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 COMMISSION R.E.V. 

 

• Le voyage à Prague prévu du 15 au 17 Octobre est annulé. 
 

• Réunion le 17 septembre au Stade Blanchard pour l’organisation du voyage en Jordanie qui 
est au 25 mars / 1er Avril 2021. 8 places sont disponibles suite à des désistements, n’hésitez 
pas à vous inscrire. Fiche d’inscription et programme sur www.apetra.org 

 

 COMMISSION SOCIALE ET VITALITÉ 

A partir du mois de septembre les activités vitalité vont reprendre : 

• Gi gong (vendredi 4 ou lundi 7 septembre), Club de lecture (lundi 7 septembre, 1 fois par mois), 

1ere visite « Epicurieuse » (mardi 8 septembre) : fiches d’inscription ci-jointes 

• Club Quizz (nouveauté, mardi 6 Octobre, 1 fois par mois) Golf (mercredi 7 octobre), Atelier 

cuisine (29 septembre) : diffusion fiche inscription fin août 

• Atelier numérique (novembre / décembre) : diffusion fiche inscription fin août 

• AG / Ste Barbe qui aura lieu au Palais Beaumont le 3 décembre : diffusion fiche d’inscription fin 

septembre 

La vente des masques durant le confinement a permis de réaliser un bénéfice de 5 240 €. Un grand merci à 

tous ceux et celles qui ont contribué à ce résultat.  

Au départ, nous voulions remettre cette somme au personnel de l’hôpital ou d’un Ehpad pour les remercier 

de leur implication. Les pouvoirs publics ayant décidé l’attribution d’un prime exceptionnelle nous 

réfléchissons donc à une autre utilisation et dans ce but nous avons contacté les directeurs des EHPAD 

associatifs les Ecureuils et Ste Marie.  

Suite à la rentrée de septembre !!   

Les vacances sont là…. C’est pour nous tous le moment de profiter enfin de nos proches dont nous avons été 

privés durant quelques mois. Soyez prudents, ne baissez pas la garde…. Nous attendons avec impatience de 

vous retrouver tous en forme en septembre. 

 

 

 

 

 

http://www.apetra.org/
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Nous espérons vous retrouver nombreux pour participer à nos activités, qui sont mises en 

place pour intéresser le plus grand nombre. 

.  

1 / LES ACTIVITÉS DE JUIN 

Marche Cécile Boucherle 

Jeudi 25 juin 12 marcheurs ont fait le tour du lac 
d'Ayguelongue. Le lac était particulièrement beau, 
nous avons pu admirer des oiseaux, toute la faune 
du lac ainsi qu'une vue superbe sur les Pyrénées 
Une pause-café a permis de faire plus ample 
connaissance avec de nouvelles marcheuses. 
Très bonne ambiance, les marcheurs sont repartis 
contents. 

  

Randonnée en montagne Florence Tempère 

Vendredi 5 Mai : Lac Dets Coubous  

Nous étions nombreux ce vendredi pour grimper vers le lac Dets 
Coubous. Sous un soleil ardent nous sommes partis du parking 
tournaboup à Barèges, la route du  pont de la Gaubie est fermée. 

Sur le chemin une randonneuse a vu une chaussure s’ouvrir, puis 
l’autre !! la randonnée s’est vite terminée pour elle. 

Le verrou du lac et barrage Dets Coubous s’est révélé 
ardu, sur un chemin bien dégradé, au milieu des rhododendrons et des daphnés 
bien parfumées. 

Heureusement l’arrivée au lac est toujours aussi belle, la montagne se reflétant 
dans ses eaux. Très belle région lacustre que la réserve du Néouvielle. 

La descente, longuette, s’est faite par le même chemin. 

Vendredi 12 Mai : La cabane de Cambeilh  

Les trombes d’eau qui tombaient jeudi soir n’ont pas dissuadé 6 
marcheurs. Il devait faire beau, ce fut presque vrai puisque nous avons 
eu quelques rougeurs au visage !!! 

C’est la cabane de Cambielh que nous avons rejoint, mais un troupeau 
de vaches avec petits veaux nous a fait reculer ! Pour le pique-nique un 
abri au vent glacial a été difficile à 
trouver. 

 Belle vue sur la vallée des Eaux Chaudes avec le Capéran de 
Sesques et le pic de Sesques en toile de fond ainsi que le village 
de Goust.  
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Cette randonnée, longue, 700m de dénivelé, s’est faite dans une nature épanouie, bien verte et 
belle. Ancolies, Orchis … 

1/ Information CSE Pau (ex CE Pau) 

Le CSE n’accepte plus de règlement par chèque ou espèces, si vous souhaitez participer à des 

activités payantes, renouveler votre timbre 2021… vous devez mettre en place à partir du site du 

CSE : https://www.ce-totalpau.fr/ et de votre compte une autorisation de prélèvement. (voir ci-joint 

la procédure pour se connecter la 1er fois au site et accéder à votre compte). 

