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EDITORIAL 
 

 

Ce recueil a pour but de vous faire découvrir ou de vous rappeler l’ensemble des activités qui vous sont 

proposées par le Comité Social et économique de la Plateforme de Feyzin ainsi que ses principales 

modalités de fonctionnement. 

 

Vous constaterez la grande diversité des activités proposées. Il faut rendre hommage aux bénévoles et 

responsables des sections sans qui rien ne serait possible, et nous espérons susciter quelques vocations 

parmi vous pour les aider. 

 

En préambule, nous vous rappellerons ce qu’est un Comité Social et Economique, ses liaisons avec les 

instances de l’entreprise, ses attributions, son fonctionnement, pour mieux vous faire comprendre les deux 

volets distincts du mandat que vous confiez aux élus. 

 

Vous retrouverez toutes les informations, précises sur les activités des sections ou activités sociales sur le 

site internet du CSE « cetotalfeyzin.org » et dans la GAZETTE, distribuée chaque fin de mois dans votre 

boîte mail. Nous vous encourageons à bien lire cette gazette tous les mois, car elle recense toutes les 

actualités du moment. 

 

Le Comité a besoin de vous tous, comme vous avez besoin de lui. Ensemble continuons notre démarche 

avec dynamisme, équité et solidarité. Tâche ardue tant les appréciations personnelles sont quelquefois 

divergentes, et cependant doivent se fondre dans l’intérêt collectif. 

  

http://www.cetotalfeyzin.org/
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REPARTITION DES POSTES AU CSE (=> 22/11/19) 
 

 

Pos t es  Nom s  Sy nd i c a t  No t a  B ene  

Sec r é t a i r e  SEG UI N  FO   
M em br e  bu r eau  

CS E  

Sec r é t a i r e  a d j o i n t  CA RA DO T  N .  FO   
M em br e  bu r eau  

CS E  

T r és o r i è r e  TRA NC AR T  FO  
M em br e  bu r eau  

CS E  

T r és o r i e r  ad j o i n t  KO VA CS  FO  
M em br e  bu r eau  

CS E  

Rep r é s en t a n t s  C S E à  

To t a l  Spo r t s  F ey z i n  

SEG UI N  

TRA NC AR T  

CA RA DO T  

PET T  

FO  

E l u  C S E  

E l u  C S E  

E l u  C S E  

E l u  C S E  

Com m is s io n  CS SC T  TO RDJ M A N  FO  Rapp o r t eu r  

Com m is s io n  Soc ia l e  PET T  FO   Rapp o r t eu r  

Com m is s io n  R H  SEG UI N  FO  Rapp o r t eu r  

Com m is s io n  c u l t u r e  

l o i s i r s  
CA RA DO T  N .  FO  

Rapp o r t eu r  

Com m is s io n  f i n anc iè r e  TRA NC AR T  FO  Rapp o r t eu s e  

Com m is s io n  Ec o no m ique  CH ARL ES  CFE - CG C  Rapp o r t eus e  
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A - HISTORIQUE DE LA CREATION DES CSE 
 
Les Comités d’Entreprise ou d’Etablissement sont créés par l’ordonnance du 22-02-1945. Le texte, établi 

sous la responsabilité d’Alexandre PARODI, fut remanié en mai 1946. Les dispositions retenues par 

Ambroise CROIZAT en 1946 fournissent aux comités d’entreprise leurs principes fondamentaux, soit des  

ATTRIBUTIONS : 

− Consultatives en matière économique, professionnelle, 

− De gestion en matière sociale. 

 

Diverses lois viendront compléter les attributions économiques des C.E., en particulier avec le renforcement 

de l’intervention des CE dans les problèmes de licenciement. 

 

En 1982 les lois AUROUX ont : 

− Entendu le droit général à l’information des Comités, 

− Précisé le champ et les procédures de consultation des Comités, 

− Donné le droit de recourir à des experts (Comptable / Economique/ Nouvelles technologies) 

− Crée une nouvelle instance CHSCT en réunissant deux anciennes commissions spécialisées du CE 

CHS et ACT. 

 

En 2019, les Lois Macron ont transformés les CE en CSE avec comme conséquences principale la fusion 

des 3 instances DP-CE et CHSCT en 1 seule instance le CSE. 

 

 
 

B - ORGANISATION DU CSE 
 
La vie des CSE est rythmée par des élections à la proportionnelle de liste, pour un mandat de 2 à 4 ans (3.5 

ans pour FEYZIN), dans le cas des accords TOTAL. Les candidats sont obligatoirement présentés par les 

Organisations Syndicales au 1er tour, leur nombre est fonction de l'effectif. 

 

1/- COMPOSITION 

1.1- Les membres du comité sont : 

• Le Directeur de l'établissement – Président de droit du Comité, 

• Les élus : 16 titulaires, 16 suppléants répartis en 3 collèges (2 cadres, 13 TAM, 1 EO) 

• Un Représentant par Organisation Syndicale représentative (FO - CGT – CFDT – CGC à 

Feyzin aux dernières élections de 2019). 

1.2- Fonctionnement : 

Les membres élus (titulaires/suppléants) et les Représentants Syndicaux se réunissent :  

• Au moins 11 fois l’an en réunion préparatoire pour coordonner leurs actions, et préparer 

l'ordre du jour de la réunion plénière. 

• Au moins 11 fois l’an en réunion plénière avec le Président où les membres élus ont une 

voix «délibérative » (retenus lors des votes). En cas d’absence de titulaire, il peut être 

remplacé par un élu suppléant qui a, de fait, le droit de vote.  

• Pour les réunions des différentes commissions du CSE, s'ils en sont membres. 
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3 élus du CSE ont été élus pour représenter le CSE de Feyzin au CSEC de l’UES Raffinage-Chimie (pour le 

mandat 2019-2022) : MM R. HERNACI, F.SEGUIN, N. CARADOT (suppléant). 

 

2/- BUREAU DU COMITE 

2.1- Composition du bureau du comité : 

 Le Secrétaire, 

 Le Secrétaire adjoint, 

 Le Trésorier, 

 Le Trésorier adjoint, 

 Les responsables syndicaux (sans droit de vote). 

 

2.2- Rôle du secrétaire : 

Le Secrétaire établit l'ordre du jour des séances plénières conjointement avec le Président.  

A l'issue de la séance plénière, il a en charge: 

➢ Un P.V de la séance, approuvé au mieux lors de la séance plénière suivante. 

➢ Il est chargé du respect de l'application de toutes les décisions du Comité. 

Le Secrétaire adjoint remplace et assure les fonctions du Secrétaire lorsqu'il est absent. 

Le Trésorier vérifie la bonne exécution de tout mouvement de fonds du comité, en ligne, avec le budget voté. 

Le Trésorier adjoint remplace et assure les fonctions du Trésorier lorsqu'il est absent. 

 

3/- LES COMMISSIONS 

 

Commissions permanentes dont obligatoires en rapport avec l'effectif : 

o RH  

o CSSCT 

Chaque commission est composée d'un nombre d'élus acceptés en séance plénière. Le temps de réunion 

est considéré comme temps de travail. 

Les membres d'une commission se réunissent, convoqués par le président. 

Le compte rendu des commissions est adressé au CSE et annexé à un PV de plénière. 

 

 

  Commissions  facultatives  

o Sociale 

o Culture / Loisirs 

o Economique 

o Financière         

Les membres d'une commission se réunissent, convoqués par le rapporteur. 

Les propositions de la commission sont entérinées ou non par le Comité en séance plénière. 

                                                                                                  

Vous trouverez, à la fin du recueil, le tableau récapitulatif des présidents et membres de toutes ces 

commissions. 

 

4/- LES SECTIONS CSE et TOTAL SPORTS FEYZIN (TSF) 
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Le CSE délègue la gestion de certaines activités à des sections, gérées bénévolement par des salariés du 

site.  

 

Les activités de CULTURE/LOISIRS sont sous délégation directe du CSE.  

Les activités SPORTIVES sont sous délégation indirecte du CSE, via une association TOTAL SPORTS 

FEYZIN, dont le CSE est bailleur de fond. 

 

Chacune de ces activités du  CSE ou de Total Sports est gérée par un bureau composé d'un Président, 

Secrétaire, Trésorier (avec des adjoints éventuels). 

Ce bureau, désigné, lors de l'Assemblée Générale annuelle des adhérents de la section : 

➢ Gère les fonds attribués sous forme de subvention annuelle par le comité, après un compte-rendu 

de l'activité de l'année écoulée et une prévision budgétaire. 

➢ Applique les décisions de l'A.G. en respectant la ligne politique définie par les élus. 

➢ Est responsable de la tenue des comptes de leur section. 

 

Les activités et sections CULTURE/LOISIRS : 

➢ Prêt de médias / accès lors des permanences du mardi: 

• Bibliothèque :  B.119_1erétage  Bâtiment Administratif 

• CD thèque :   B 127_1erétage  Bâtiment administratif                         

• Photo :    B.017_1erétage  Bâtiment administratif 

• Multimédia :  B.017_1erétage  Bâtiment administratif 

  

 

➢ Aide culturelle sur billets spectacles/ cinémas (permanence du mardi) : 

• Spectacles  B.117 _ 1erétage  Bâtiment administratif 

 

➢ Prêt d’équipements et matériel: 

• Bricolage : Local situé dans les alvéoles sous le parking C. (permanence le mercredi)  

• Tentes de réception : réservation à la semaine pendant les permanences du CSE (5 

tentes type « barnums » : 2 de 6x5m et 2 de 4x5m, 1 de 8x5m). 

 

➢ Initiation / Pratique aux loisirs :  

• Musique Local situé dans les alvéoles sous le parking C. 

• Pêche Etang privé dédié au CSE de Feyzin (commune de Serpaize). 

 

 

 

 

➢ Locations pour vos séjours / Réservation au CSE : 

• Gite & Mobilhome: Location Gites CSE/CSEC (Saison Hiver/Eté) et de  Mobil-Home 

(Saison Eté). 

➢ Divers   
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5/- ASSISTANCE ADMINISTRATIVE  

 

La législation demande à l'employeur de mettre à la disposition du Comité les moyens et locaux nécessaires 

à son fonctionnement. Dans le cadre de ces moyens deux salariés sont détachés au Comité par la Direction 

(accord Total sur les moyens mis à disposition des CSE). 

