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VOS VACANCES D’ETE
AVEC LE CCE
En cette période décisive pour la Compagnie, et particulièrement complexe pour le CCE, nous tenons à vous
réitérer nos engagements pour trouver des solutions
garantissant à court terme, vos activités sociales et à
plus long terme, la pérennité du CCE. Nous vous remercions de votre confiance.
Cet été, vous êtes plus de 14 000 agents et leurs
ayants droit et près de 4 500 enfants à partir en
vacances avec le CCE (hors OA). Des chiffres
encourageants compte tenu de la conjoncture de
l’Entreprise et du CCE.
Pour l’Arbre de Noël, plus de 20 000 jouets et 20 000
livres ont été commandés et le catalogue, étoffé. Il vous

reste d’ailleurs jusqu’au vendredi 20 juillet pour passer
commande auprès de votre CE.
Dans cette optique de réduction des coûts, Panoramag
passe au numérique. Autrement dit, votre magazine
est désormais consultable ou téléchargeable en ligne.
Nous vous invitons donc à découvrir dans ces pages
interactives, une ébauche des destinations prévues
cet automne ainsi que des nouvelles escapades proposées aux Itinérants pendant les vacances de la
Toussaint.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes
vacances.

Concernant Air France, un Panoramag spécial “Transform 2015” vous parviendra
prochainement.

Didier Fauverte (CGT), Secrétaire Général
Véronique Vaslin (CGT), Secrétaire Générale Adjointe
Jean-Claude Filippi (FO), Secrétaire Général Adjoint
Alain Barbier (CGT), Trésorier Général
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Cahier spécial

Panoramag

COMITÉ CENTRAL
D’ENTREPRISE,
OÙ EN EST-ON ?
Le 8 juin dernier, le Bureau du CCE actualisait son plan de redressement, indispensable pour la continuité de son activité.
Le vote négatif de la session plonge ainsi l’institution dans l’inconnu
et les salariés du CCE dans l’angoisse du devenir de leur emploi.
Pourtant que de progrès effectués depuis un peu plus d’un an !
Les premiers résultats montrent que nous sommes sur la bonne voie.
En effet, 2009 s’était soldé par un déficit de -14 millions euros, ramené
en 2010 à -7,5 millions. Pour la première fois depuis plusieurs années,
2011 a vu le résultat net devenir positif de + 2,9 millions d’euros.
Pour autant, le déficit de trésorerie que le CCE supporte depuis 2009
ne sera pas comblé de sitôt, à moins que le CE OA ne règle ses dettes
à hauteur de 8,7 millions cumulées depuis 2008.
Les conséquences de ce vote risquent de peser lourdement sur
l’avenir des activités socio-culturelles aux services des salariés
AIR FRANCE particulièrement à cette période de l’histoire de notre
Compagnie où nous aurons besoin de plus de solidarité et d’entraide.
Le CCE, avec les missions confiées par les 7 CE SOL, se doit d’être
vecteur de cohésion sociale.
L’ensemble des élus du CCE, toutes tendances confondues auront
comme devoir de continuer à rechercher des solutions, notamment
financières tout au long de l’été !
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Depuis nos dernières informations concernant
la situation du CCE, beaucoup de choses ont
évolué.
Rappel des épisodes précédents :
En juillet 2011, le nouveau Bureau du CCE présente un
plan de redressement validé par la session, prévoyant
notamment :
• Un développement des activités centralisées,
tant pour les jeunes que pour les familles, faisant
plus que rattraper le départ du CE OA, voulu par ce
dernier, des activités centralisées d’Air France.
Rappelons en effet que les salariés rattachés à OA
représentaient jusqu’alors environ 30 % des
usagers du CCE.
• Une diminution programmée des frais de structure sur les trois premières années du mandat,
obtenue grâce à un non remplacement des
départs naturels, et la mise en place d’outils informatiques adéquats.
• La vente d’une partie du patrimoine, afin de
restaurer la trésorerie mise à mal du CCE par son
histoire récente : inversion des flux par le CE OA,
arrêt du compte courant Air France, créances
impayées…