 

2/ Particuliers employeurs : l'indemnité pour les salariés à domicile reconduite en 

juin (Direction de l'information légale et administrative)  

Le Gouvernement a décidé de prolonger d'un mois le dispositif d'indemnité 

exceptionnelle à destination des assistantes maternelles et employés à 

domicile en chômage partiel du fait de la crise sanitaire. Cette mesure 

permet de soutenir les employés pendant la période de perte d'activité et 

d'aider les particuliers employeurs ayant des difficultés pour les rémunérer. 

Si vous êtes un particulier employeur et que votre salarié ne peut effectuer ses heures de travail 

(pour garder ses enfants, pour raisons de santé, en cas de proximité avec une personne 

vulnérable...), ou si vous êtes en difficulté pour le rémunérer, vous pouvez continuer de bénéficier 

pour le mois de juin du dispositif d'aide mis en place au début de la crise sanitaire. 

Pour cela, il vous faudra remplir le formulaire d'indemnité exceptionnelle qui sera accessible sur les 

sites Cesu et Pajemploi à compter du 25 juin 2020. 

Cette mesure d'aide exceptionnelle ne sera pas reconduite en juillet. 

  À noter : Les organismes mandataires (entreprises ou associations) qui utilisent le service d'Aide et 

Services à la Personne (ASAP) de l'Urssaf pour leur déclaration, bénéficient d'un dispositif 

spécifique pour les particuliers employeurs pour lesquels elles effectuent les démarches 

administratives. Le délai supplémentaire dont ils disposent pour effectuer la déclaration des heures 

de travail prévues mais non réalisées est également reconduit jusqu'en juin. 

 

3/ AGIRC / ARCO  

De combien pourrait augmenter votre pension en novembre ? 

Les retraites complémentaires de l’Agirc-Arrco évoluent en fonction de 

l’inflation estimée en juin. D’après l’Insee, elle serait de 0,1%. Mais 

attention, d’ici novembre, date de la revalorisation, cette donnée peut 

encore évoluer. Voici pourquoi. 

Ce n’est pas encore définitif, mais on a une première idée de la 

revalorisation des pensions complémentaires Agirc-Arrco en 

novembre prochain. Pourquoi aussitôt ? En raison du mode de calcul de la revalorisation des 

pensions défini par l’accord signé le 10 mai 2019. Ainsi, d’après ce texte, les pensions 

complémentaires des ex-salariés du privé doivent évoluer “au moins comme les prix à la 

consommation hors tabac”, jusqu’en 2022. L’indice pris pour référence est celui de la dernière 

https://www.ce-totalpau.fr/
https://www.cesu.urssaf.fr/info/accueil/question-du-moment/covid-19--votre-declaration-du-4.html
https://www.pajemploi.urssaf.fr/pajewebinfo/cms/sites/pajewebinfo/services/reconduction-indemnisation-juin.html
https://www.capital.fr/votre-retraite/retraite-complementaire-des-salaries-1318479
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prévision pour l’année en cours publiée par l’Insee en juin. Or ce chiffre vient d’être présenté ce 

mercredi 17 juin. Dans son point de conjoncture, l’Insee estime que les prix, hors tabac, évolueront 

en moyenne de 0,1%. C’est à ce niveau que les retraites complémentaires pourraient être 

revalorisées en novembre prochain, contre 1% en novembre 2019. Un niveau plus bas d’inflation 

lié à “la chute des prix des produits pétroliers et des prix des services, en particulier, ceux des 

services de transport, affectés par les mesures de confinement”, pointe l’Insee. 

L’Etat refuse de faire crédit à la caisse de retraites complémentaires Agirc-Arrco (le monde 

du 9 juin 2020) 

L’organisme, qui fait face à des problèmes de trésorerie, devra emprunter « de l’ordre de 2 milliards 

d’euros » pour sécuriser les pensions de juin et juillet. 

L’Etat refuse de faire crédit à l’Agirc-Arrco, la caisse de retraites complémentaires des salariés du 

privé. Cette fin de non-recevoir a été notifiée dans un courrier du 29 mai que Le Monde a pu 

consulter : il est signé par le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, par son 

collègue chargé des solidarités et de la santé, Olivier Véran, et par le secrétaire d’Etat chargé des 

retraites, Laurent Pietraszewski. Ces trois membres du gouvernement rejettent la demande 

d’avance remboursable qui avait été formulée par le président (CFDT) du régime, Jean-Claude 

Barboul, et par son vice-président (Medef), Didier Weckner. 