Au-delà des tâches administratives, ils sont à votre service pour vous renseigner sur la plupart des questions 

relatives aux activités du CSE et CSEC ou donner les coordonnées d'un responsable de section ou d’activité.  

 
 

 

C – ATTRIBUTIONS du CSE  
 
 
 
Ces attributions s'effectuent soit en réunion plénière, soit au travers des : 

− Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

− Commission Economique 

− Commission Financière 

− Commission RH 

− Commission Sociale, 

− Commission Culture/Loisirs 

 

1/ COMMISSION Santé Sécurité et Conditions de Travail 

Les membres de la CSSCT ont pour mission de suivre les points touchant à la santé, la sécurité et les 

conditions de travail au sein de l’établissement. En dehors de leurs heures de délégation, ils se réunissent à 

minima 4 fois l’an. 

 

2/ COMMISSION ECONOMIQUE 

Les membres de la Commission Economique ont pour mission de s'informer, d'analyser les aspects 

économiques de la vie de l'établissement, voire de l'entreprise. 

Ils examinent notamment pour l'établissement : 

• Le budget prévisionnel, 

• L'arrêté des comptes, 

• Le rapport annuel d'activité, 

• Tout nouveau projet d'investissement, 

• Les rapports demandés au niveau de l'entreprise (rapport d’exploitation, 

SOLOMON). Cette commission est en quelque sorte la tour de contrôle de 

la vie économique de l'établissement, voire de l'entreprise. 

 
3/ COMMISSION FINANCIERE 

Le budget social du Comité représente près de 700 000 € à gérer (auquel il faut ajouter la partie » centralisée 

CCE » : colonies, patrimoine pour environ 200 000€). Une commission Financière a été créé pour assurer, 

d'une part une répartition équitable des fonds du CSE lors de l'établissement du budget et d'autre part, un 

suivi régulier de la gestion des fonds par les sections en plus de la gestion quotidienne assurée par le 

trésorier du Comité dans le cadre du budget voté. 
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4/ COMMMISSION RH 

Cette commission,  traite de 3 volets de la vie professionnelle: 

− La formation, 

− L'emploi, 

− Le logement : information les salariés en matière de logement (locatif et accession à la 

propriété). 

 

5/ COMMISSION SOCIALE 

C'est sous la responsabilité de cette Commission que sont organisées toutes les activités sociales du Comité, 

détaillées dans les pages suivantes. 

Cette commission se doit d'être : 

− A l'écoute des besoins des salariés, 

− De proposer de nouvelles activités pour les enfants du personnel. 

 
 
6/ COMMISSION CULTURE & LOISIRS 

Les activités de loisirs sportives ou culturelles, nombreuses et variées, sont gérées et animées chacune par 

un bureau responsable devant le Comité. Vous trouverez un panel important des activités et pour tous les 

goûts, dans les pages suivantes. 

Chaque année la commission examine les budgets des différentes sections du CSE. 

Chaque année la commission propose pour les adultes des activités, animations, séjours courts avec une 

aide au maximum de 50% du prix de ladite activité. Pour cela la commission gère un budget spécifique.   

Pour des raisons de maîtrise des coûts d’aide, la commission peut décider d’apporter une aide forfaitaire ou 

proportionnelle aux séjours qu’elle organise.  

 

La commission peut examiner chaque année des demandes des différentes sections pour que celles-ci 

organisent des séjours ou des animations et accepter pour cela un budget exceptionnel (exemple: semaine 

de ski, concert, animations communes entre sections, etc. Ces séjours et animations n’ont pour seul but que 

la pratique de l’activité et sont organisés uniquement pour les adhérents de la section organisatrice, ou 

étendus à l’ensemble des salariés de la plateforme (et ayant-droits) dans le cadre d’un projet collectif (ex : 

concert ou musique,….). 

 

La commission propose des hôtels du prestataire « Adagio », installés dans de nombreuses villes de France 

et d’Europe, dotés de studios ou d’appartements meublés dans lesquels vous êtes indépendants (voir liste 

sur le site internet du CSE). 

Ces « hôtels » sont proposés à la location, à un prix déjà préférentiel, sur lequel le CSE ajoute une aide de 

20% par nuitée pour les salariés Total. 
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7/ MEMBRES DES COMMISSIONS : 

 

COMMISSION RH :      RAPPORTEUR FREDERIC SEGUIN  
 

 MEMBRES DE LA COMMISSION : 

 Nicolas CARADOT / Julien JUANICO / Raphaël HERNACI / Lydie ROSIER / Vincent 
BRU 

 
COMMISSION SOCIALE :  RAPPORTEUR : ALAIN PETT 

MEMBRES DE LA COMMISSION : 

 KOVACS Laurent / TORDJMAN Thierry / ELGAHRI Leïla / SALIBA Sébastien / 
VACHON Xavier / REY  Nathalie / BASSIGNANI  Pascal / NURIER Carole / 
GRANGIER Gilles 

 
COMMISSION ECONOMIQUE :                   RAPPORTEUSE : GERALDINE CHARLES 

MEMBRES DE LA COMMISSION : 

Raphaël HERNACI / Fabrice GAUTHIER / Nicolas CARADOT / CLEMENT Yvan /  
ROSIER Lydie / MARLOT Luc / VILLE Christophe / BIHLER Cyrille 

 
 
COMMISSION CULTURE/LOISIRS              RAPPORTEUR : NICOLAS CARADOT 

MEMBRES DE LA COMMISSION : 

 KOVACS Laurent / LEPRE Julien / OUMEDOUR Tewfik / AVIAS Sylvie / SALIBA 
Sébastien / REY NATHALIE / RIAHI Karim / MAGNAT Philippe / CHARLES Géraldine 
 
 
 
COMMISSION FINANCIERE :                         RAPPORTEUSE : ELODIE TRANCART  

MEMBRES DE LA COMMISSION : 

KOVACS Laurent/ JUANICO Julien/ LAURENCON Romain/ JUAREZ Sébastien/ 

RIAHI Karim/ CHAZEAU Willy/ LELEUX Vincent/ CLEMENT Ivan 

 

 

 

D - DOTATION « ACTION SOCIALE & CULTURELLE » 
(ASC) 
 

Chaque établissement de l'entreprise TOTAL devrait percevoir 2% de la masse salariale de l'établissement. 

Devant l'inégalité des dotations (établissements ayant un grand nombre d'agents à salaires et effectifs 

différents), il a été signé un accord OS/Direction pour rééquilibrer les budgets des différentes entités. Entre 

2020 et 2023 les budgets vont passer de 1320€ par agent à 2000€ par agent sous couvert de certaines 

règles de fonctionnement. 

Une part de cette dotation, est reversée au CSEC M&S, par chaque établissement adhérent à la convention 

du CCE M&S, afin de subventionner le patrimoine (appartements/maisons loués aux agents), et les colonies 

des enfants. 

Chaque salarié et ses ayant-droits de ces CSE ont accès aux prestations correspondantes. 
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PREAMBULE : Les AYANT DROITS « SALARIES » du Comité Social et Economique de Feyzin sont toutes 
les personnes avec une paie TOTAL de l’établissement de Feyzin (CDI, CDD, stagiaires, Cessation 
Anticipée d’Activité,…), leur conjoint (ou assimilé) et leurs enfants à CHARGE FISCALEMENT. 
 
IMPORTANT : il est impératif de fournir sa dernière feuille d’imposition au CSE comme référence pour la 
définition des ayants-droits. A DÉFAUT, LE TAUX MINIMUM D’AIDE SERA RETENU. 
 
 
 

1 – AIDES COLONIES « CENTRALISEES » CSEC  
 

Colonies de vacances « centralisées » organisées par le CSEC M&S :  
Le CSE de Feyzin a signé une convention annuelle, dite « complète », pour les vacances scolaires d'hiver, 
printemps, été et de Toussaint (depuis 2013) avec le CSEC M&S. Cette convention en permet l’accès aux 
enfants ayant-droits des salariés du CSE de Feyzin, à partir de 4 ans jusqu’aux 18 ans moins un jour (non 
majeur à la date de fin de la colonie). 
D’autres colonies non « centralisées » peuvent être aidées par le CSE mais à condition d’avoir obtenu 
l’accord préalable du CSEC. 
Subvention CSEC = Prix du séjour x Taux d’Aide CSEC(en %) 
Le taux d’aide CSEC n’est pas le même que celui du CSE de Feyzin (taux d’aide appliqué à un forfait 
journalier). Il s’applique directement au montant global de la facture. Le taux d’aide CSEC est compris entre 
40% et 85%. 
Le CSEC édite 2 catalogues (Hiver/Printemps & Eté/Toussaint) disponibles sur le site internet du CSE (ou 
via l’intranet), et au CSE. 
Les règles précisant la définition des ayants droit, la définition des centres de vacances et des séjours, la 
participation financière, la gestion des inscriptions pour les séjours centralisés, les procédures de paiement, 
sont édictées dans le document  « Activités sociales centralisées – Règles  de fonctionnement » réactualisé 
régulièrement (disponible sur le site internet du CSE et à la permanence du CSE). 
 
 
Le CSEC subventionne 2 colonies par an et par enfant sur des périodes différentes (jamais 2 hiver, 2 
printemps, 2 été). A celles-ci s’ajoute la colonie de la Toussaint qui n’est pas décomptée des 2 colonies par 
an. 
 
