Group ne sont pas un bon 
signal. Elle regardera de près les résultats de cette élection et 
adaptera sa stratégie en conséquence. 
 

La direction connaît son  intérêt, demandez-vous quel est le 
nôtre !!! Qui saura lui tenir tête ? Quelle organisation syndicale 
est prête à organiser la lutte ? Qui fera le travail au CHSCT ? Qui 
fera vivre les commissions  du CE ? 

 

Dans le cadre des négociations en cours, nous défendons le 
maintien de nos acquis point par point. Nous continuerons 
également à revendiquer un budget de 5,2 % de la masse salariale  
pour les CE de tous les sites Ariane Group. 

 

Tous ne partagent pas toujours nos points de vue mais ils savent que 
nous sommes une force d’opposition et que nous ne renions jamais 

nos engagements. 
Nous savons aussi être force de proposition mais lorsque la situation 

l’exige il est important de savoir sur qui compter… 
 

Votre soutien est indispensable, VOTEZ SUD !!! 
 

 

Elections Professionnelles 

CE / DP 2018 
 

Profession de foi des candidats SUD 

  

 



 

 
 

 

Bilan et perspectives ~ Un CE pour toutes et tous 
 

 
Entre 2014 et 2017, votre Comité d’Etablissement a disposé d’un budget moyen de 892 000 €. Le 
budget du CE est très impacté par la facture direction qui a plus que doublé ces dernières 
années.   
  
Grâce à une gestion rigoureuse, nous avons pu : 

 
 Revoir les quotients en rehaussant les aides les moins significatives. 

  
 Augmenter les chèques vacances de 50€ (de 210 € à 250€). 
 
 Augmenter le montant de la subvention «  Crèche Nounou » anciennement à 2,50 € et actuellement à 3 

€ par jour/enfant. 
 

 Créer une participation du CE pour les aides aux devoirs à 
domicile.  

 
 Nous avons pour projet d’étendre l’aide aux voyages aux bus. 

(actuellement avions, bateaux, trains). 
 
 L’achat d’un camion benne que nous avions annoncé a été 

réalisé. 
 

 La réfection du restaurant d’entreprise (remises aux normes, 
aménagements, mobilier). Des travaux de modernisation de la 
cuisine sont en cours. 

 
 La construction d’un site internet plus pratique est prévue. En 

attendant, nous avons négocié avec la direction l’envoi du 
journal CE sur votre messagerie professionnelle. 

 
 La mise en place d’un paiement avec carte bleue est en cours.   

 

Attachés à l'autonomie des CE, nous sommes pour un partenariat entre CE et Associations afin 
d’obtenir le meilleur pour les salariés.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous tenons à préciser que les comptes du CE 
sont consultables par les collègues qui en font la demande, 
vérifiés par un expert comptable agréé, 
soumis au vote du CE chaque année 
et n’ont jamais été contestés. 

Ces dernières années, le CE a du faire face : 
 

Aux augmentations de la facture direction de + 10 000 € en 2015 et + 40 000 € en 2016. 
Au succès de la fréquentation du restaurant (avec une augmentation de 150 repas/jour) donc 
augmentation du budget participation aide au repas. Et aussi au succès des aides voyages. 
 

Nous avons fait le choix d’augmenter les prestations car nous avions une forte somme prévisionnée pour 
la salle de sport qui n’avait pas été dépensée. Nous avions donc assuré l’équilibre du budget grâce à ces 
réserves. Nous rappelons que le CE de St Médard ne touche que 2.6% de la masse salariale lorsque ceux 
d’autres sites bénéficient de 5.2% !!! 
 

Les réserves n’étant pas inépuisables, pour maintenir de bonnes prestations et rester à l’équilibre, nous 
sommes dorénavant  dans l’obligation de baisser la prestation cheque vacance, et la participation au 
restaurant. Nous maintenons tout même les cheques vacances à 150 € (distribution début Juin). 
 



   
 

 

 

ŒUVRES SOCIALES 
 

La commission des œuvres sociales de votre de CE gère 
le budget pour les vacances des enfants des salariés. 
  
Différentes aides vous sont proposées : 
 

 Séjours Eté, Hiver, Pâques, Centre 
Loisirs Sans Hébergement, Classe 
Verte, Séjours Linguistiques, Crèche 
Nounou, Sorties scolaires. 

 

 Aide dite « Crèche nounou » (pour 
garde d’enfant avant rentrée école 
maxi 3 ans). Aide fixe de 3 € par jour 
et par enfant (8h).  

 

 Aide sur tous les Centre Loisirs Sans 
Hébergement. 

 

 Création d’une participation pour 
l’aide aux devoirs. 

 

 Les bons de Noël d’un montant de 45 
€ par enfant (de la naissance à 15 ans 
inclus).  