Ce plan de redressement a été mis à mal par la décision
du CE OA, fin 2011, de dénoncer l’accord qui le liait au
CCE quant au versement d’une subvention dite de “solidarité” destinée à compenser l’écart entre les effectifs et
la masse salariale des différents CE. En clair, le CE OA,
représentant 30 % des effectifs, touche 50 % de la
subvention versée par Air France au titre des activités
sociales, du fait d’une rémunération moyenne par agent
beaucoup plus élevée que dans les autres CE. Le CCE
est donc dans l’obligation de compenser cette somme
envers les autres CE, soit une charge supplémentaire de
9 Mg.

Ce plan du mandataire ad hoc a été voté par la session
du CCE à l’unanimité. Il implique pourtant une forte
baisse de la masse salariale, de près de 3 5%. Traduit en
emplois, cela correspondrait à une centaine de suppressions de postes.
Le Bureau du CCE fait donc face à un défi complexe :
se conformer au plan du mandataire ad hoc, dont le
respect fait aussi partie des exigences des banques,
faire en sorte que le CCE continue de fonctionner, et ce,
sans casse sociale. Car il est hors de question que le
redressement du CCE passe par des départs contraints
de salariés qui sont au service des agents d’Air France
depuis de nombreuses années.

Pour se faire, plusieurs actions ont été entreprises :

Au niveau financier :
• Limiter les besoins de trésorerie : par rapport au prévisionnel présenté début mars, 2 Mg ont déjà été
gagnés, par un travail de recouvrement de créances
anciennes, et de nouvelles règles d’encaissement des
séjours.
• Exiger du CE.OA qu’il consente enfin à payer les
sommes dues au CCE, à la fois au titre des séjours
achetés par ses agents entre 2009 et 2011 d’un montant de 2,8 millions, et des versements au titre de la
solidarité d’un montant de 5,9 millions entre 2008 et
2011.

Au niveau organisationnel et social :
• Déclenchement d’une procédure de GPEC qui doit
permettre d’avoir une vision claire des organisations
actuelles, de la façon dont elles peuvent être
améliorées, et des compétences qui doivent y être
associées.
Parallèlement, le développement de partenariats
dans le cadre de l’économie sociale sera poursuivi,
ainsi que le travail sur les prestations offertes et l’atteinte d’une politique tarifaire plus équitable.

Le mandataire ad hoc, nommé par le Tribunal de Grande
Instance de Bobigny, a préconisé que le CCE réalise en
conséquence 9 Mg d’économies supplémentaires sur
l’année 2012. Cela revient grossièrement à réaliser le
plan de redressement prévu sur trois ans, en … 9 mois.
Parallèlement, un prêt bancaire a été sollicité afin de faire
face aux besoins de trésorerie en attendant que soit réalisée la vente du patrimoine qui ne peut se faire que de
façon étalée dans le temps. Compte tenu de la situation
difficile du CCE et de la crise économique globale, les
organismes financiers approchés ont exigé que ce prêt
soit adossé à un système de garantie assez complexe
basé sur le patrimoine du CCE (il s’agit d’un contrat de
fiducie).
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(Nos rdv)

Madagascar
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INFOS À RETENIR
Séjour France adultes

Petite Enfance

RAPPEL : CHÈQUES VACANCES BIENVENUS

LE CCE INVESTIT DANS LA PETITE ENFANCE

Le CCE accepte le règlement des séjours France par
chèques vacances, cela sur l’ensemble de l’offre France.
Profitez-en !
Afin de permettre à une majorité d’entre vous, de partir
en vacances avec le CCE, plusieurs types de règlement
sont possibles en fonction des séjours choisis :
• Prélèvement mensuel sur salaire de 1 à 6 fois.
• Comptant, à la réception de la facture.
• Chèque en une fois.
• Amex ou CB aux Agences (Roissy ou Paray).
• Chèques vacances.
• Bons CAF.

