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Le 22 mai 2014  

 
 
 
 
 

 
 

A 
 

Monsieur GERMAIN,    Commissaire aux Comptes du CE de Marignane 
Monsieur SICARD,    Expert-Comptable du CE de Marig nane 
 

Monsieur Gérard GONINET,   Président du CE de Marig nane 
 

Monsieur Vincent DERUY,   Secrétaire du CE de Marig nane 
Monsieur Jean-Charles ERNU,   Secrétaire Adjoint du  CE de Marignane 
 
 
Objet : Comptes et fonctionnement du CE d’AIRBUS HE LICOPTERS Marignane 
 
Vous trouverez ci-après les questions des élus CFDT  au CE de Marignane auxquelles vous 
voudrez bien répondre par écrit, faute de réponses aux questions déjà posées en séances 
plénières (voir déclarations CFDT de 2013, 2012, 2011 et antérieures). 
 

Nous rappelons que la subvention de la Direction est de plus de 27 millions d’€  (3000 € / salarié 
en 2013) et que son utilisation engage notre responsabilité  d’élus au CE. 
 
1 – Salariés du CE  
 

• Quel est le nombre de salariés  employés par le CE au 31/12/2013 ? 
 

• Quelle est  la politique sociale appliquée aux salariés du CE (négociations salariales, 
intéressement, participation, autre) 

 

• Parmi eux, combien de salariés font-ils l’objet de détachement  entre l’entreprise AIRBUS 
Helicopters et le CE ? 

 

• Pour ces salariés, quelles sont les conventions de détachements  entre AIRBUS 
Helicopters et le CE ? 

 

• Quels sont les salariés du CE détachés à la Coopérative  ? Quelles sont les conventions 
entre le CE et la Coopérative ? 

 

• Quels sont les salariés du CE détachés à la Mutuelle MSAé  ? ? Quelles sont les 
conventions entre le CE et la Mutuelle MSAé ? 

 
2 – Association Gestion Animation Sport et Culture (GASC) 
 

• Quel est le nombre de salariés  employés par cette association ? 
 

• Quelle est l’affectation  de ces salariés ? Colonies ? Centre aéré ? LAC ? ASE ? Autre ? 
 

• Comment sont recrutés  et par qui les salariés de l’association ? 
 

• Quel est le montant de la subvention  du CE pour cette association ? 
 

• Qui sont les membres du Conseil d’Administration  de l’association ? 
 

• Quel est la date de la dernière Assemblée Générale  (plus son compte rendu) ? 
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3 – Sandwicherie PAUL 
 

• Quel cahier des charges  et appel d’offre  a permis de choisir la sandwicherie PAUL ? 
 

• Quelle est la nature du contrat  entre PAUL et le CE ? 
 

• Quel est le montant du loyer  payé par PAUL ? 
 

• Qui paye les fluides  et servitudes  (eau, chauffage, électricité) ? 
 

• Quel est le nombre moyen de clients  par jours ? Quelle est la répartition entre les 
salariés AIRBUS Helicopters et les personnels sous-traitants et autres ? Combien payent 
via leur badge ? 

 
4 - Restaurant du Complexe sportif  
 

• Quel cahier des charges  et appel d’offre  a permis de choisir le prestataire ? 
 

• Quelle est la nature du contrat  entre ce prestataire et le CE ? 
 

• Quel est le montant du loyer  payé par ce prestataire ? 
 

• Qui paye les fluides  et servitudes  (eau, chauffage, électricité) ? 
 
5 – Machines à café 
 

• Quel cahier des charges et appel d’offre  a permis de choisir le prestataire ? 
 

• Quel est la nature du contrat  entre ce prestataire et le CE ? 
 

• Quel montant est reversé  au CE ? 
 
6 – LAC et ASE 
 

• Quels sont les salariés d’AIRBUS Helicopters  détachés au LAC et à l’ASE ? Quelles sont 
les conventions et accords d’entreprises qui permettent ces détachements ? 
 

• Quels sont les montants des  subventions aux associations du LAC (globales et par 
association) ? 

 

• Quel est le nombre d’adhérents  (actifs, retraités, extérieurs) pour chaque association du 
LAC ? 

 

• Quels sont les montants des  subventions  aux associations de l’ASE (globales et par 
association) ? 

 

• Quel est le nombre d’adhérents / licenciés  (actifs, retraités, extérieurs) pour chaque 
association de l’ASE ? 

 
7 – Centres de Vacances de Pra Loup et Montgenèvre 
 

• Quels sont les cahiers des charges  et appels d’offres  qui ont conduit aux choix des 
prestataires pour la gestion des deux centres de vacances ? 

 

• Quelles sont les conventions  qui lient le CE avec les prestataires ? 
 
8 – Agences de Voyages  
 

• Quels sont les conventions et accords  entre le CE et les agences de voyages qui 
interviennent au CE ? 
 