Dans une lettre adressée le 6 mai à M. Darmanin, les deux dirigeants de l’institution paritaire avaient 

réclamé un prêt de 8 milliards d’euros pour affronter les conséquences de la crise sanitaire et 

honorer le paiement des pensions de juin et juillet. A l’appui de leur requête, ils mettaient en avant 

l’impact de décisions prises par le gouvernement pour éviter les licenciements et les faillites en 

cascade : déploiement massif du chômage partiel, report de cotisations sociales… Autant de 

mesures qui ont provoqué une baisse importante des recettes pour la caisse et mis à mal sa 

trésorerie, quasi vide après règlement des sommes dues aux retraités pour mai. 

L’Agirc-Arrco dispose certes de copieuses réserves financières – 65 milliards d’euros en 2019. Mais 

ce pactole est constitué d’obligations et d’actions (à hauteur, respectivement de 70 % et de 30 %) : 

or, certaines d’entre elles ont vu leur valeur chuter au cours des derniers mois. MM. Barboul et 

Weckner ont donc jugé qu’il n’était pas opportun de piocher dans ces actifs. 

Mécanisme de garantie de financement 

A la place, ils ont souhaité pouvoir bénéficier d’un outil mis en place par l’une des ordonnances du 

25 mars : un mécanisme de garantie de financement en faveur des régimes complémentaires 

obligatoires de Sécurité sociale, qui prévoit notamment que l’Agence centrale des organismes de 

Sécurité sociale (Acoss) peut attribuer des prêts et avances de trésorerie d’une durée inférieure à 

douze mois. 

Mais l’Etat ne l’entend pas de cette oreille. MM. Darmanin, Pietraszewski et Véran estiment, en 

effet, qu’« vu des éléments communiqués », l’Agirc-Arrco peut s’en sortir sans faire appel aux 

pouvoirs publics : d’après eux, « les actifs obligataires, qui constituent une part substantielle des 

réserves, (…) sont de nature à permettre la couverture du besoin [de financement] », d’autant plus 

que leur « valeur de cession n’a pas été réduite par la crise ». 

 

4/  Voyages en Europe : levée progressive des restrictions (Direction de l'information 

légale et administrative) 15 juin 2020 

https://www.capital.fr/votre-retraite/agirc-arrco-les-retraites-complementaires-officiellement-revalorisees-1352184
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La France ouvre progressivement ses frontières vers les autres pays de l'Union européenne (UE). 

Les personnes en provenance de pays de l'espace Schengen (États 

membres de l'UE ainsi qu'Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, 

Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) peuvent entrer sur le territoire 

français sans restriction liées à la lutte contre le Covid-19. Elles n'ont 

plus besoin d'une attestation de déplacement international dérogatoire 

pour entrer sur le territoire français et sont toujours dispensées de 

quatorzaine à leur arrivée en France. 

Par réciprocité, des restrictions continuent toutefois de s'appliquer aux frontières avec : 

• L’Espagne a réouvert sa frontière depuis le 21 juin 2020. Les touristes de toutes les 

nationalités ne seront plus soumis à une quatorzaine à l'entrée du pays, mais devront 

cependant respecter des règles de distanciation sociale. 

• Le Royaume-Uni qui a choisi de mettre en place le 8 juin 2020 une obligation de quatorzaine 

pour les voyageurs en provenance de France. Ainsi, à compter du 15 juin 2020, les 

voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne font plus l'objet de restrictions d'entrée sur le 

territoire national liées à la lutte contre la pandémie mais restent, jusqu'à nouvel ordre, 

invités à observer une quatorzaine à leur arrivée. 

À compter du 1er juillet 2020, la France réouvrira progressivement ses frontières extérieures à 

Schengen de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des pays et selon les 

modalités arrêtées au niveau européen d'ici-là. 

Certains pays comme notamment la Bulgarie, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, le 

Luxembourg, la Pologne, République tchèque, la Serbie, la Slovaquie et la Suède sont déjà 

accessibles aux Français. Viennent s'ajouter le 15 juin 2020 l'Allemagne, la Belgique, la Grèce et 

l'Autriche. 

• La Roumanie n'accueille que ses propres ressortissants. 

• La Norvège n'ouvre ses frontières qu'à ses voisins nordiques, à l'exception de la Suède 

(toujours durement touchée par l'épidémie). 