Centres aérés / Stages sportifs ou Culturels : à partir de 4 ans jusqu’aux 18 ans moins un jour (non majeur 
à la date de fin de stage). Le CSE de Feyzin subventionne les séjours en Centre Aéré et Stages Sportifs ou 
Culturels, pendant les vacances scolaires, jusqu’à 15 jours maxi.  
Pour être subventionné, le stage sportif devra avoir un rapport avec l’activité extérieure de l’enfant si celui-ci 
dort en dehors de son lieu d’habitation (adresse domicile parent).  Le Taux d’aide s’applique mini 40% maxi 
80%). 
Subvention maximum = 22 € x nb jours x TA (ou Facture réelle x TA) 
IMPORTANT : 
Des informations complètes sont données chaque année dans la GAZETTE, elles servent à mettre à jour 
les coûts référencés, calcul taux d'aide et dispositions nouvelles, vous le retrouverez sur le site du CSE 
http://www.cetotalfeyzin.org 
 
 
 

2 – AIDES VACANCES FAMILIALES  
 
2-1 DISPOSITIONS GENERALES 
 
Tous les salariés TOTAL France, leurs conjoints (ou assimilés) et enfants fiscalement à charge, jusqu’à l’âge 
maximum de 25 ans, peuvent bénéficier de vacances familiales subventionnées.  
La subvention est versée pour un maximum de 30 jours dans l'année calendaire (01/01 →31/12).   
Cette subvention est déterminée en fonction du Quotient Familial Annuel (Q.F.A) et d'un coût théorique 
"Euros/Jours" forfaité à 25 euros, sur lequel s’applique un Taux d’Aide, déterminé pour chaque salarié.  
 
Attention : Les parents peuvent partir en séjour de vacances sans leur conjoint et sans les enfants, mais les 
enfants ne peuvent pas partir en vacances familiales sans leurs parents.  
Ces jours de vacances familiales doivent être pris, soit :  
En séjour long, avec un minimum de 8 jours consécutifs (7 nuits), et un maximum de 30 jours (29 nuits). 
En séjour court, soit 4 séjours par famille et par an, de 2 jours minimum (1 nuits) à 6 jours maximum (5 nuits), 
sur les mêmes critères que les autres séjours. 
 

http://www.cetotalfeyzin.org/
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2-2 CALCUL TAUX D’AIDE VACANCES FAMILIALES: 

 
L'aide du CSE pour les vacances familiales est soit de : 

• 25 € x nombre de jour x ayant droit x Taux d’Aide ou 

• facture réelle x Taux d’Aide, car le remboursement ne peut pas être 

supérieur à la facture x taux d’aide du salarié.  

L’aide la moins forte entre ces deux calculs est retenue. 
Le minimum ne pourra être inférieur à 10 € / jour / ayant-droit (TA mini de 40%). Le maximum ne pourra 
dépasser 20 € / jour / ayant-droit. 
Exemple : un salarié ayant un taux d’aide de 50% et avec une facture de VACFA d’un montant de 1000€ ne 
pourra pas avoir un remboursement supérieur à 500€. 
L'aide (subvention) sera versée pour les séjours effectués auprès d'organismes agréés par le CSE. Seules 
donneront lieu à une subvention, les factures établies par ces organismes. 
Les Célibataires bénéficient d’une aide journalière minimum de18€ à condition que l’aide ne dépasse pas 
80% de la facture. 
 
 
2-3 JUSTIFICATIFS SEJOURS : 
 
Pour l'attribution de l'aide financière du CSE aux vacances familiales, les agents doivent remettre au 
secrétariat du Comité : 
L'original de la facture comportant impérativement le numéro d’agrément de la location, avec le montant 
global acquitté en €, les dates de début et fin de séjour, indication du nom de l’ayant droit (et si possible des 
participants). 
Une attestation de séjour dûment remplie, avec tampon et signature du directeur de l’organisme ou de son 
représentant, ou du loueur, précisant les ayant-droit participants au séjour. Un document type est disponible 
au CSE ou sur le site internet (cetotalfeyzin.org), mais l’équivalent avec les mêmes informations fournies par 
l’organisme est accepté. 
NB : L’attestation de séjour est nécessaire pour valider le nombre de participants au séjour qui est rarement 
indiqué sur les factures (libellées avec le seul nom du salarié) et s’assurer que le séjour a bien eu lieu…En 
cas de présence de non ayant-droit(s) dans un séjour, la facture sera réduite de sa quote-part. Exemple: si 
un non ayant-droit est présent sur 4 participants, le montant global retenu sera réduit de 25%, même si le 
salarié TOTAL a réglé la totalité de la somme. En effet, cela reviendrait, à apporter une aide du CSE à ce 
participant, ce qui est interdit par la législation. 
L'original du dernier avis d'imposition ou de non-imposition. 
 
 
2-4 JUSTIFICATIFS AYANT-DROITS: 
 
Le CSE de FEYZIN subventionne les couples déclarés soit en concubinage, soit en pacs ou justifiant de 
vivre au même domicile (justificatif à fournir).  
En conséquence, il est impératif de fournir au CSE: 
L’attestation de concubinage ou de pacs ainsi que l'original de l'avis d'imposition ou de non-imposition du 
conjoint, du pacsé. 
Pour les salariés n’ayant jamais fait de déclaration d’impôt dont principalement les contrats de 
professionnalisation, une déclaration sur l’honneur leur sera demandée.  
Une déclaration sur l’honneur du salarié(e) et de sa compagne (ou assimilé) attestant la vie maritale avec lui 
(elle) pour les autre cas, ainsi que leurs avis d’imposition. 
Les salariés qui ne pourront fournir l’avis d’imposition demandé par le CSE car ils résidaient dans un autre 
pays, devront demander une équivalence de salaire français au RH de l’établissement du siège.  
Si l’avis d’imposition n’est pas fourni, le CSE appliquera alors, le taux minimum en vigueur.  
 
 
2- 5 ANTICIPATION DE L’AIDE : 
 
Les modalités sont les suivantes pour l’aide par anticipation : 
L'agent s'inscrit auprès de l’organisme et paie son acompte, 
Dès que l'agent reçoit la facture (ou l’équivalent)*, il la présente au CSE avec sa feuille d'imposition (si cela 
n'a pas déjà été fait), 
Le CSE établit le chèque du montant de la subvention, à l'ordre de l'organisme, et l'adresse à l'agent. 
L'agent enverra ce chèque accompagné du solde (s'il y a lieu) à l'organisme. 
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 A la fin du séjour, l'agent doit apporter impérativement, l'attestation de séjour du CSE (ou son équivalent) 
dûment remplie avec tampon et signature du directeur du centre ou de son représentant (preuve que la 
prestation a bien eu lieu et non annulée, voire remboursée…). 
* NB : Pour que la subvention du CSE à l’organisme soit appliquée avant le départ, il faut absolument 
présenter une facture (ou l’équivalent) où l’acompte versé apparait, et non la simple réservation. 
Comme le montant de la participation du CSE est adressé à l’organisme, le salarié ne doit pas avoir réglé 
INTEGRALEMENT la facture. A défaut, l’aide du  CSE ne sera apportée qu’après le séjour (règle URSAFF : 
pas d’aide directe au salarié tant que la prestation n’a pas eu lieu). 
 
Les chèques vacances ne sont pas pris en compte dans le calcul de la participation familiale. Il s'agit d'un 
plan-épargne qui permet à l'agent de payer ses vacances familiales. 
Si vous désirez payer vos vacances avec vos chèques vacances, vous devez vous occuper vous-même de 
votre dossier du début à la fin, de l’acquitter en totalité et venir  au CSE demander le calcul de votre 
subvention. 
 
 
2-6 AIDE AUX TRANSPORTS (BATEAU, TRAIN, AVION et AUTOBUS) POUR LES VACANCES 
 
Le CSE subventionne les transports suivants: 
Les vols « secs », sur présentation de la facture en français et en euro, où apparaissent les noms des ayant-
droits (ou les cartes d’embarquement). 
Un transport bateau, train ou autobus, si celui-ci est lié à un séjour court ou long, à condition que les deux 
montants transport et séjour soient distincts sur la facture libellée en français et en euro. 
Cette subvention sera appliquée 2 fois par an et par ayant droit. 
L’aide apportée pour le transport sera la suivante :  
AIDE = Montant de la facture du transport x Taux d’aide  
(avec une aide maximum de 50 € par ayant droit). 
Il sera décompté 1 jour d’aide aux participants du voyage, s’il n’est pas associé à un séjour. 
Pour les packages, le CSE prendra au plus avantageux pour le salarié entre 1/4 et 1/3 du prix du séjour pour 
bénéficier de l’aide au transport. 
 
 
2-7 ORGANISMES/ CENTRES AGREES PAR LE CSE 
 
Tous les organismes de vacances. 
Hôtels France/Etranger. 
Agences de voyage (Package transport + hébergement). 
Les locations de particuliers à particuliers avec obligation d’un contrat de location faisant apparaitre le 
numéro d’agrément, en français uniquement, dûment visé par les 2 parties (loueur/salarié).  
 
IMPORTANT :   LES MONTANTS DES FACTURES DOIVENT APPARAITRE EN EUROS. 
  
L’attestation de séjour est à faire remplir impérativement, soit avec le formulaire établi par le CSE (disponible 
sur le site internet du CSE, www.cetotalfeyzin.org), soit avec tout autre document de l’organisme, ou du loueur, 
avec les informations équivalentes (dates, participants, lieu…). Cette attestation est la preuve que la 
prestation a bien été faite (et non annulée, voire remboursée…) avec le nombre de participants (nécessaire 
au calcul de l’aide). 
 
Pour tout dossier présentant des difficultés, pour savoir si celui-ci donne droit aux aides ou pas, nous vous 
invitons à le soumettre au CSE avant inscription. En cas de dossier incomplet (absence attestation de séjour, 
contrat en langue étrangère, montant global en euros non présent,…), le CSE pourra accorder 
exceptionnellement une aide, dont il reste seul juge, sous couvert de fournir des justificatifs équivalents 
(facture réglée à posteriori, extrait de compte avec bénéficiaire et montant,….) 
 
Avec certains organismes le CSE a un code de partenariat ouvrant droit à des réductions. Les codes sont 
disponibles au CSE et sur le site internet (www.cetotalfeyzin.org). 
 
 
2-8 PRESTATIONS & PRESTATAIRES GERES PAR LE CSEC : 
 
Le CSEC gère des appartements et Gîtes/Villas en patrimoine. Il a aussi des accords avec des prestataires 
pour des locations. Les prix sont particulièrement attractifs. 
Nous vous conseillons de consulter les catalogues CSEC « vacances familiales » disponibles sur le site 
internet du CSE (www.cetotalfeyzin.org), ou à la permanence du CSE.  

http://www.cetotalfeyzin.org/
http://www.cetotalfeyzin.org/
http://www.cetotalfeyzin.org/
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Le planning des réservations est accessible sur l’intranet: « planning Gîtes & Appartements gérés par le 
CSEC » 
Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter le secrétariat du CSE. Les réservations des 
appartements du CSEC se font à la permanence du CSE. 
 