Le CCE est réservataire de berceaux dans les crèches.
En 2012, plus de 90 berceaux ont ainsi été réservés,
sachant qu’un berceau atypique peut accueillir deux à
trois enfants. Afin de mieux répondre à la forte demande,
le CCE a augmenté le nombre de ses réservations.
Pour information, les crèches de Toulouse, Montreuil,
CDG, Lyon et Orly affichent complet jusqu’en septembre
2013. Les dossiers reçus sont en liste d’attente.

Retrouvez l’ensemble des conditions générales de vente sur
Panoram@, en téléchargeant “le cahier des tarifs”.

Patrimoine

LE VILLAGE DÉTENTE D’ARBONNE LOUÉ
Arbonne est désormais loué en attendant sa future
vente. Cette opération fait suite au plan de redressement
entériné en session juillet 2011. Les réservations se
feront dorénavant au minimum 30 jours avant la date
effective, en passant directement par les CE ou les
agences du CCE.

ALLOCATION DE GARDE D’ENFANTS (AGE) :
DEMANDEZ-LÀ
Vous avez un enfant âgé de moins de 4 ans et avez
recours à un mode de garde agréé ? Chaque salarié
d’Air France peut la percevoir, à condition d’en faire la
demande auprès de votre service de gestion paie !
D’un montant de 4,53 e par jour travaillé, cette aide est
revalorisée chaque année au mois de novembre. Pour en
bénéficier, il suffit de déclarer votre enfant à votre service
de gestion paie en leur fournissant les justificatifs de
garde (déclaration enfant, factures crèche ou nourrice,
fiches de paie).
Pour connaître les conditions d’attribution, rendez-vous
sur cceaf.fr

LE CCE EN 2011, C’EST

Séjours itinérants

FUTURS MAJEURS : INSCRIVEZ-VOUS
AUX VACANCES DE LA TOUSSAINT
Votre enfant aura 18 ans avant la fin de l’année ?
Dernière chance pour l’inscrire à un séjour itinérant :
les vacances de la Toussaint ! En effet, il n’y aura pas
de séjour entre Noël et le Jour de l’An. Les dates
d’inscription aux vacances de la Toussaint seront
envoyées par newsletter ou RdV sur cce.airfrance.fr

485
Produits proposés
sur Panoram@

41

6 300
Enfants partis
en colos avec le CCE

Numéros de newsletters
envoyés à 27 000 agents AF

367 479
Connexions sur Panoram@

43 437

54 384
Nuitées achetées
par les agents AF

Ayants droit et leurs enfants
ont bénéficié de séjours
subventionnés et négociés en stock

Actu
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FLASH-BACK
Prévention MNPAF-CEAF

CONCOURS DE DESSIN :
S’IL TE PLAÎT,
DESSINE-MOI TA SANTÉ !
Jusqu’au 13 juillet, l’allée du
Siège d’Air France (Roissy
Charles de Gaulle) expose
près de 50 dessins recueillis
à l’occasion du grand jeu
concours lancé par la
MNPAF et le CCE : “S’il te
plaît, dessine-moi ta santé”.

1

2

Un jury composé de 5 membres de la mutuelle et du CCE ont
désigné les gagnants :
• Dans la catégorie 6-10 ans sur le thème de la prévention
solaire : Selma, 7 ans (dessin 1).
• Dans la catégorie 6-10 ans sur le thème de la nutrition :
Syan, 10 ans (dessin 3).
• Dans la catégorie 11-14 ans sur le thème de la nutrition :
Félicia, 12 ans (dessin 4).
• dans la catégorie 11-14 ans sur le thème de l'activité physique :
Carla, 111/2 ans (dessin 2).

