
 

 

 

  

 

Compte rendu du Comité Social & Economique 

de l’établissement STELIA Toulouse – Plénière du 26/03/2021 
 

Toulouse, le 30 mars 2021 

 

 

 

Vos élus CFE-CGC présents lors de cette réunion étaient :  

Nadine ALBISTON, Alain BAUER, Mona BEAUGRAND, Ludovic BORDES, Olivier  DINAY, 

Sandrine  GAILLARD, Thierry GIMBAL, pascal GOUDELIN, Philippe MALJEAN et Patrick SACCO. 
 

 

 
 

Le procès-verbal  de la plénière ordinaire du 25/02 a été validé à l’unanimité des 14 présents. 
 

 

 

Le règlement intérieur du CSE-E a été validé à l’unanimité des 14 présents. 

Ci-dessous le lien pour y accéder directement sur le site du CSE-E : 

https://static.123cegestionplus.com/CEV2_STELIAAEROTOULOUSE/d149eadc-8346-

4407-90e3-91c3b5ae1c26.pdf 

 
Mona BEAUGRAND a été désignée titulaire CFE-CGC suite au départ de Valérie CAZENAVE (PSE). 

La désignation par une résolution de Guy MESTRES (FO) a été validée à l’unanimité des 14 présents 

comme membre du CSSCT-E suite au départ Thibaut BERGER (PSE). 

Mona BEAUGRAND pour la CFE-CGC et Marie LLAMAS pour FO ont été désignées membres de la 

commission ASC en remplacement de Valérie CAZENAVE et Guy MESTRES. 
 

 

Alain BAUER, secrétaire du CSSCT-E, a fait lecture du compte rendu de la commission qui s’est tenue le 26 

février dernier. 

 Aucun accident pour le 4ème trimestre 2020. 

 1 accident sans ATT au 1er trimestre 2021 dans les escaliers de Sky Park (chute due à une 

marche manquée). 

 1 accident de trajet. 

 Covid-19  depuis début juillet 2020, 19 cas positifs, pas de forme grave et pas de contamination sur site. 
 

 

Situation des effectifs et absentéisme sur Toulouse au 28/02/2021 : 
 

CDI => 520 (76 Non Cadres et 444 Cadres)  En retrait (-2). 

Apprentis/contrats pro/stagiaires => 31  En hausse (+3). 

Intérimaires => 6  En baisse (-1). 

L’absentéisme était de 1,4%, soit + 0,6% par rapport au mois de janvier 2021 ! 
 

 

https://static.123cegestionplus.com/CEV2_STELIAAEROTOULOUSE/d149eadc-8346-4407-90e3-91c3b5ae1c26.pdf
https://static.123cegestionplus.com/CEV2_STELIAAEROTOULOUSE/d149eadc-8346-4407-90e3-91c3b5ae1c26.pdf


 

 

 

  

 

Compte rendu du Comité Social & Economique 

de l’établissement STELIA Toulouse – Plénière du 26/03/2021 
 

Bâtiment Sky Park : 
 
 

L’Activité Partielle de février 2021 a impacté 52 salariés des départements de 1P et 1Q 

pour un total de 98 jours. 
 

 

Pour le mois de mars, l’Activité Partielle prévisionnelle est estimée à 94 jours… 

 

 

 Le plan de redimensionnement pour Toulouse suite à la commission paritaire du 15/03/2021 est le suivant : 

 

 

 

 

A ce jour, il reste 3 redéploiements externes à finaliser… 

 

 

Activités Sociales et Culturelles :  
 

 

Objectif 
"lissé" 

Consommé 

Budget 
Fonctionnement 

25% 

27% 

RE Sky Park 19% 

Vacances 
 

6% 

Enfance 3% 

Sport/culture 
salarié 

3% 
 

Divers 4% 

 

La crise du Covid-19 se fait vraiment ressentir en ce début d’année, car les remboursements sur les enveloppes 

vacances, enfance et billetterie sont en retrait par rapport aux autres années. A fin février 2021, 80 dossiers ont 

été traités vs 498 sur la même période en 2020. 

 

Attrition naturelle -9 

Redéploiement interne -23 

Redéploiement externe -4 (1 départ volontaire + 3 mesures d’âge) 

Une question ? Besoin d’informations complémentaires ? 
 

N’hésitez pas à contacter vos élu(e)s CFE-CGC ou votre Délégué Syndical CFE-CGC. 

Prochaine plénière du CSE-E, le jeudi 29 avril 2021 

Il a été annoncé lors de cette plénière, que le bureau du CSE a 

décidé : 

1) D’augmenter la subvention de 0,15 € afin de compenser 

l’augmentation annuelle des prix en lien avec le contrat ELIOR 

à partir du 1/04 (la subvention passera de 4,10 €  à 4,25 €). 

2) De maintenir la subvention exceptionnelle de 1,30 € pour tout 

le mois d’avril. 

3) D’offrir des chèques culturels (100 €) courant avril. 