 
2-9 CALCUL DU TAUX D’AIDE (OU SUBVENTION) 
 
Le calcul du quotient familial et du taux d’aide est établi avec les formules « historiques » suivantes. Utilisez 
le site internet du CSE pour connaitre votre taux d’aide. 
Ce calcul varie chaque année, car il a recours des indices INSEE, mis à jour annuellement, mais qui 
n’entraine pas forcément une modification du taux d’aide du salarié. 
 
CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL ANNUEL (QFA) : 
QFA = (SPRN – MI – 1/2SMICannuel) / N : 
Avec :   QFA = Quotient Familial Annuel  
SPRN* = Salaire Pension Rente Net (ligne feuille d’imposition N-1 donc sur revenus N-2) – pensions versées 
aux ex-conjoints & enfants 
MI = Montant de l’Impôt payé (N-1) 
1/2 SMIC Annuel = 9663 (N-2)  
N = Nombre de personnes du foyer fiscal de la famille (chaque ayant-droit compte 1 part). 
( * Nota bene: ajouter les revenus non salariaux du foyer fiscal à SPRN). 
 
CALCUL DU TAUX D’AIDE (TA) : 
 TA = [(23782 – QFA) / 248] / 0.8 
Avec :   TA = Taux d’aide 
23782 = Indice de base (N-2) 
248 = Pente année «N» de % d’aide  selon évolution indice INSEE du coût de la construction (Pente_N = 
Pente_N-1*(Insee N-1/InseeN-2). 
(RAPPEL : le taux d’aide s’applique à un forfait jour fixé à 25€, avec un mini de 40% et un maxi de 80%). 
 
 
 
 

3/ ACTIONS COMMISSIONS SOCIALES ENFANCE/ADULTES 
 
 

3-1 SORTIES ENFANCE  
 
Pour la billetterie, la participation est définie en fonction du spectacle proposé : 
Pour une journée, la participation des parents est  fixée, par enfant, à minima, à 20% du coût réel de la sortie.  
 
MODALITES D'INSCRIPTION 
Les agents inscrivent leurs enfants au Secrétariat de CSE. Ils règlent en même temps leur participation et 
remplissent l'autorisation parentale. 
L'inscription ne pourra être prise en compte uniquement lors du paiement par chèque. 
 
 
3-2 ACTIVITES ENFANTS EXTERIEURES AGREEES  
 
Une aide est accordée pour les ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES (de la naissance à 18 ans au cours de 
l’année). 
Ce sont les activités organisées par les municipalités, MJC, associations et les organismes agréés par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports ou par le Ministère de l'Education Nationale (hors activité type 
scolaire : langue étrangère, informatique, etc…). 
Celles-ci s'entendent pour l'année scolaire du 01.09 au 30.06. 
 
Elles sont subventionnées sur la base de 50% à la charge du CSE et 50% à la charge de l'agent. 
La subvention est plafonnée à 150 € par activité.  
Elle est effectuée à l'année, sur présentation des factures avec le tampon de l’activité, mentionnant le prix et 
le nom de l'enfant. Une activité au trimestre peut-être aussi subventionnée, sous réserve de l’accord du CSE. 
 
 
 
3-3 BONS D’ACHAT  

http://w4-cce.rm.corp.local/Branch/RH/IRP/CCE/KitAccueilCCE.nsf/WebContenuMenuById/F20C0049E341FE9BC1257D7F006B2EC2!OpenDocument&dep=1&langue=L1&idmenu=01020500
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Un bon d’achat est attribué pour Noël  à tous les enfants de salarié de la raffinerie, âgés de 1 jour à 16 ans 
(année civile 01/01 au 31/12), et aux enfants vivant sous son toit, à charge du foyer, avec présence du salarié 
au 1er novembre de l’année. 
Le montant de ce bon est de 50 €, il est valable dans les magasins désignés sur le bon, il n'est pas 
remboursable et doit être utilisé dans la limite des dates imparties. 
Un enfant dont les deux parents sont salariés TOTAL à la Raffinerie bénéficie de deux bons d’achat. 
 
3-4 ACTIVITEES ADULTES AGREES 
 
1 aide est accordée par foyer pour les adultes pour les ACTIVITES SPORTIVES OU CULTURELLES   
Ce sont les activités organisées par les municipalités, MJC, associations et les organismes agréés par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports ou par le Ministère de l'Education Nationale (hors activité type 
scolaire : langue étrangère, informatique, etc…). 
Celles-ci s'entendent pour l'année scolaire du 01.09 au 30.06. 
Elles sont subventionnées sur la base de 50% à la charge du CSE et 50% à la charge de l'agent. 
La subvention est plafonnée à 100 € par activité. 2 activités peuvent être prises en compte si l’aide n’atteint 
pas les 100€. 
Elle est effectuée à l'année, sur présentation des factures avec le tampon de l’activité, mentionnant le prix et 
le nom du bénéficiant. Une activité au trimestre peut-être aussi subventionnée, sous réserve de l’accord du 
CSE. 
 
 
 
 
 
 

4/ DISPOSITIFS SOCIAUX 
 

4-1 PRETS SALARIES : 
 
Tout agent ayant des difficultés passagères ou un cas social grave, peut exposer son problème à l'Assistante 
Sociale. Celle-ci fait les démarches nécessaires auprès de la Direction (prêt dépannage, autres aides,..) et 
éventuellement d’autres fonds sociaux (ATSH, Mutuelle Harmonie,….). 
En cas de refus, et en complément, une demande d’Aide est déposée au CSE par l'Assistante Sociale. 
Après avoir fait l'objet d'un examen particulier en réunion du bureau du CSE, cette aide  peut prendre la 
forme d'un don ou d'un prêt sans intérêt avec un plafond de 5000€ 
En cas de prêt, l'intéressé s'engage à signer une autorisation de prélèvement bancaire et/ou à honorer ses 
remboursements par chèque. Le CSE pourra déduire du solde d’un prêt en cours des aides issues des 
prestations dues au salarié, au titre des activités sociales. 
En urgence, le secrétaire du CSE, avec un deuxième accord (dépendant de la commission sociale : son 
président, le trésorier du CSE ou le Secrétaire Adjoint du CSE) peut allouer une aide. 
 
 
4-2 AIDE AUX PERSONNES HANDICAPES  
 
Il existe à TOTAL FRANCE une association d'aide aux handicapés (Association TOTAL Solidarité Handicap : 
ATSH). Ces ressources émanent principalement du CSEC, des CSE et d'une subvention de la Direction 
Générale. 
Chaque année, le Comité de Feyzin attribue une subvention votée dans le cadre du budget. 
 
Deux postes importants représentent la quasi-totalité des dépenses de l'Association : 
RENTES SURVIES 
C'est une assurance du groupe à laquelle les parents peuvent adhérer. L'association prend en charge 
environ 1/3 de la cotisation. 
AIDE TIERCE PERSONNE 
Les personnes désirant de plus amples renseignements peuvent contacter l'Assistante Sociale ( Poste : 
04.72.09.50.34). 
 
 
4-4 FORMATIONS ANIMATEURS  
 
Le CSE prend en charge à raison de 50% les frais engagés par les agents (sur justificatifs), pour accéder à 
des stages ou examens de moniteur dans les disciplines actuelles des sections CSE et Total Sports, ceci à 
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condition que l'agent s'engage moralement à faire bénéficier la section des connaissances acquises. Le 
plafond de subvention est de 200 €. 
 

5/ GARANTIE OBSEQUES 
 

Le CSE via le CSEC UES MARKETING & SERVICES propose le FONDS D’AIDE POUR FRAIS 
d’OBSEQUES  en remplacement de HENNER / LA GARANTIE OBSEQUES 
 
 
I - Formalités d’affiliation – durée 
 
Sont concernés les Secrétaires des CSE : 
Etablissements de l’UES MS « centralisés » : Michelet/Spazio/Nantes/Lyon/ACS/CRES/Rouen  
CSE adhérents « complets » : 
Donges/GrandPuits/Feyzin/Provence/TRTG 
 
Sur appel du Secrétaire du CSEC, le Secrétaire du CSE transmet la liste des salariés de son effectif N-1. 
Pour 2021, l’effectif au 31 décembre 2020. 
 
II - Participants – Allocataires 
 
Participants 
Les salariés des établissements de l’UES Total MS « centralisés », 
Les salariés des CSE adhérents« complets ». 
 
Allocataires 
Le conjoint non séparé de corps du salarié ou le partenaire lié au salarié par un pacte Civil de Solidarité, ou, 
à défaut le concubin déclaré du salarié (déclaration faite à l’appui d’un certificat de concubinage ou 
d’attestation sur l’honneur signé des deux intéressés ainsi que de deux témoins) ; 
 
Les enfants du salarié à sa charge, c’est-à-dire : 
Les enfants de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans qui poursuivent des études (certificat de scolarité à 
fournir). 
 
 
 
III – Aide et conditions de mise en œuvre 
 
Aide, la somme allouée par le CSEC est fixée à 3 500 €, à hauteur des frais engagés. 
 
Conditions de mise en œuvre, le Secrétaire du CSE concerné par le décès, transmet au CSEC : 
une copie de l’acte de décès,  
une copie de la facture acquittée des prestations effectuées par l’entreprise de Pompes Funèbres 
mentionnant le nom de la personne qui l’a acquittée ou tout autre justificatif nécessaire au règlement de 
l’aide, 
le RIB du salarié ou de l’allocataire. 
 
Le CSEC UES MS règle la somme allouée directement au bénéficiaire dès la réception des pièces 
justificatives ci-dessus. 
 
Cette aide fera l’objet, en fin d’année, d’une déclaration URSSAF au titre d’Aide à la Personne. Les 
informations seront remontées aux responsables de paie par le Secrétaire du CSE. 
 
La validité de cette aide est liée à la validité de l’adhésion du CSE au CSE de l’UES TOTAL MS. 
 