3

Comment préserver son capital santé au quotidien, avec des
gestes simples, mais efficaces ?
Avant les grandes vacances d’été, la MNPAF et le CCE Air France
ont organisé un concours de dessins destiné à l’ensemble des
enfants d’agents Air France âgés de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans.
Le thème pour la première tranche d’âge : la protection solaire ou
la nutrition ; pour la seconde : l’activité physique ou la nutrition.
L’objectif de ce concours a été de “sensibiliser les jeunes sur ces
trois thèmes de santé” à travers diverses recommandations comme :
limiter les expositions au soleil entre 12 et 16 h ; prendre une collation et un goûter (fruit, jus de fruit, laitage, céréales) pour éviter le
grignotage ; pratiquer quotidiennement un exercice physique (monter les escaliers, se promener à pied, se
déplacer à vélo). En clair, informer de
manière ludique sur les dangers encourus face au soleil, à la consommation
d’aliments gras et au manque d’exercices physiques.

4
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ESCAPADES
EN CASCADE

C’est les vacances d’été !
Avez-vous choisi les vôtres sur
Panoram@ ou vous partez hors saison ?
Si les inscriptions aux séjours subventionnés été/autome sont terminées, les
produits négociés en stock et négociés à
la demande, en revanche, sont disponibles toute l’année.
Par ailleurs, de nombreux partenaires
offrent aux agents Air France des tarifs
privilégiés sur l’ensemble de leur
catalogue. Découvrez-les sur Panoram@.
En attendant, jetez un oeil sur nos
escapades pour esquisser vos “échappées belles”.

La Rochelle

© OSCAR - Fotolia.com
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VACANCES ADULTES
USA

A partir de 245 € - 4J / 3N

In the mood for New York !
Si Big Apple se visite en toute saison, le
printemps et l’automne se révèlent les deux
meilleures périodes pour y séjourner. A partir
du mois de septembre, la douceur des
températures, l’absence de la foule estivale,
les prix redevenant “sympathiques”, les animations culturelles et sportives dévoilent
l’âme envoûtante de New York : cosmopolite, énergique, surprenante, mythique…
Et quoi d’autre ? A vous de le découvrir.
Le CCE a, en effet, réservé des nuits au
“Doubletree Hôtel Financial” un hôtel du
groupe Hilton idéalement situé, à proximité
de sites comme la Statue de la Liberté et
Battery Park.
Une fois confortablement installé(s) dans
l’une des élégantes chambres de l’hôtel,
puis pris un petit-déjeuner américain sous
forme de buffet inclus dans votre séjour, la
ville “qui ne dort jamais” vous attend pour
un week-end “in”.

Plus d’informations sur Panoram@
http://cce.airfrance.fr

NYC

© Touch - Fotolia.com

À VOIR, À FAIRE
Le carnaval de Brooklyn (3 sept.)

New York Film festival (28 sept. - 14 oct.)

Les Caraïbes s’invitent dans les rues de Brooklyn
pendant cinq jours. Parades, concerts et cuisine locale
feront la joie des promeneurs et des festoyeurs.

Une toile à New York, la classe !
Pas moins de 28 longs métrages et 12 courts pour
célébrer le 50e anniversaire du NYFF. Projections au
Alice Tully Hall à Broadway.

San Gennaro à Little Italy (13 - 23 sept.)
L’Italie s’invite à son tour à New York lors de cette fête
religieuse qui rend hommage au saint patron de
Naples, San Gennaro. Sa statue couverte de dollars
sillonne les rues de petite Italie pendant que les
visiteurs raviront leurs papilles : tiramisu, glaces et
autres mets succulents sont vendus dans les rues.

Marathon de New York (4 nov.)
La plus mythique des courses donne rendez-vous aux
vaillants sportifs et encourageants spectateurs à
Staten Island pour une visite des cinq quartiers historiques (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens et
Staten Island) de la ville au pied levé. Arrivée dans un
Central Park en effervescence.

