
AIRBUS
Marignane

O CSE-E 20-21

-          Action pour limiter la circulation du virus, distribution de :
 - Gel hydro alcoolique
 - Masques
 - Gourdes
- Centre de santé ouvert durant les périodes les plus sensibles
- Mise en place de Doctolib
- Achat d’un appareil échographique  
- Distribution d’un MUG dans une démarche écologique
- Maintien de la restauration collective malgré la crise sanitaire
- 2 € euros de subvention chez Paul pour l’achat d’un menu
- Action en faveur des sinistrés des Alpes Maritimes
- Distribution de 200 € sous forme de chèques vacances pour les enfants en compensation des 
fermetures des colonies et du centre aéré
- Permanence Carte grise 
- Stage de récupération des points au permis de conduire 
- Réfection des terrains foot-rugby
- Financement adaptés ASAH – LAC durant la COVID
- Permanence CSE aux Florides
- Prise en charge des frais d’annulation «COVID» des voyages 
- Bon de 35 € chez Jouéclub suite à l’annulation de la journée récréative 
- Colis de Noël accompagné exceptionnellement d’une bouteille de champagne 
- Extension des horaires de la coop
- Mise en place d’un Drive
- Achat de pièces auto
- Mise en place de food truck, fleuristes et divers produits BIO et régionaux 
- Nouveaux rayons coop : Superdry, OM, rayon BIO, Nespresso by Starbucks, champagnes

Cette réadaptation budgétaire a nécessité une grande flexibilité mais l’ensemble des sujets ci- 
dessus nous permet d’affirmer que cette opération est une réussite !!!

En complément de ces actions significatives, un excédent de 2M€ est acté et nous a permis de 
redistribuer un chèque de 200€ à l’ensemble des ouvrants droits!

 

Ce jour s’est tenue l’approbation des comptes du CSE pour l’excercice 2020. La synthèse présentée est 
de la responsabilité du trésorier approuvé la transparence des comptes. Vos élus FO profitent de cette 

clôture pour faire un focus sur les actions spécifiques des oeuvres sociales réalisées pour cette année si 
particulière. Une vision sur l’avancement de 2021 et quelques actions à venir vous sont exposées.

Le 23 juillet 2021

Réalisés en 2020 :



Reste à réaliser en 2021 : 
- Privatisation du parc OK CORRAL pour la journée récréative si les conditions sanitaires le 
permettent
- Location matériel Pro à la COOP
- Application COOP Airbus pour tous les salariés
- Lancement des travaux pour l’extension du Centre aéré au Complexe Sportif et Culturel
- Reprise des baptêmes de l’air en Hélicoptère afin d’enchanter petits et grands
- Mise en place de la semaine du développement durable 
- Distribution d’une boite déjeuner Bento et ses couverts offerts par le CSE

Bien d’autres sujets sont en cours de préparation afin de vous satisfaire...

Restant à votre écoute, n’hésitez pas à partager vos envies, vos idées à vos délégués 
FO afin que nous puissions étudier vos demandes.

L’ensemble de vos élus FO vous souhaite de bonnes vacances !

Réalisés en 2021 :
- Repas de Noël en juillet
- Distribution d’une trousse de premiers secours
- Livraison de médicaments sur site
- Accroissement du nombre de VOLIB, de 4 à 8 Volib
- Remise en place de l’exposition des jouets de Noël à la coopérative avec possibilité de  
commande en ligne 
- Installation d’hôtels à insectes et de composteurs sur site et au Complexe Sportif et Culturel
- Mise en place d’un point de collecte pour le recyclage de vos textiles usagés
- Dématérialisation du bon fête des mères d’un montant de 70€, avec la possibilité de l’utiliser 
à la COOP ou au service commercial
- Reprise de toutes les activités se déroulant au Complexe Sportif et Culturel dès le 9 juin
- Réouverture de vos salles polyvalentes malgré des règles sanitaires complexes 
- Création de votre restauration de nuit
- Pas d’impact sur votre subvention 1400€ pour vos hôtels Montgenèvre/Praloup