Contact CSEC : 
Marine Tannery – 01 41 35 39 64 – marine.tannery@total.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:marine.tannery@total.com
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A - Les activités et sections CULTURE & LOISIRS : 

 

 
 

RAPPEL : LES CATALOGUES DU CSE & CSEC ET LES LISTES D’EQUIPEMENTS LOUES 

PAR LES SECTIONS, AINSI QUE LES PLANNINGS DE RESERVATION SONT DISPONIBLES 

SUR LE SITE INTERNET DU CSE www.cetotalfeyzin.org 

 

 

 

➢ Divers : (liste non exhaustive) 

• Vente de billets pour les matchs de foot à L’OL et Saint Etienne. 

• Vente de billets pour les matchs de rugby au LOU. 

• Vente de billets pour les matchs de basket à l’ASVEL 

• Vente de billets pour pratiquer le foot indoor, le badminton et le squash  (URBANSOCCER). 

• Réservations à tarifs préférentiels dans les apparts hôtel ADDAGIO 

• Billets Calicéo 

• Vente de paniers alimentaires certifiés Agriculture biologique 

• Graineterie participative 

 

 

 

 ASSISTANCE ADMINISTRATIVE  

 
• Deux salariés sont détachés au CSE par la Direction (accord Total sur les moyens mis à disposition 

des CSE). 

• Au-delà des tâches administratives, ils sont à votre service pour vous renseigner sur la plupart des 

questions relatives aux activités du CSE et CSEC ou donner les coordonnées d'un responsable de 

section ou d’activité.  

 

Permanences :  13h00 - 15h00 du lundi au mercredi 
    12h45 – 15h15 le jeudi après-midi 
    13h30 - 15h00 le vendredi 

10h30 - 11h30 le mardi et le jeudi 
 

 Tél : 04.7209.5244 / 5239 

Mail: rc.rfz-ce@total.com 

EVITEZ : 

• Les remarques désagréables, de téléphoner pour des informations qui n'ont pas de caractère 

d'urgence, de venir poser des dossiers hors permanences. 

 

PAR CONTRE : 

• Vous pouvez leur transmettre toutes les remarques et suggestions, qui seront portées à la 

connaissance des élus ou du responsable de l’activité concernée. 

 

SITE INTERNET (Adresse: www.cetotalfeyzin.org ) 

http://www.cetotalfeyzin.org/
mailto:rc.rfz-ce@total.com
http://www.cetotalfeyzin.org/
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• Le site internet permet de découvrir les activités et l’actualité du CSE, ainsi que celle des 

sections. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour son évolution. 

• Merci, et bonne navigation.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Billetterie basket - foot - rugby 
 

OL    : 6 places, tribune Est Nord 

ASSE    : 4 places, tribune latérale 
       Henri Point inférieur 

LDLC / ASVEL  : 4 places, tribune Circulaire 

LOU    : 4 places, tribune latérale Est 

 

REGLEMENT : 
 
 

• Le paiement et un chèque de caution de 300€ par abonnements seront demandés à l’inscription. Le 

chèque de caution est imposé pour chaque réservation pour, LDLC /’ASVEL et le LOU (pour l’ASSE, 

l’OL plus d’abonnements à carte, remplacés par des billets, donc sans caution). Et de plus pour l’OL 

& le LOU (2 Places de Parking). 

CERTAINES INFORMATIONS NE SONT ACCESSIBLES QU’AVEC LE MOT DE PASSE 

« ceraf » 
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• Chaque agent pourra réserver et acheter 1 match par saison, par ayant droit, dans l’ensemble des 

clubs 5 SEMAINES AVANT LA DATE DU MATCH. L’INSCRIPTION SERA OUVERTE PENDANT 7 

JOURS ET AVEC AU FINAL TIRAGE AU SORT SI TROP D’INSCRITS.  

• Date de la réservation prise en compte = 1ère  date de la journée concernée, si WE / JF : Date 

retenue = jour ouvrable précédent)  

• Dans la mesure du possible un e-mail général de relance sera envoyé 15 J. avant le match, si les 

places sont encore disponibles. 

• 7 jours avant le match, les places disponibles seront accessibles à tous les Agents. 

• Vous pouvez contacter le Comité Social & Economique pour l’état de la réservation ou vous rendre 

sur notre site internet. 

 

 

Les billets ne sont pas remboursables par la Section Spectacles. (Sauf si nos 

abonnements étaient déjà pris). 

 

ATTENTION LES MATCHS PEUVENT ETRE AVANCES OU REPOUSSES. VERIFIEZ 

DATE ET HEURE SUR INTERNET OU AUPRES DU CLUB. 

(En aucun cas la date du planning «résa» ne sera changée) 

 

 

Vous trouverez le calendrier de la saison dans la gazette, à la permanence du Comité 

Social & Economique, et sur notre site internet.  

 
 
 

Billetterie URBAN SOCCER 
 
 

  
URBANSOCCER 

52, rue Jean Zay 
69800 Saint-Priest 
Tél. : 04 72 22 34 75 

 
 
 

 
La billetterie du foot indoor est rattachée au CSE. 
Ces tickets sont vendus par le CSE à prix réduits. (2€ le ticket au lieu de 4€) 
La billetterie du foot indoor est directement gérée pendant les permanences du CSE. 
Les billets sont fournis selon la disponibilité du stock de la permanence et jusqu’à épuisement du budget 

annuel alloué. 

 
 
 

Prix du Ticket : avec le CSE : 2 € au lieu 

de 4 €. 
Les Tickets sont valables dans tous les centres 

URBAN SOCCER de France. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : Foot à 5,  

Badminton &  Squash 
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SPECTACLE 
 
Présidente   : Carole NURIER 
Trésorière  : Véronique MICHEL (Trésorière adjointe: Géraldine LAGREVOL) 
Secrétaire  : Somphet PHAYAVONG 
 
La diversité des nombreuses activités culturelles de la région lyonnaise nous place dans un contexte 

privilégié. Nous essayons aussi d'aider les agents d'une manière la plus large possible pour accéder aux 

manifestations culturelles et sportives. 

 

Remplir le formulaire disponible, lors de la permanence ou sur le site du CSE. 

 

 

REGLEMENT 2020 de la SECTION SPECTACLES 
 

les MARDI de 13H00 à 13H45 – bureau 117 
 

     1 – AYANT DROITS 
 
Toute personne avec paie TOTAL de l’établissement de Feyzin (CDI, CDD, stagiaires, 
Cessation Anticipée d’Activité,…), leur conjoint (ou assimilé) et leurs enfants A CHARGE 
FISCALEMENT et selon la feuille d’imposition donnée au CE (limité aux 25 ans de l’enfant). 
 
RAPPEL : il est impératif de fournir sa dernière feuille d’imposition au CSE pour la définition 
des ayants-droits. A DÉFAUT, LE MINIMUM SERA RETENU, SOIT 2. 
 

 

      2 – ADHÉSION 
 
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 €. Cette cotisation est due par foyer fiscal du 
1er janvier au 31 décembre. Les adhérents, assurant la permanence, en sont exempts.  
 
Pour les foyers fiscaux dont les conjoints ou assimilés travaillent sur l’établissement, et qui 
ont épuisé leurs aides, l’accès à des aides supplémentaires (équivalentes à un seul ayant-
droit) est possible en acquittant une deuxième cotisation. 
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      3 -  CONDITIONS DE VALIDATION DES AIDES -  NE SONT PAS SUBVENTIONNÉS :  

 
-  les billets non libellés en Euros,  
-  les billets dont le tarif et la date ne sont pas imprimés, sauf si prix et date sont rajoutés  
       avec le tampon de l’organisme, 
-  Hôtels, restaurants et  moyens de transport, 
-     Pas d’aide sur des places ayant déjà eu une aide du CSE, 
-  Les activités où le salarié et ses ayants-droit sont « acteurs » (ex. paint-ball, bowling, 
canoë,  
 tir à l’arc, via ferrata, parachute, ifly, karting....) . 
-   Les places subventionnées par le CSE, 
-  LES SPECTACLES AU-DELA DE 6 MOIS APRES LA DATE DU SPECTACLE 
 
Rappel : il est impératif de fournir l’ORIGINAL du billet  
 
AUCUN  remboursement ne se fera PAR ANTICIPATION. 

 
NB : si l’un des membres du bureau est seul il ne pourra pas assurer la permanence. 

 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez envoyer vos 
formulaires +originaux + enveloppe libellée à votre adresse, au 
bureau du CSE 
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L’adhésion à la section spectacle vaut acceptation de ce règlement. 

 4-  AIDES  SPECTACLES ET ABONNEMENTS  
          

 4.1.  SPECTACLES : L’aide est de 8 remboursements maximum / an et par ayant-droit                                            

- Le nombre de billets remboursés pour un même spectacle est limité au nombre d’ayants-

droit. 
- Le montant maximal par billet est de 50 € pour un remboursement limité à 30%, soit 15 € 
maxi. 
 

Sont concernées : les participations de l’adhérent en tant que « public/spectateur », soit les 
spectacles tels que : théâtre, concerts, cirques…, les sorties culturelles (conférences, musées, 
expositions, visites guidées), les manifestations sportives, les salons et les foires, et les parcs 
de loisirs (1 jour). 
 

NOTA BENE : Les aides pour les places de matchs seront effectuées si toutes les places des 
abonnements du CSE ont déjà été réservées. Sinon le nombre de places restant au CSE sera 
déduit des billets présentés à la section spectacles. 
 
 

 4.2. ABONNEMENTS : L’aide est de 2 abonnements annuels par ayant-droit.                        
  Le montant maximal /abonnement est de 120 € pour 30% d’aide soit 36 € maxi.  
 Les abonnements « cinéma » peuvent être pris en compte. 
 
 4.3. PARCS d’attractions et de LOISIRS : 
 

La billetterie des parcs de loisirs multi activités (accrobranche, Port Aventura, Europa Parc, 
Walibi, Disney, Astérix, Puy du Fou, Futuroscope, etc…) est aidée SI LE PRIX de L’ENTRÉE est 
précisé sur le billet. 
En cas de « pack complet » (entrée/transport/hébergement/…) où n’apparaît pas le prix de 
l’entrée, un forfait d’aide est proposé à 8 € par ayant-droit et par jour, sur présentation de la 
facture originale mentionnant le nom de chaque ayant-droit.  
Ce forfait est limité à 2 jours maxi car au-delà aide du CSE (séjours courts). 
 
