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Politique sociale pratiquée à l’office de tourisme Cœur de Béarn 

actions Repères chiffrés 

Contrat de travail écrit accompagné d’une fiche de poste actualisée,  

d’une matrice des responsabilités et d’un règlement intérieur. 

Entretien individuel annuel d’évaluation et de progrès 

 

Salaires selon la convention collective nationale  

Application  de l’évolution de la valeur du point, après accord national 

La masse salariale pèse 69% du 

budget pour 6 ETP 

Prime de fin d’année de 35% du salaire brut,  

la CC impose un minimum de 10%,  ici 35% appliqués depuis 2012, à 

tout le personnel sans critère 

Soit un total de 3 806€ brut/an 

+ 3543€de charges patronales 

Soit 7 349€ 

Mutuelle de groupe :  

Proposition de prise en charge/participation à une mutuelle de groupe 

faite en  2012, sur la base de 50% ; Proposition refusée  par la majorité  

Au 01/01/16, obligation de financement de la mutuelle 

 

Estimation basse : 3 000 €  

Adhésion et Financement à l’association de la CCLO (CE) donnant droit 

à de nombreux avantages : chèques vacances, tarifs réduits, prêts… 

Cadeaux aux enfants des salariés pour Noel  

Le salarié doit aussi être volontaire et adhérer personnellement pour 

bénéficier des avantages (6/7 salariés adhérents) 

686,36€ /an 

 

60€ 

Financement des consommations café, thé, tisanes 300€/ Cout annuel 2014 

Politique de formation accrue : 

Code du travail : aucune obligation nbre d’heure,  

doctrine profession 20h/an/salariés 

Bilan 2013 : Mr Lau Begué : 240h, Mme Sallet : 184h, Mme Grande : 88h ; 

Mme Bonnafoux : 16h 

Bilan 2014 : Mr Lau Begué  : 82h, Mme Sallet  : 85h, Mme Grande  : 65h,  Mme 

Lagoffun : 95h ; 

Cout des formations : 2150€ 

Frais associés : 1311€ 

 soit 3 461€/an 

Aménagement de l’emploi du temps en fonction de l’emploi du temps 

des conjoints ou évènements familiaux 

 

 