NYC

© rabbit75_fot - Fotolia.com
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Palombaggia Corse
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VACANCES ADULTES

À VOIR, À FAIRE

CORSE

A partir de 68 € / nuit

Porto-Vecchio en mode été Indien
Grisantes les senteurs de pins, douces les caresses du
soleil, vertigineuses les montagnes et tentantes les plages
de Cala Rossa à proximité… Direction la Corse-du-Sud !

Festival Settembrinu di tavagna
(28 août-1er septembre)
A l’occasion de sa 19e édition, le festival propose
un programme cosmopolite : musique cubaine,
corse, africaine, tzigane avec pour décor les vieux
villages au charme typique. A découvrir.

Fiera di Portivechju (14-16 sept.)

À 6 km de Porto-Vecchio où le CCE a réservé des
nuitées à l’hôtel “Le Kilina”, les vacances sentent bon la
Méditerranée. Ici, place à la douceur de vivre aussi bien
en famille qu’entre amis. L’hôtel dispose de 61 chambres
aux lignes épurées réparties dans 10 pavillons. Toutes
les chambres sont en rez-de-chaussée et équipées
d’une terrasse.

Rendez-vous près du port de Porto-Vecchio pour
les journées de l’artisanat et du savoir-faire corse.
Entre les animations culturelles, sportives et les soirées
dansantes, les concerts de polyphonie corse sont
évidemment de la partie.

Le plus : 1 h de catamaran ou de planche à voile par famille
et par jour offerte pendant les vacances scolaires.

La 12e édition de cette course rallye rassemble les
aficionados de voitures de collection, au volant ou
comme simples spectateurs. Talbot-Lago, BMW
M3 Bastos ou R8 Gordini… amateurs de belles
carlingues dans un cadre de rêve, bienvenus !

La Costa Verde haute en couleurs

Tour de Corse historique (2-6 oct.)

A partir de 502 € (8 j/7n) pour 6 pers.

C’est à 4 km seulement de Bastia que le CCE Air France a
sélectionné le village de vacances d’Alba Serena. Les locations individuelles peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
La proximité de la Castagniccia, une région couverte de
châtaignes et de la mer en font un point de départ idéal
pour des randonnées pédestres ou des activités nautiques.
Le plus : pass gratuit pour l’accès au parc “Galéa” durant toute
la durée du séjour. Géographie, géologie, chants, traditions,
Galéa retrace l’histoire de l’île de Beauté.
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En Haute-Corse, la Costa Verde s’étend entre une mer aux
eaux cristallines, des montagnes composées de châtaigniers et des villages au charme pittoresque.

CHARENTE-MARITIME

Cap sur La Rochelle,
pour “100 % de bien-être”
A partir de 96 € / nuit, logement

Il est des lieux où le temps s’arrête, forçant le citadin à
ralentir son rythme d’hyperactif pour en adopter un autre
pour le moins “relax”. La Rochelle fait partie de ces villes qui
happent ses visiteurs de son caractère à la fois doux et
fougueux. Ici, l’océan chargé d’embruns et l’air rempli
d’oxygène se chargent d’apaiser les hommes pressés,
tandis que les rues jalonnées d’arcades et les belles
demeures typiques témoignent encore d’un riche passé.
Entre le centre historique de La Rochelle et l’île de Ré, le
CCE a sélectionné des chambres à la résidence
“Le Domaine du château”, un village-club implanté dans
un parc boisé de 12 hectares… de quoi se détendre
avant de partir en excursion pour découvrir les alentours.

@N

Le plus : les appartements sont tous dotés soit d’une
terrasse soit d’un balcon. L’espace bien-être avec
sauna et hammam sont compris dans le séjour.
A
CE
/C
PS

F

Direction Saint-Georges-de-Didonne
pour un séjour "sweet home"
A partir de 294 € / semaine (tarif de base)

Saint-Martin de Ré - Ile de Ré

© JONATHAN - Fotolia.com

À un kilomètre de la mer, 5 km au sud-est de Royan, 60 km
au sud de la Rochelle : la paisible station balnéaire de
Saint-Georges-de-Didonne se démarque par sa position
géographique privilégiée. C’est là, entre l’océan et la forêt
que se trouve le Village Vacances du CCE Air France.
Au milieu d’un parc fleuri, l’équipe propose diverses
activités adaptées à tous. Le village de Saint-Georges-deDidonne est à l’image du centre-ville, pittoresque et
chaleureux à souhait. On se croirait presque chez soi.
Le plus : on se croirait presque chez soi.