Pour 1 jour de parc, remboursement comptabilisé dans le quota « spectacles », si 2 jours, 
déduction du quota « Abonnements ». 

 

En cas de remboursement discutable, il sera tranché par le bureau du CSE. 
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 5 - CINÉMAS 
 

Aide sur l’achat de tickets cinéma à raison d’un plafond de 12 par AN par ayant-droit.  
Les enfants < à 14 ans ne seront pas pris en compte dans le nombre d’ayants droit, les 
distributeurs proposant les billets à des tarifs inférieurs ou identiques à ceux du CSE. 
 

 5.1. AIDE : Le reste à charge est de 4,5 € / ticket, avec un plafond de remboursement de 
4 € max. 
 
 Les billets   AMPHI  /  CGR /  PATHÉ /  UGC  
 ne seront subventionnés que sur facture de MAGIC LOISIRS (cf. note de la section 
Loisirs). 
 
 Les frais de port pour l’envoi des billets ne sont pas subventionnés. 
 
Exemple :   
 1 billet acheté 7,50 €  a une aide de 3 € (7,50 €- 4,50 € reste à charge) 
 1 billet acheté 9,50 € a une aide de 4 € (9,50 € - 4,50 € reste à charge = 5 € mais plafond à 
4 €) 
 

 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

 
Président :    DENET Cyrille   Inspection 5081 

Secrétaire :   DURILLON Florent      Inspection 5077 

Trésorier :   POUJOULAT Florence Procédés  5510 

 

La section vous offre près de 6 000 livres et BD. Venez les découvrir tous les mardis de 13h à 14h BUREAU 

119, pour un abonnement annuel de 5 €. 

La liste est disponible sur le site internet du CE. 

Vous n'avez que l'embarras du choix. Tous les genres sont représentés, en particulier un rayon BD très 

fournis ! Les suggestions d'achat sont toujours les bienvenues. 

Les intérimaires et les stagiaires peuvent également bénéficier de la bibliothèque. 

 

 REGLEMENT INTERIEUR BIBLIOTHEQUE :  

Toutes les personnes travaillant sur le site de Feyzin et ayant droit du CSE peuvent intégrer la section.  
Cotisations :  
Les cotisations se font au début de l’année civile jusqu’à fin Février. Passé ce délai, toutes personnes n’ayant 
pas réglé la cotisation ne pourra pas emprunter de livre ou bande dessinée.  
Le montant de la cotisation est fixé à 5€ pour l’année complète. Cette cotisation est révisée chaque année 
lors de l’assemblée générale. Elle devra être réglée uniquement par chèque à l’ordre « CSE TOTAL Section 
Bibliothèque ». 
Un chèque de caution de 50€, non daté, sera demandé à tous les adhérents de la bibliothèque à l’ordre « 
CSE TOTAL Section Bibliothèque ». Pour le personnel extérieur (CDD, Intérim, Personnel Sté extérieure), 
ce chèque sera restitué à l’intéressé, à la fin de son contrat, si aucun emprunt n’est en cours.  
Il en va de même pour le personnel TOTAL en cas de mutation ou de départ de la section.  
 
Modalités d’emprunt : 
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Le nombre de livres empruntés ne devra pas excéder 5 (sauf accord d’un membre du bureau). Pour les 
bandes dessinées, une série complète correspond à 1 emprunt quel que soit le nombre d’articles que 
comporte la série.  
 
Emprunt / retour : 
Les livres peuvent être empruntés pendant 4 semaines. Les bandes dessinées peuvent être empruntées 
pendant 2 semaines. Il est important de ne pas dépasser cette période pour les nouveautés afin que tous 
les lecteurs en bénéficient.  
Passé ces délais, l’emprunteur se verra refuser tout autre prêt jusqu’à restitution.  
A la fin de l’année civile, les prêts excédant 1 an seront remplacés, ce qui entrainera l’encaissement du 
chèque de caution.  
Tous livres perdus ou rendus détériorés (hors vétusté) seront remplacés à l’identique par l’emprunteur.  
 
Assemblée générale :  
Une assemblée générale se tiendra une fois par an. Un ordre du jour sera proposé par les membres du 
bureau. Seuls les membres de la section et du comité d’établissement pourront assister à l’AG.  
 
Permanence :  
La permanence se tient tous les mardis de 13h00 à 14h00.  
Les adhérents volontaires peuvent tenir la permanence. Une petite formation sur le logiciel en place leur sera 
faite par un des membres du bureau.  

 

Bonne  lecture à tous et en espérant vous voir nombreux  

 

 

CD-THEQUE 

 
 
Président :  ROUSSET Patrick 5079 
Secrétaire :  ROLLET Laurent 5073 
Trésorier :   BLANCHON Claude 5264 
 
 

Choisir la musique que l'on va écouter, c'est un plaisir que vous propose la section. 
Culture ou loisirs, plus de 4500 Compacts Disques sont à votre disposition, du groupe légendaire à l'artiste 
local, et ceux dans une trentaine de genres musicaux. 
Cotisation de 5 € pour le personnel Total et 10 € pour le personnel extérieur. Chèque de caution de 31 €. 
La section dispose d’une platine MP3, pour encoder vos « chers » vinyles. 
Venez nous faire profiter de vos connaissances et partager les nôtres. 
Permanence : tous les Mardis de 13 h 00 à 13 h 45 – Bureau 127 

 

REGLEMENT INTERIEUR « CD-THEQUE » :  
 
 1 - modalités d'inscription :  
1-1 faire partie du personnel travaillant sur le site de la plateforme de Feyzin ou ses annexes.  
1-2 s'acquitter d'une cotisation par chèque (à l’ordre du CSE Raffinerie de Feyzin) de 5 € pour le personnel 
total ou 10 € pour le personnel extérieur valable du 01/01 au 31/12 de l'année en cours.  
NB : la cotisation est due jusqu'au 31/10 de chaque année.  
1-3 une caution de 31 € par chèque est demandée: en cas de perte, vol non justifié ou dégradation la caution 
sera encaissée.  
1-4 toute adhésion implique le respect du règlement.  
 
2 - les prêts :  
2-1 l'adhérent est responsable des cd audio qu'il emprunte.  
2-2 l'adhérent a le droit d’emprunter un maximum de 8 cd audio hors nouveautés.  
2-3 la période de prêt est limitée à 1 semaine pour les nouveautés à compter de la date initiale du prêt et de 
5 à 6 semaines pour les autres cd audio. Passé ce délai un courrier de rappel sera envoyé à l'adhérent.  
2-4 la permanence est le mardi de 13h00 à 13h45.  
2-5 une boite aux lettres est installée a proximité du local afin de faciliter les retours hors période d'ouverture.  
NB: joindre aux cd audio votre matricule. 
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3- location platine encodage de vinyls en mp3 :  
3-1 adhérents: 5 € par semaine pour 4 semaines maxi  
(10 € par semaine supplémentaire non planifiée)  
3-2 non adhérents: 10 € par semaine pour 4 semaines maxi  
(20 € par semaine supplémentaire non planifiée)  
Chèque de caution: 200 € rendu en fin de location. 
 4 - sanctions :  
4-1 tout adhérent ayant perdu un ou plusieurs cd devra le(les) racheter à ses frais. En cas de non-respect 
de cette clause, la caution sera encaissée et l'adhérent exclu de la section.  
4-2 tout adhérent qui ne rendrait pas le(les) cd audio emprunte(s) au plus tard 2 mois après la date de relance 
les verra considérés comme perdus.  
NB: & 3-1  
4-3 au bout de 3 relances l'adhérent sera exclu de la section. 
5 - piratage :  
Conformément à la loi nous vous rappelons qu’il est interdit de copier les cd empruntés ! 
 
 

 

MULTIMEDIA 
 
Président :  PETT Alain     5244  
Secrétaire :  BALGUY Eddy           5876 
Trésorier :  ROUSTAN Philippe       5052 
 
 
Bienvenue dans le Cybermonde. 
 
Entrez dans l'univers des jeux, avec les consoles Playstation 3/4  de Sony et XBOX ONE 
Location de jeux vidéo (à la semaine, voire 15j): PS 3 /PS4 /XBOX ONE / WII Ainsi que de nombreux 
accessoires.  
Liste disponible sur le site internet du CSE. Adhésion 15€ / Caution : 70 € par Chèque. 
N'hésitez pas à nous rencontrer lors des permanences. 
Permanence : pas de permanence fixe. S’adresser prioritairement à Alain PETT. 

 

PHOTO 
 

 

 

 
Président : MAGAT Cédric   5078 
Secrétaire : RIZZI Nadège                     5262 
Trésorier : ROUSTAN Philippe          5052 
 
 

Si vous êtes tenté de réussir vos photos…. Venez nous voir !! 
Nous vous prêtons du matériel : 
 . Appareils photos (reflex, compact, 6x6) 
 . Objectifs 
 . Flashs 
 . Rétroprojecteur 
Nous vous conseillerons au mieux, comme tous les passionnés ! 
Nous pourrons même vous dire comment ça marche et passer quelques heures avec vous, si vous le 
souhaitez. 
Il y a encore d'autres petits services que nous pourrons vous apporter ; mais nous ne vous en dirons pas 
plus !! Venez vite nous rencontrer… 
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BRICOLAGE 
 
Président : TARRIER Bertrand  5297 
Secrétaire : MARTIN Franck    
Trésorier :   MAUVAIS Dominique       5549 
 

OBJET DE LA SECTION : mettre à la disposition du personnel, moyennant un prix modique de location, un 
maximum de matériel, ainsi qu’un fourgon, et un atelier. 
La section s'est donné comme but d'acquérir du matériel varié, robuste et répondant aux souhaits des 
bricoleurs. L'utilisation de ce matériel ne nécessitant pas un investissement aussi important que pour des 
besoins personnels. 
La section bricolage connait un grand succès avec environ 250 adhérents. 
 
