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ECO-ATTITUDE : Pensez à l’environnement, n’imprimez que si vous en avez vraiment besoin !

Marignane, le 12/02/2020 

Etaient présents :  
L’ensemble des membres de droit (Président, relations sociales), les représentants du 
personnel élus CFTC, CGC, CGT, FO et les représentants syndicaux, à l’exception de 
la CARSAT et de l’inspection du travail. 

Réunion du Comité Social et Economique de Marignane (CSE-E)  
du 12 février 2020 (Réunion extraordinaire). 

Ouverture de séance par le président. 

1- Information consultation sur le maintien des colonies de l’Avenière et de la Citée Montjoie 
suite au coronavirus détecté aux Contamines. 

Présentation de la situation effectuée par le secrétaire de CSE-E, complétée par la secrétaire de la 
sous-commission  ASC « Loisir et Famille ». 

Suite à l’information des médias dimanche 09/02, sur la situation aux Contamines, un parcours a 
été effectué lundi et mardi auprès des autorités compétentes : Préfecture, ARS 74 (Agence 
Régionale de la Santé), médecin responsable local en charge du dossier. 
Des échanges ont été également effectués avec le service HSE Airbus en charge du dossier 
coronavirus. 

Le bilan à ce jour ne contre-indique en rien le maintien des colonies sur les Contamines. 
Toutefois, la décision a été prise de soumettre cela au vote. 

Un avis favorable à la majorité a été retenu, ainsi que la mise en place d’un courrier destiné aux 
familles concernées, dont voici une copie :  

‘’ Chers Parents, 
Nous faisons suite à la Newsletter que la Commission loisirs et famille a diffusé en début de 
semaine. 
Nous vous prions de bien vouloir la trouver à nouveau ci-joint. 
Comme évoqué, l’ARS et la référente Coronavirus de la Société nous ont confirmé qu’il n’y avait 
pas de restriction particulière émise à l’organisation de nos colonies sur la station de ski de 
Contamines Montjoie. 
Nous portons également à votre attention le site du gouvernent qui diffuse toute information utile : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Un CSE Extraordinaire s’est tenu ce jour pour statuer sur le maintien ou non de nos colonies. Un 
avis favorable à la majorité a été voté. 
Nous n’avons pas d’information contradictoire à date et maintenons dès lors notre organisation en 
vue de notre départ de samedi. 
Nous tenions à nouveau à vous aviser des actions entreprises par le CSE dans une démarche de 
vigilance et d’information. ‘’  
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