À VOIR, À FAIRE
Francofolies de La Rochelle (11-15 juil.)
Pour sa 26e édition de La Rochelle, les Francofolies
dépotent ! Entre sa programmation éclectique rassemblant le gratin de la scène musicale francophone (Imany,
Hubert-Félix Thiéfaine, Martin Solveig, Joeystarr et de
nombreux autres…) et les activités diverses organisées
autour du festival… il souffle comme un vent de folie à
La Rochelle. www.francofolies.fr

L’Aquarium
Face au vieux port, l’un des plus grands aquariums
d’Europe plonge les visiteurs dans le monde fascinant
du silence. Près de 12 000 espèces marines exhibent
leurs formes et leurs couleurs. Du bernard-l’ermite au
requin zèbre en passant par les méduses et les oursins,
le fond des océans se découvre à l’Aquarium.

L’île de Ré
Le meilleur moyen de s’imprégner de l’ambiance insulaire, reste encore le vélo. Les pistes cyclables
omniprésentes desservant parfaitement les 10 villes de
l’île. Alors pourquoi ne pas opter pour une visite “une
halte, une spécialité” ? Déguster une glace aux huîtres à
Saint-Martin de Ré, piquer une tête à La Couarde,
contempler les cieux au phare de la Baleine, prendre
une bouffée d’oxygène aux marais salants, puis finir en
beauté sur la plage de Trousse Chemise…

Plus d’informations sur Panoram@ : http://cce.airfrance.fr
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VACANCES JEUNES - Escapades itinérantes séjours Toussaint
BRÉSIL

Rio de Janeiro ou Salvador de Bahia ?
Les deux !
Pourquoi choisir entre deux destinations quand on peut
visiter les deux ?

© Christophe Schmid - Fotolia.com

Cet automne, le CCE organise un circuit “première découverte du Brésil” incluant les deux villes.
Le voyage commence par l’ancienne capitale du pays,
Salvador de Bahia.
Des vestiges de son passé, la ville affiche un visage assurément cosmopolite, conséquences d’un brassage de culture
européenne, africaine et amérindienne.
Même l’architecture, héritage colonial, est préservée.
Le mélange est omniprésent. Une partie haute et l’autre
basse, la ville s’étend, composée de quartiers typés :
pavillonnaires, favelas, grands ensembles, immeubles
luxueux. Les visiteurs croiseront ici et là des maisons
polychromes, aux couleurs vives qui ne sont pas sans
rappeler… Lisbonne.
Après avoir profité des magnifiques plages de sable blanc
de Salvador de Bahia, trois jours sont prévus à Rio de
Janeiro. Visite des sites célèbres bien sûr, mais aussi bain
dans la vie quotidienne des “Cariocas” puisque tout se fait
à pied ou en transports en commun. A ne rater sous aucun
prétexte : la mythique plage de Copacabana…
A ajouter dans votre “playlist Brésil” :
Gilberto Gill : figure mythique de la musique brésilienne,
le musicien guitariste, fait partie des maîtres d’un
mouvement musical né au Brésil dans les années 60 :
la bossa-nova. Entre samba et jazz, la bossa-nova
bercera votre séjour…

À VOIR, À FAIRE
Pelourinho
Si en journée, le quartier historique de Salvador de Bahia dévoile ses façades coloniales, colorées et vivantes,
c’est la nuit tombée qu’elle livre son âme. Les percussions résonnent alors, offrant aux voyageurs, ici et là, des
spectacles saisissants : danseurs de capoeira à l’œuvre, samba… ici, rendez-vous avec la joie, dans la rue !