 

 Les bons de rentrée scolaire (soumis 
au Quotient Familial jusqu’à 20 ans 
inclus). 

 

 Chèque étudiant longues études 
(soumis au QF) pour les enfants de 21 
à 25 ans inclus.  

 

 Aide exceptionnelle 1 fois (16 à 21 
ans inclus) pour un voyage sur une 
destination onéreuse. 

 

 Prime de naissance d’un montant de 
50 € accompagnée d’un doudou pour 
vos bambins. 

 

 Aide pour les salariés dont les enfants 
souffrent d’un handicap. 

 

 Prêt de matériel puériculture (siège 
auto…) 

 

 Une consultation juridique gratuite. 

 

Pour mémoire        

 

Commission Œuvres Sociales : 
2014 134 600 € 
2015 147 500 € 
2016 158 400 € 

 
    

CENTRE  LOISIRS SANS HEBERGEMENT+ Crèche Nounou : 63 000 € 
BONS NOEL : 27 600 € 
RENTREE SCOLAIRE : 20 800 € 

 
Janvier 

2017 
VACANCES ETE : 18 300 € 

 
NB : En cas de grandes difficultés il existe une commission secours qui peut, suivant votre 

situation et certaines conditions vous aider. 


 

Vous êtes de plus de plus nombreux à utiliser les prestations du CE. 
Depuis des années, les élus ont essayé de diversifier les activités tout en 
s’efforçant de satisfaire au mieux les désirs des individus. 

 



LES LOISIRS 
 
 La Commission loisirs du CE Herakles St Médard prend en 
charge le budget d’aide aux vacances des 
salariés qu’ils soient seuls, en couple ou en 
famille. 

 
 

 Il existe 4 sortes d’aide :  

 
 
1) Location : Camping, location quelle 
qu’elle soit, chambre d’hôtel (sans repas), 
gîtes ruraux, gîtes de France, voyages (sans 
restauration)  
 

Calcul aide : Suivant Quotient Familial d’un 
montant par semaine et par personne 
 

La Commission loisirs a aussi une 
convention avec le CE du Haillan pour le 
camping de Lacanau. 
 

Hôtel « Les Marronniers » Cauterets : Prix 
de 10% au CE auquel s’ajoute une 
subvention CE de 45 % 

 
2) Pension Complète ou Demi Pension : 
Hôtels avec repas, voyages ou organismes 
sociaux avec restauration. 
 

Calcul aide : pourcentage du quotient 
familial de la prestation sur base maxi 1000 
€ / personne si prix supérieur. Si inférieur à 
1000 €, pourcentage du tarif réel. 
 

3) Aide transports : dite Vol sec  
 

Calcul aide : Pourcentage par personne en 
fonction du quotient familial. Base de calcul 
500 € maxi, si inférieur pourcentage du prix 
réel.  
 

Cette aide n’est valable qu’une fois dans 
l’année quel que soit le nombre de 
participants (nous vous conseillons un choix 
judicieux). Elle s’effectue à votre retour sur 
présentation des titres de transports (avion, 
train, bateau). 

 
4) Voyage groupe : Aide soumise au 
quotient familial. La participation comporte 
environ 20 % de partie fixe, puis le reste est 
soumis au pourcentage du quotient familial 
pour la partie restante. 

 

Pour nos 2 mobil homes (1 à Hendaye et 1 à 
Lit et Mixe dans Les Landes) et nos 
appartements en multipropriétés (Bandol, St 
Tropez, Hyères, St Mandrier) l’aide est déjà 
déduite. 

  
 Sur toutes les prestations, le CE peut avancer l’ensemble des frais avec possibilité 
d’échelonnement du remboursement de la part salarié. 

 
 
 
 

 
 
 

Budget loisirs réalisés: 
2014 146 000 € 
2015 198 000€ 

 La Commission loisirs c’est aussi 6 sections : 
 

Billards Omnisports  
Pêche en Mer Pêche à la mouche 
Aéromodélisme Chasse 



LA CULTURE 
 
 La culture, c’est l’accès aux différentes activités toute 
l’année. (Voir tableau ci-dessous)   

 
C’est un grand nombre de billets divers vendus chaque année. 

Nouveautés en 2015/2016 : Trampoline Park, La cité du vin, le 
chèque culture, le petit train de la Rhune, le River Cruise,… 

 
La prestation pour la Cité du vin a été très bien accueillie. 
Beaucoup de billets ont été vendus pour les fêtes de Noël.  
 
Les cinémas et les détentes aquatiques ne cessent d’augmenter.  
 
L’arbre de Noël qui regroupe petits et grands voit sa fréquentation 
en hausse depuis 2013. 
 

Animations Musicales pour le repas de Noël. 
 
La fréquentation de la médiathèque se maintient  grâce aux travaux de 
rénovation faits en 2015. Espace aéré, lumineux et convivial. 
 