POSSIBILITES OFFERTES : 
Prêt de matériel portatif, 
Prêt de livres sur le bricolage, 
Prêt de véhicule utilitaire au personnel TOTAL France(les inscriptions se font à la permanence du CSE). 
1 fourgon est à votre disposition sur le parking de la raffinerie 24/24h, 7/7j (location horaire + km parcouru, 
carburant remboursé.)   
Un règlement particulier d'utilisation est à respecter scrupuleusement (voir ci-dessous). 
 
CONDITIONS D'ADHESION 
 
Déposer un chèque de caution de 300 € à la section bricolage. Adhésion annuelle 5€ 
Permanence tous les mercredis de 13h30 à 14h30 / TEL : 5240 

 
 
 

REGLEMENT POUR UTILISATION DU FOURGON DU CE 

Caractéristiques du véhicule: 

fourgon.   Volume chargement 10,8 m3 

Type Peugeot BOXER (Diesel) Surface plateau  6,37 m2 

Charge utile 1430 kgs Capacité réservoir : 100 l 

Total en charge : 3300 kgs Poids à vide  1830 kgs 

Hauteur x Longueur  2,48 m x  5,38 m Largeur: 2,36 m 

Chargement Hauteur x Longueur  1.874 m x 3.134 m largeur 1.764 m 

 

Ce véhicule est sous la responsabilité de la section bricolage, qui en assure la gestion, l'entretien, les 
réparations ainsi que l'assurance tous risques. Il est garé sur le parking D du bâtiment administratif et est à 
la disposition, après réservation, de tout le personnel de la société qui désire effectuer un transport 
quelconque (Gros matériel de la section, déménagement, transport de bois, de matériaux, etc...). 

Afin de simplifier la gestion le réservoir sera laissé à un niveau quelconque, l'utilisateur devra faire 
le plein de gazole uniquement si cela est nécessaire, la section bricolage lui remboursera ce plein sur 
présentation de la facture. 

Un cahier d'utilisation ainsi que les clés et les papiers du véhicule sont déposés au poste de garde. 

 

CONDITIONS D'UTILISATION: 

Etre salarié de l'entreprise ou rattaché au CSE Total Feyzin. 

Etre titulaire du permis de conduire catégorie B minimum, ne faisant pas l'objet d'une suspension ou d'un 
retrait. 

Etre adhérent à la section bricolage, pour cela déposer un chèque de caution de 300 € (Montant de la 
franchise) libellé à l'ordre du CSE Total France - Section bricolage. 

 

PROCEDURE D'UTILISATION: 

L'agent qui désire emprunter le véhicule devra au préalable s’inscrire à la permanence du CSE. 

Un bon mentionnant Nom, Prénom, date et heures prévues d'utilisation sera remis à l'intéressé qui le signera 
et le présentera au Chef du Poste de Garde en échange des clés et des papiers du véhicule au moment de 
la prise en charge. 
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L'utilisateur renseignera la fiche de suivi de kilométrage dans le classeur remis par le chef des gardes 

Au départ, l'utilisateur vérifiera l'état du véhicule et portera ses remarques sur le bon de réservation  

Après utilisation, le véhicule sera soigneusement garé et fermé à clé, les clés et les papiers et le bon de 
réservation seront rendus au Chef du Poste de Garde. 

Le règlement de la somme due se fera à la Section bricolage. 

S'il advient que le véhicule est indisponible pour un cas de force majeure, aucun dédommagement ne pourra 
être perçu par le locataire. Seul le remboursement de la location sera effectué. 

 

PARTICIPATION: 

Les frais d'entretien ainsi que l'assurance et le carburant sont à la charge de la section bricolage. A la charge 
de l'utilisateur, les frais occasionnés par un éventuel désamorçage de la pompe à gazole, les frais de 
contravention, ainsi qu'une franchise de 300 € (chèque de caution) en cas de vol, incendie ou dommages 
causés au véhicule où sa responsabilité est engagée. 

 

TARIFS: 

Utilisateurs Tarifs horaires Tarif par km parcouru 

1) Particuliers, sans limitation de 
Kms 

8h à 20h : 2.3 € de l'heure 0.25 €/km 

 20h à 8h : 0.75 € de l'heure 0.25 €/Km 

2 Sections dépendantes du CE  0.25 €/Km 

AVERTISSEMENT: 

Le véhicule est assuré tous risques avec une franchise de 300 € dans la mesure où le conducteur est un 
salarié de l'entreprise, son conjoint ou une personne dont il est civilement responsable. 

Dans le cas où le véhicule serait prêté par l'intermédiaire d'un agent à une tierce personne, autre que ci-
dessus, les dommages pouvant être causés en cas de sinistre ne seraient pas couverts par l'assurance et 
la responsabilité en serait supportée en totalité par l'agent. 
 

RECOMMANDATIONS: 

- Les niveaux d'eau et huile moteur doivent être vérifiés avant chaque départ. 

- En cas de panne ou d'incident, le véhicule doit obligatoirement être rapatrié dans le garage le plus proche.  

- Prenez soin de ce véhicule comme s'il vous appartenait à part entière. 

- Rendez-le dans l'état où vous aimeriez le trouver (propreté intérieure). 

- Ne le surcharger pas ( 1430 Kgs maxi) 

- Soyez vigilants: en cas de vol, incendie ou accident le matériel transporté est assuré jusqu'à hauteur de 
2000€. 

- Notez sur le cahier d'utilisation les anomalies éventuelles et tout ce qui vous parait utile de nous signaler. 

- En cas d'accident remplir soigneusement le constat amiable. 

 

 

 

GITES ET MOBIL-HOMES 
 
Section gérée par le bureau. 
  
Le but de la section est de permettre aux agents de la Raffinerie et à leurs familles de s'évader de 
l'agglomération lyonnaise, et de découvrir ainsi la nature avec son calme et son air pur.  
A noter que l'usage des gîtes et caravanes est STRICTEMENT RESERVE AUX AGENTS TOTAL (actifs et 
retraités) et ne donne pas droit aux subventions. 
 
Le planning d’occupation des gites et Mobil-home est disponible sur le site internet du CSE. 
 
 
 
REGLEMENT RELATIF AUX INSCRIPTIONS ET A LA DUREE DES SEJOURS : 
Les réservations se font au CSE, la priorité est au premier inscrit sauf pour les 2 périodes de vacances 
« été/hivers » où des jours d’inscription seront préalablement définis par la section.  
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Pour ces périodes la priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas bénéficié de séjours « été/hivers » 
l’année précédente.  
Le salarié doit régler le coût total de son séjour à l'inscription.  
Les désistements ne seront remboursés que pour raison grave justifiée par un Certificat Médical ou raisons 
professionnelles attestées par la hiérarchie. 
 
Pour tous les séjours, l'occupation, du gîte ou des mobil-home en patrimoine, commence à partir de17h et 
la libération des lieux se fait le dernier jour de location avant 16h.  
Nous vous rappelons que les gîtes sont sous votre responsabilité. Soyez vigilants sur l’état de propreté des 
locations après votre passage. Le ménage complet en fin de séjour est à la charge de l’agent dans toutes 
les résidences. 
Une caution de 200 € vous sera également demandée lors de l’inscription. 
La caution vous sera retenue si nous constatons une dégradation ou si le ménage n’a pas été fait. De plus, 
des sanctions pouvant aller jusqu'à l’exclusion des activités de la section pourront être prises.  
Un chèque du montant de la réservation sera demandé à l’inscription. Il sera retiré à la fin du mois du séjour.  
Les convenances d'horaires entre occupant et futur occupant sont possibles, mais en cas de problème nous 
déclinons toute responsabilité. 
Le nombre de personnes ne doit pas dépasser la capacité de couchage prescrite. 
 
Pour des réservations pour la période d'ETE du 15 juin au 15 septembre, en début d’inscription (avril/mai), 
la durée des séjours est fixée pour 7 jours ou 14 consécutifs, du samedi au samedi ou du dimanche au 
dimanche. Les séjours sont accessibles pour les seuls salariés pour les premières inscriptions. 
A partir de Juin, la réservation est ouverte à la journée, et les retraités peuvent s’inscrire sur cette période 
d’été. 
Les dates d’inscription sont diffusées via la GAZETTE (en général en Mars/Avril).  

 

PATRIMOINE DISPONIBLE : 

 

BOURG SAINT MAURICE Appartement 4 personnes (ouvert toute l’année) 
LA CADIERE D’AZUR  Mobil home 6 personnes (Saison d’été) 
GASSIN   Mobil home 6 personnes (Saison d’été) 
VALRAS    Mobil home 6 personnes (Saison d’été). 
 
A noter que le prix de base est à la journée, modulé selon les vacances scolaires d’été (idem pour l’hiver), 
30€  pour Bourg St Maurice (toute l’année), 30€ /70€ pour les mobil-home.  
A ce patrimoine, s’ajoutent des locations de linéaires pour l’hiver et l’été.  
 
Pour des réservations en période d’HIVER, en début d’inscription (Octobre/Novembre.), la durée des séjours 
est fixée pour 7 jours consécutifs, du samedi au samedi ou du dimanche au dimanche. Les séjours sont 
accessibles pour les seuls salariés lors de  ces premières inscriptions.  
A partir de mi- décembre, la réservation est ouverte à la journée, et les retraités peuvent s’inscrire sur cette 
période d’hiver. 
Les dates d’inscription sont aussi précisées dans la GAZETTE (en général en Octobre). 
Les réservations se font à la permanence du CSE (règlement + caution à la réservation). 
 
Déplacement des salariés pour l’ouverture des gites et travaux : 
Le bureau du CSE fera un ordre de mission aux salariés en déplacement. 
Barème kilométrique et  montant pour les repas identiques à ceux en vigueur à la Raffinerie. 