Salvador de Bahia
Cette ville a le charme enjôleur… Le photographe Pierre Verger (1902-1996) y a goûté et y a succombé puisqu’il
a définitivement posé son objectif dans la ville. Fasciné par la population africaine marquée de la ville, Pierre
Verger a durant toute sa vie, cherché à retrouver les traces africaines dans la culture brésilienne. Des milliers de
portraits retraçant la vie quotidienne des hommes et des femmes en ont découlé.

Capoeira
Entrez dans la roda ! Impossible de se promener à Rio ou dans les ruelles de Salvador de Bahia sans croiser sur
une place, à la plage, des “danseurs” de capoeira. Plus qu’un sport, c’est un art de vivre. Il puise ses origines de
l’esclavage… Les esclaves, pour qui la lutte et toute forme de combat étaient interdites, ont trouvé l’apparat en
ajoutant des chants et de la souplesse dans les mouvements. Une manière astucieuse de déguiser une préparation aux futures révoltes. La capoeira fait aujourd’hui partie intégrante de l’identité du Brésil.

ATTENTION ! Votre enfant aura 18 ans avant la fin de l’année ? Dernière chance pour l’inscrire à un séjour
itinérant : les vacances de la Toussaint ! En effet, il n’y aura pas de séjour entre Noël et le Jour de l’An.
Les dates d’inscription aux vacances de la Toussaint seront envoyées par newsletter ou RdV sur cce.airfrance.fr
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À VOIR, À FAIRE

JAPON

Konnichiwa Tokyo
Bienvenue au pays des kimonos, du thé, des mangas et
des cerisiers en fleurs…
Le CCE propose une plongée de quelques jours dans la
capitale nipponne pour une approche “toute première fois à
Tokyo”. Côté traditionnel : le Palais Impérial, le Musée
national et le quartier des boutiques et sorties.
Côté moderne : Shibuya entre autres. Néons, écrans
géants, tours gigantesques, ce quartier grouillant de vie
typique rappelle combien la ville est résolument tournée
vers le futur, les nouvelles technologies.
Car justement, au-delà de sa culture traditionnelle marquée,
la capitale japonaise recèle bien de surprises…
technologiques notamment ! Direction le quartier
d’Akihabara, l’univers geek par excellence. Ici les boutiques
de gadgets électroniques inimaginables côtoient les
librairies exclusives de mangas, les “cafés “de jeux vidéos,
de karaoké. Chacun y trouve son compte.
Mais encore ?! Les premiers pas à Tokyo déconcertent
forcément… Un métro desservant 282 stations, trottoirs
ultra-propres (sans chewing-gum), architecture contrastée,
la capitale de l’empire du Soleil levant ne vous laissera pas
indifférent.

Véritable institution, ces cafés où les aficionados
peuvent lire des mangas au forfait horaire pullulent
à Tokyo. Les plus grands peuvent contenir jusqu’à
30 000 mangas et des magazines ! Les manga
kissa sont des lieux de vie étonnants : il n’est pas
rare que les habitants ayant raté le dernier métro y
passent la nuit. Il faut dire que la présence de futons
et de douches, pour un coût “dérisoire” facilite la
décision. A découvrir absolument.

Golden Gai
Dans le quartier de Shinjuku, une toute petite partie
a survécu à la fièvre de la modernisation. Ruelles
étroites desservant 200 bars et cafés, bâtiments
vêtustes. A Golden Gai, le temps est suspendu,
offrant une ambiance “bohème” et tranquille en
plein milieu de la Tokyo frénétique. Il semblerait
même que des artistes nippons y aient leurs
habitudes… Avis aux amateurs.