Nous achetons régulièrement des nouveaux DVD, livres et CD. Les BD 
enfants sortent bien et nous suivons les collections. 
 

Un classeur de suggestion d’achat est à votre disposition, dans la mesure 
du possible nous en tenons compte. 
 

Sections Musiques et Yoga.   
 
Conseil juridique gratuit par téléphone en partenariat avec le fournisseur de la billetterie. 
 
Projet d’une ludothèque basée sur des dons ou achats d’occasion.   
 

NOMBRE DE BILLETS VENDUS ET COUT DE LA BILLETTERIE 2016 
 

 
ACTIVITES 

 
NBRE BILLETS 

 
COUT 2016 
 

CINEMAS 5730 6997.35 € 
PISCINES 1420 1084.18 € 
DETENTE AQUATIQUE 1143 5349.00 € 
CONCERTS ET THEATRES 830 5212.40 € 
CARTES CADEAUX 1056 7037.00 € 
JEUX (Bowlings, kartings…) 1605 2856.40 € 
ZOOS ET PARCS ANIMALIERS 995 4774.00 € 
PARCS AQUATIQUES ET SPORTS 290 1647.90 € 
PARCS ENFANTS 1239 5003.60 € 
GRANDS PARCS D’ATTRACTIONS 540 6527.90 € 
DETENTE AQUATIQUE 1143 5349.00 € 
CABARET 44 234.00 € 
AU FIL DE L’EAU 174 845.00 € 
FOIRE, EVENEMENTS 875 3397.00 € 
FESTIVALS 130 1199.00 € 
GASTRONOMIE (Passeport Gourmand, Passtime) 19 184 € 
BONS D’ACHATS (sans subvention)) 468 0.00 € 
TOTAL 16598 58221.43 
 



LE RESTAURANT 
 
 Après 2014, nous avons continué la mise en conformité, 
l’achat de mobilier et la rénovation du self. 
 
 

o Participation du CE de 3,40 € par repas (augmentation 
de 0.40 € de 2014 à 2017). 

 
o Depuis 2015, le CE offre le repas de Noël, continue d’offrir la galette des rois et crêpes 

accompagnées d’un verre de cidre. 
 

o Dans l’année, le restaurant organise des repas à thèmes (avec participation périodique du 
CE). 

 
o La moyenne des convives est passée à 350 repas/jour. 

 
o Suite à un renouvellement de contrat, nous avons négocié 

avec Elior un investissement dans un nouveau système 
d’encaissement, d’un bar à légumes et de nouveaux 
équipements. 

 
o Des travaux de modernisation de la cuisine sont en cours. 

 
o Pour maintenir l’équilibre financier du CE nous devons 

remettre la participation du CE à 3 €. 
 
   

Nous tenons à remercier la chaleureuse équipe du personnel du restaurant pour son 
implication et sa perpétuelle préoccupation d'améliorer notre quotidien. 

 
  

LES  ÉLUS  SUD 
 

Portent et défendent 
les intérêts 
collectifs et 
individuels en DP.  

Pour la sécurité 
et la santé au 
travail, nous 

avons besoin de 
délégués 

totalement 
impliqués et sans 

concession. 

Les représentants 
des salariés au 

CHSCT sont élus 
par les délégués 

DP et CE.  

Exercent une    
pression au CE, 
représentent 
l’intérêt des 
salariés face à la 
direction et vous 
informent à travers 
le tract CE.  



GROUPEMENT D’ACHATS 
 
 Le groupement d'achat avec seulement 8 heures 
d'ouverture par semaine, c'est beaucoup d’articles 
revendus (sans bénéfices). 
 

 18 000 € viandes (blanche ou rouge). 
 

 38 500 € Bouteilles (Vins, Champagnes). 
 

    1000 € Cartouches pour la chasse. 
 

    9200 € Gâteaux (Bijou). 
 

  27800 € Parfums. 
 

    8600 € Ventes diverses (croquettes pour chien, vêtements, etc). 
 

La progression de l’activité est le résultat de votre participation à toutes et tous, et de 
l’implication de vos élus (négociation, livraison, démarchage…etc). 
 

Nous avons maintenu les subventions exceptionnelles sur les commandes de fin d’année 
(20% de remise). 
 

 Pour le mandat à venir, nous voulons étendre ces subventions exceptionnelles au moins 4 
fois dans l'année sur des commandes de viandes, volailles et produits de première nécessité (si 
les budgets le permettent). 

 

LA SECTION BRICOLAGE 
    
La section bricolage est également très fréquentée (15% des effectifs). 
  

Chaque année, nous remplaçons les matériels vétustes et nous faisons l'acquisition de 
nouveaux appareils.  
 
L'entretien des matériels est réalisé par un élu CE.  
  