• Est-il prévu des voyages de reconnaissance  financés par les agences de voyage ? 
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9 – Choix des prestataires 
 

• Quels sont les cahiers des charges et appels d’offres  pour le choix des prestataires pour 
des montants de plusieurs dizaines de milliers d’€ suivantes ? Qui décide  des choix ? 

 

• Restauration (critères de choix, prix du repas moyen, contrôle des prix, nombre de repas 
servis pour le personnel Airbus Helicopters et pour les Sous-traitants) 
 

• Jouets de Noel (+ Montant global, nombre d’ayant droits, nombre de jouets commandés, 
nombre de jouets distribués) 

 

• Œuf de Pâques  (+ Montant global, nombre d’ayants droit, nombre distribués, nombre d’œuf 
commandés) 

 

• Papèterie pour les bons scolaires (+ nombre d’ayants droit, nombre de bons distribués) 
 

• Entretien des restaurants  (+ montant des factures) 
 

• Entretien des hôtels de Pra Loup et Montgenèvre  (+ montant des factures) 
 

• Maitrise d’ouvrage et entreprises pour la construction de la salle polyvalente  du Complexe 
Sportif en 2013 (montants des factures + autres travaux 2013) 

 

• Baptêmes de l’Air Hélicoptères  (+ montant des factures, nombre d’ayants droit en 2013, 
nombre de baptêmes réalisés) 

 

• Chèques CESU (+ nombre de salariés concernés et montant moyen) 
 

• Colonies de vacances  (+ montant de la subvention + personnels GASC + nombre de 
participants) 
 

• Centre Aéré  (+ montant de la subvention + personnels GASC + nombre de participants en 
été, pendant les congés scolaires) 

 
10 - VOLIB  
 

• Combien de salariés ont-ils utilisé le VOLIB en 2013 ? Pour quel montant moyen ? 
 
11 – Chèques Vacances 
 

• Combien de salariés ont-ils utilisé le Chèque Vacances en 2013 ? Pour quel montant 
moyen par salarié ? Quel est le montant global de la subvention CE ? 

 
12 – Solidarité : Par rapport à la subvention de 463 000 € en 2013 : 
 

• Quelle est la part entre les aides sans remboursements  et celles avec remboursements  ? 
 

• Quel est le nombre de salariés  concernés par les différentes aides dans le cadre de la 
solidarité ? 

 

• Qui décide  de l’octroi des aides remboursables ou non ? Quels sont les critères comment 
ont-ils été définis et par qui ? 

 
13 – Véhicules du CE 
 

• Quel est le nombre de véhicules détenus par le CE ? Pour quelles missions ? 
 

• Quelles sont les règles d’utilisation de ces véhicules ? Dans quelles instances ont-elles été 
définies ? 
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14 – Coût de la navette des Florides 
 

• Quel a été le coût en 2013 de la navette mise en place par le CE entre l’établissement et les 
Florides ? 

 
15 – Engagements financiers du CE 
 

• Quels sont les niveaux d’engagements financiers au sein du CE ? Qui est à même de 
valider une facture / une commande selon le montant associé ? Existe-t-il des délégations 
de signatures en fonction de montants d’achats ? Si oui lesquels (montants et délégations)?  

 
16 – Rapport d’avocats sur le budget de fonctionnem ent 
 

• Quel a été le coût de l’étude du cabinet d’avocat Jeantet et Associés qui a conclu que le 
budget de fonctionnement était une obligation légale , conformément à ce que défendaient 
les élus CFDT ? 

 
17 – Expert-Comptable 
 

• Quel est montant de la prestation  de l’Expert – Comptable du CE ? 
 

• Sachant que cela n’a jamais fait l’objet d’une délibération  en séance plénière du CE, dans 
quelle instance a –t-il été choisi ? 

 
18 – Commissaire aux Comptes  
 

• Quel est montant de la prestation  du Commissaire aux Comptes du CE ? 
 

• Sachant que cela n’a jamais fait l’objet d’une délibération  en séance plénière du CE, dans 
quelle instance a –t-il été choisi ? Quelle est sa lettre de mission  ? 

 
 
 
José GARCIA  
Délégué Syndical Central CFDT AIRBUS HELICOPTERS, 
Elu CFDT du CE de Marignane 
 
Les Elus CFDT au CE de Marignane : 
 
Philippe ROCHE, Landry SOUCHON, Pierre-Jean-LLORET,  Serge GIUDICE, Christian 
RAGUET 
 
 
Copie à Messieurs : 
 
KHALIL EL BASRI ,    Inspecteur du Travail 
 

Michel FARSSAC ,     HO Group Human Resources 
Jean-Baptiste ERTLE ,    HO Global Social policies Health & Safety Co 
Philippe LACROIX ,    HO Employees Relation & Social policies 
 
 
Lettre portée à la connaissance des salariés 