 
 

LOCATION TENTES DE RECEPTION 
 
 
Le CSE met à votre disposition une location de 5 tentes de réception à la semaine. 
Dimensions : 4x5m, 6x5m (x2), 8x5m => location au CSE pendant les permanences. 
Prix :   

tentes intermédiaires de 6X5m : 30€/semaine   
petites tentes de 4x5m : 25€/semaine 

 
Les locations se font du mercredi au mardi.  
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SECTION MUSIC’ 
 
Président : DREANS S.                        Tripode : 5199 
Secrétaire :  KIMMERLIN J.                       Inspection : 5680    
Trésorier :  CICCHIRILLO E.              Tripode : 5130  

 
Cette section est jumelée avec la section du CSE de l’I.F.P. 
La section dispose d’une salle aménagée, dans les alvéoles du CSE, sous le parking C (à droite à l’entrée 
raffinerie).  
Des cours de guitare, batterie et chant sont réalisés par des professionnels pour apprendre les bases, seuls 
les salariés de la raffinerie y ont accès. 
La section loue des jeux de lumières pour 40 € et une sono-table de mixage pour 50 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECTIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DES DEPOTS / STOCKAGES : 
 
 

V I R I A T 
 

Président : FAURE G.  04.74.25.18.74 
Secrétaire :  
Trésorier : RUDOWSKI G. 04.74.25.18.74 
 
14 agents, travaillant sur le dépôt, participent selon leurs choix aux activités proposées par la section omni-
activités. 
Actuellement le choix des activités est orienté vers : 
Le cinéma : un cinéma de Bourg nous propose des billets à tarif réduit 
Le bricolage : nous disposons d'une série d'outillage propre à satisfaire un bricoleur 
Le ping-pong : nous avons une table et un local 
Le cyclo : nous organisons une ou deux sorties communes annuelles 
Sports/Loisirs : nous remboursons comme à Feyzin, les abonnements culturels et sportifs (30% avec un 
maximum de 100 F) 
C'est ce qui correspond le plus aux desiderata du personnel du dépôt. 

 
 

St QUENTIN FALLAVIER 
 

 

Président : TABIN .R  5196 
Adjoint : TAIAR Malik  5190 
Trésorier :  GAY Nicolas  5196 
 
Une dizaine d'agents travaillant sur le dépôt participent, selon leur choix aux activités proposées par la 
section décentralisée omni-activités de Saint Quentin, dont l’objectif est de se réunir 1 ou 2 fois par an pour 
une activité en commun et ludique. Ce qui correspond aux souhaits des agents. 
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N A T A T I O N 

 
Président :  AVIAS Sylvie             
Secrétaire : LEPRE Julien    
Trésorier :  BRIZARD Blandine(CRES) 
 
 
Les activités se pratiquent au : 
Centre Nautique de Villette de Vienne 
le jeudi de 17 h 30 à 19 h 00 
Sur ce créneau de réservation la piscine nous est réservée. 
Nous mettons à la disposition des adhérents, des maîtres-nageurs qui prennent en charge l'enseignement 
ou le perfectionnement de la natation, pour les enfants et les adultes.  
Pour les adultes un cours d’aquagym sous la conduite d’un maître-nageur a lieu de 17h30 à 18h15. Nous 
avons également à notre disposition pour notre bienêtre, un sauna et une salle de musculation. 
 
Le but recherché est d'apprendre à nager à un très grand nombre d'adhérents, de les perfectionner,  de leur 
faire apprécier les bienfaits de ce sport et de profiter des activités parallèles sous forme de loisir détente. 

 
 

 

 

 

 

 

PLONGEE 
 

 
Président :  WAYMEL Philippe  5122 
Secrétaire : MANGEON P.       CRES 
Trésorier :  DELBARRE Franck   5305 
 
L'entraînement se pratique l'hiver à la piscine de Bron, le vendredi à 20 h, et l'été à la piscine de Feyzin, le 
mercredi à 19 h. 
 
Nous mettons à la disposition des plongeurs débutants, le matériel nécessaire à la découverte de la plongée. 
Des sorties en mer, ainsi que des stages sont organisés afin d'effectuer des plongées en milieu naturel et 
d'obtenir la formation nécessaire au passage des différents brevets. 
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Une fois par an, nous organisons un rassemblement festif d’initiation à la plongé en présence des familles 
et avec la section musique pour l’animation. La date, est diffusée par la GAZETTE. Soyez à l’affut… 
Le but de la section est de permettre à tous de pratiquer ce sport peu accessible, au stade individuel étant 
donné le coût et la formation obligatoire. 

 

 

 

S K I 
 

 

Président:    CARADOT N.  5130  
Secrétaire :   BEGADI M.  5007 
Trésorier :   CUZZI P  5115 
 
 
Le but de la section est de favoriser la pratique du ski pour tous. 
Cela se concrétise par des sorties, à la journée le mercredi ou le WE, de Feyzin vers les Alpes, et la possibilité 
sur place de prendre des cours de tous les niveaux. 
 
Ces sorties sont assurées, via un prestataire, SKIMANIA. Les intérêts de cette prestation sont :  
• Un choix important de sorties « journée » avec une diversité de destinations. 
• Chaque personne inscrite est certaine de partir car pas de minimum d'inscrits requis.  
• Plusieurs points de ramassage (dont le sud de Lyon à Chasse sur Rhône). 
• Assurance annulation et secours sur piste en option.  
• Transporteur habituel reconnu, soit les Cars Faure.  
• Plus grand nombre de dates proposées, notamment en semaine (mercredi)  
• Les accompagnateurs SKIMANIA, encadrant les sorties journées, sont salariés (non bénévoles).  
• Un encas petit-déjeuner est distribué à l’arrivée en station.  
 
Les inscriptions se font au bureau du CSE lors des permanences. 
Le calendrier prévisionnel est diffusé dans la gazette en début de saison. 
 
Peuvent participer à ces sorties : le personnel TOTAL, et ses ayant-droits, avec un prix déduit de l’aide du 
CE, ainsi que les retraités et invités, mais qui paient le prix sans l’aide du CE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T E N N I S 
 

Président :   JUAREZ Sébastien  5130 
Secrétaire :  RISSONS Damien  5330 
Trésorier :    CUAZ LANDRU Sébastien  (extérieur)  

 

A COMPLETER 
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FOOTBALL 
 

 

Président : 
Secrétaire:  
Trésorier :     
 
 
 
A completer 

 
 

 
 

 

SQUASH/ BADMINTON 
 
Président :  FRITSCH Jocelyn 
Secrétaire : GSELL Stéphane  
Trésorier : CHARLES Géraldine  
 
 
Vente de tickets 
Prêt de matériel 
Inscription à la section 
 
Nous vous attendons nombreux… 
Notre objectif est la découverte avec plusieurs tournois annuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COURSE A PIED 
 
Président :  BLANCHON C 5264 
Secrétaire :   
Trésorier :   
 
Une participation de 50% aux coûts des inscriptions à des compétitions, dont la course à pied fait partie (ex : 
courses sur route / trails nature / raids / triathlons / courses d’orientation / run and bike), sous condition d’une 
participation de plusieurs adhérents de la section. 
 
L’opportunité de prendre une licence auprès du club AFA Feyzin-Vénissieux à coût réduit avec une 
participation de 50% de la section permettant : 
L’accès à la piste d’entraînement et aux vestiaires du stade Jean BOUIN de Feyzin, 
Des conseils personnalisés dispensés par des professionnels (plans d’entraînement…), 
Une assurance couvrant la pratique de la course à pied. 
La possibilité de participer à des événements fédérateurs entre salariés. 
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Des NEWSLETTERS avec les courses locales à venir. 
La convivialité et la mise en relation des coureurs entre eux. 
L’accès à des revues spécialisées. 

 
 

 
 

FITNESS 
 

 
Président :   
Trésorier : ROUSSET Patrick    
Secrétaire : METRAL David 
 
 
 
Section accessible à tous les Agents TOTAL, leur conjoint(e) et enfants fiscalement à charge ainsi qu’aux 
entreprises extérieures travaillant sur site 
ATTITUDE FITNESS 
Encadré par des diplômés « Instructeur Fitness » 
 

 
 
 AU CHOIX : 1 COURS (90 €) OU 2 COURS (150€) : 
 
Cours de Renforcement musculaire :  
Lundi 12h – 13h 
 
Jeudi 12h – 13h 
 
 
Stade Jean Bouin à Feyzin 
 (à 2 min de la raffinerie) 
 
 
Certificat médical à l’aptitude de la gymnastique obligatoire. 
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Prestaires 
et 

Partenaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance des partenaires et des prestataires qui 
proposent des réductions pour les salariés du CSE de Feyzin sur le site internet :  

 

http://www.cetotalfeyzin.org/ 
 

 

➢ RESIDENCES / CAMPINGS (SEJOURS OU PENSIONS): AZUREVA, 

BELAMBRA, AREPOS (Trigano), CENTER PARCS, CLUB MED, CLUB 

VACANCIEL, INTERHOME, INVAC, LES LACS DE COURTES (Gers), 

LABELLEMONTAGNE, MAEVA, MMV, NEXT, ODALYS & VITALIS, ODESIA, 

http://www.cetotalfeyzin.org/
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PIERRE & VACANCES, RENOUVEAU, RESIDHOTEL, RIAD Jardin Des Douars 

(Maroc), SOLEIL & VACANCES, SUNCAMP HOLIDAYS, TERNELIA, 

TOURISTRA, UCPA, VACANCES BLEUES, VACANCES POUR TOUS, 

VACANCIEL, VILLAGES CLUBS DU SOLEIL, VVF,  

 

 

➢ Organismes LOCATIONS MOBIL-HOME : HOMAIR, MONDIAPIC. 

 

➢ COMMERCE: ACEDIS (site marchand), SKISET (location matériel ski), SKI 

AVANTAGE (forfaits remontées mécaniques), IMCA (fourniture carrelage), Jean 

DELATOUR (bijouterie), MSI (Ferronerie & Portails), VIA PRESSE (Abonnements) 
 

➢ PARCS :  DISNEYLAND (billeterie).  
 

➢ VOYAGISTES: CADENCE VOYAGE, CAP UNIVERS,  CARREFOUR 

Voyages/SELECTOUR Afat, CE EVASION, COSTA CROISIERES, GO VOYAGES, 

LOOK VOYAGES, NOUVELLES FRONTIERES, THOMAS COOK & JET TOURS,  
 

➢ TRANSPORTS:  FERRY 

 
 

VOIR LISTE A JOUR SUR LE SITE INTERNET 
 

http://www.cetotalfeyzin.org/ 

http://www.cetotalfeyzin.org/