Les 3 fourgons effectuent environ 60 000 km par an. Vous êtes nombreux à en bénéficier 
(224 salariés en 2016).  
 

Un « 7 places » qui rend bien des services pour des déplacements de 
groupe, tandis que les deux autres sont  plus grands et plus appropriés pour 
des déménagements. 
 

Comme nous l'avions prévu, un camion benne a été acheté (15 000 Km 
en 2016) et 61 Salariés en ont bénéficié cette année. Nous avons également 

investi dans une mini pelle de 1,5 tonne. 
 
Le groupement d’achat prend aussi en charge les paniers repas de fin d’année. 
 

Comme annoncé, les 3 camions ont été remplacés pendant ce mandat et nous 
nous engageons à remplacer les camions régulièrement pour le mandat à venir (en 
fonction du budget).  



 

LES SPORTS AVEC L’ASAP  
 

 Le CE, c’est aussi le financement de l’ASAP à 
hauteur des 2/3. 
 
L’ASAP (Association Sportive et Artistique de la 
Poudrerie) qui accueillent les salariés ASL de St Médard, 
les préretraités et retraités et leurs ayants droits. 
 

C’était un budget de 56500€ jusqu’en 2017 auquel il convient d’ajouter 
l’entretien du stade et des tennis. A partir de 2018 le budget sera ramené à 
51500 € et la différence sera provisionnée pour investissement mais pas 
automatiquement versée.  
 
En 2016, une section Fitness a été créée. 
 

Plusieurs compétitions ont eu lieu (championnat de France, interclubs, départemental, ligue FU, 
concours) concernant les sections :  
 

-Badminghton 
-Ball Trap 
-Cyclo 
-Equitation 
-Golf 
-Course à pied et Raid 
-Judo 

-Moto 
-Pelote basque 
-Ski, ski randonnée 
-Squash 
-Taekwondo 
-Tir à la cible 
-VTT 

 
Le CE a à cœur de voir l’ASAP évoluer et s’enrichir, en s’ouvrant aux 

autres mais en gardant toute son autonomie. 
 

Merci aux bénévoles qui œuvrent quotidiennement à son 
fonctionnement !!! 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les élus SUD ont à 

cœur de vous satisfaire 

et pour ce faire, nous 

sommes à l’écoute de 

vos demandes tout au 

long de l’année. 

  
 



 
 

Union des Syndicats SUD du Groupe Safran 
 

144 boulevard de la Villette, 75019 Paris 

 http://www.sud-safran.com - contact@sud-safran.com 

 
 

Liste SUD Safran 
Site de St Médard (ArianeGroup) 

 
Comité Local d’Etablissement 
Collège N°1 Ouvriers/Employés   

TITULAIRE  SUPPLEANT  

OSSORIO FRANCOIS 276254 Sécu-Auto BRETHES CHRISTOPHE 276255 Sécu-Auto 

BOUDEBZA JAMAL 276233 Sécu-Auto BENTH TEDDY 276418 Licorne 

  

Collège N°2 Techniciens/Agents de Maîtrise   

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

GUILLAUMEAUD CELINE 276117 Laboratoires 
fabrication REMACLE DIDIER 275773 Maintenance 

Mécanique 

PARGADE BENOIT 276016 Traitement Bio LAMET GUENOLA 275956  DT Matières 
Premières Etudes 

JOUEN MICHEL 276127 Services 
Techniques BELLIARD NOEL 276283 Maintenance 

automatismes 
 

 
Délégués du Personnel 

Collège N°1 Ouvriers/Employés   

TITULAIRE  SUPPLEANT  

BRETHES CHRISTOPHE 276255 Sécu-Auto OSSORIO FRANCOIS 276254 Sécu-Auto 

EL BOUBKARI NOURDIN 276073 Sécu-Auto BORDINA YOANN 276037 STC 

PEREZ PASCAL 276242 Malaxage/Coulée PAOLONI FABIEN 276194 Malaxage/Coulée 

  

Collège N°2 Techniciens/Agents de Maîtrise/Ingénieurs et Cadres   

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

REMACLE DIDIER 275773 Maintenance 
Mécanique DENEUX SYLVAIN 276012 Laboratoires 

d’essais 

GUILLAUMEAUD CELINE 276117 Laboratoires 
fabrication LAMET GUENOLA 275956 DT Matières 

Premières Etudes 

JOUEN MICHEL 276127 Services 
Techniques LAFARGUE ERIC 275864 Investissement 

Travaux 

LAMET GUENOLA 275956 DT Matières 
Premières Etudes GUILLAUMEAUD CELINE 276117 Laboratoires 

fabrication 

RUIZ FABIEN 276098 Investissement 
Travaux SERRATE STEPHANE 275950 Finition 

PARGADE BENOIT 276016   Traitement Bio LASCOUX DIDIER 276088 Maintenance 
automatismes 
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