• Le Danemark n'accueille que les personnes venant d'Allemagne, de Norvège et d'Islande. 

• La Finlande n'autorise que les voyages avec le Danemark, l'Islande, la Norvège, l'Estonie, la 

Lituanie et la Lettonie. 

• L'Islande impose des tests au Covid-19 aux personnes ne souhaitant pas effectuer de 

quarantaine. 

• S'il est possible de voyager vers le Royaume-Uni depuis le 8 juin 2020, une quatorzaine est 

imposée. Cette mesure sera réexaminée toutes les trois semaines. 

• L'Espagne a réouvert ses frontières depuis le 21 juin 2020 (au lieu du 1er juillet), sauf à la 

frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet 2020.  

• Le Portugal devrait accueillir à nouveau les touristes étrangers à partir du 1er juillet 2020. 

• Par ailleurs, les autorités irlandaises déconseillent toujours tout voyage non-essentiel à 

destination de leur pays. 
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• L'offre de transport entre la France et les Pays-Bas reste réduite. 

• Les autorités sanitaires maltaises rendent actuellement impossible aux Français l'accès 

normal dans le pays (obligation de séjour de 4 semaines dans le pays de transit, quarantaine 

de 14 jours à l'arrivée). 

• Les voyages à destination de Chypre sont impossibles jusqu'à nouvel ordre. 

• Les voyageurs en provenance de France à destination de la Slovénie doivent se soumettre à 

une quarantaine s'ils ne rentrent pas dans le cadre d'une des exceptions prévues. 

  L'outil interactif mis en place par la Commission européenne Re-open EU vous donne accès aux 

informations nécessaires pour planifier en toute confiance vos voyages et vos vacances en Europe.  

ATTENTION AUX PAYS EUROPEENS QUI SE RECONFINENT  

 

5/  Vous déménagez : connaissez-vous le changement d'adresse en ligne ? (Direction 

de l'information légale et administrative) 

Le téléservice de déclaration de changement de coordonnées vous 

permet de signaler simultanément un changement d'adresse postale ou 

électronique, de numéro de téléphone fixe ou portable lié à un 

déménagement ou à une modification administrative auprès de : 

• Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-Arrco, Camieg, CGSS, 

CMSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, CNRACL, CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, Ircantec, 

Mines, RAFP, SASPA) ; 

• EDF, Engie, Direct Énergie ; 

• Pôle emploi ; 

• Service des impôts ; 

• Services en charge des cartes grises (SIV). 

Pour cela, il faut vous munir d'un courrier, d'une attestation ou d'une facture contenant votre 

identification afin d'effectuer une déclaration complète. 

Vous pouvez utiliser le téléservice au plus tôt 3 mois avant la date de l'événement et au plus tard 

3 mois après et enregistrer à tout moment votre démarche pour la compléter ultérieurement. 

  

https://reopen.europa.eu/fr
https://psl.service-public.fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/demarche?execution=e1s1


 
Le pain, ... 

 
 

Elle est blonde et toute craquante, 
 

Encore chaude et odorante, 
 

Elle sent bon le pain frais, 
 

La baguette de pain français ... 
 

De la France elle est un emblème 
 

Sa croûte dorée, sa mie, on aime 
 

Quand on a une petite faim, 
 

On la déguste au bistrot du coin ... 
 

Fourrée de beurre et de jambon, 
 

De fromage ou de saucisson, 
 

Quand on a faim que c'est bon 
 

De mordre sa croûte croustillante 
 

Et de mâcher sa mie fondante … 
 

Pour accompagner ce festin, 
 

Déguster un verre de vin, 
 

De préférence un bon cru … 
 

Attention ! ... la police est au coin de la rue ... 
 
 

Jacques Lauqué …Avril 2020 
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CONNECTION AU SITE DU CSE PAU (ex-CE PAU) POUR ACCEDER A L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 

• Si c’est votre première connexion au site :         https://www.ce-totalpau.fr/     vous devez créer un MOT DE PASSE 

o Dans authentification indiquer votre matricule CSE qui figure sur votre carte CSE (parfois de couleur verte) précédé de deux 00 : exemple 

matricule 27717 saisir 0027717 

o Cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIE  

• Si vous ne trouvez pas votre matricule CSE, si vous rencontrez un problème de connexion vous pouvez contacter Christian COCQ 

(christian.cocq@total.com) ou Laurent DIAZ (laurent.diaz@total.com)  

• Si vous avez déjà un mot de passe 

 

https://www.ce-totalpau.fr/
mailto:christian.cocq@total.com
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