Hayao Miyazaki
“Le voyage de Shihiro”, “la princesse Mononoké”,
“le château ambulant” pour ne citer que quelques
films d’animations… aujourd’hui mondialement
reconnu pour son talent, Hayao Miyazaki explore
à travers son œuvre des thématiques aussi diverses que l’amour, l’enfance, la relation de l’homme à
son environnement, les nouvelles technologies.
Si le graphisme est épuré, les messages de Hayao
Miyazaki n’en demeurent pas moins complexes. Un
bon moyen de plonger avant le départ, dans la
culture japonaise.

Tsukiji
le plus grand marché aux poissons du monde vaut
le détour ! De la banale sardine aux espèces les
plus bizarres, en passant par des fruits de mer,
crustacés jusqu’ici jamais vus, le marché de Tsukiji
regorge de vie. Plus de 2 200 tonnes de poissons et
produits de la mer, 450 espèces de poissons y
transitent chaque jour…

© JonaSanpo Tokyo - Fotolia.com

© lily - Fotolia.com

Manga kissa
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(Nos rdv)

Village jeunes - Pessat Villeneuve

© CCEAF - NPS

LE CCE DÉVELOPPE
SES SERVICES

Après avoir lancé sa page officielle Facebook, adapté le site
panoram@ au format smartphone, lancé infos@colos en remplacement de l’audiotel, voici la première version du site de réservation en
ligne : Panoram@vacances jeunes.
Rendez-vous prochainement pour découvrir le programme de la
Toussaint. En attendant, retrouvez en avant-première, quelques
rubriques afin de mieux vous familiariser.

Nos rdV
(14)

(Nos RdV)

Panoram
@
vacances jeunes

Le CCE lancera prochainement son nouveau site de
réservation en ligne : Panoram@jeunes.
Conçu à destination des agents d’Air France, il a pour objectif de
permettre à court terme, une gestion autonome des inscriptions de
leurs enfants via internet. Comment ça fonctionnera ?
En continuité avec Panoram@, le catalogue en ligne actuel, les
périodes d’inscriptions et d’affectations seront identiques. Le plus de
Panoram@jeunes : offrir aux agents d’Air France un espace personnalisé et la possibilité de s’inscrire “online”, autrement dit sans remplir
de papier. Chacun pourra ainsi suivre son dossier jusqu’à l’affectation.
A noter : la possibilité d’inscrire son enfant auprès de son CE sur
papier, sera maintenue.

VOS PREMIERS PAS SUR PANORAM@JEUNES
Si vous faites déjà partie des 27 000 agents abonnés aux newsletters
du CCE, vous n’aurez plus qu’à suivre les étapes indiquées et ainsi
entrer dans votre nouvel espace !

Dans mon espace personnel je vais pouvoir :
- Créer un compte web CCE.
- Compléter mes informations personnelles.
- Savoir à qui m’adreser en cas d’information manquante ou
erronée.
- Simuler mon droit au tarif réduit.
- Télécharger tous les documents utiles.

“Mes sélections” en 3 étapes :
- Pendant ma recherche de séjour pour mon enfant, je peux
sélectionner plusieurs séjours, sachant que seuls les trois premiers sont pris en compte au moment de l’affectation.
Je peux revenir à tout moment sur mes choix, même une fois
la fiche sanitaire complétée et mon dossier validé, cela
jusqu’à la date du batch.
- Les choix de mon dossier deviennent définitifs le jour du
batch d’affectation.
- Une fois l’affectation effectuée, celle-ci m’est envoyée par
mail.

D’autres rubriques dédiées aux informations pratiques
concernant les différentes procédures,
la pédagogie et les contacts seront
à votre disposition. Pour les parents,
un lien vous permettra d’accéder
directement à infos@colos.
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Arbre de Noël 2012

(Nos rdV)

SÉLECTIONNEZ VOS JOUETS JUSQU’AU 20 JUILLET
Le catalogue jouets est en ligne !
Cette année, compte tenu de l’absence
de spectacle dûe à l’impact qu’entraînent
les réductions budgétaires indispensables à la restructuration du CCE, des
efforts supplémentaires ont été déployés afin d’offrir aux enfants un
choix plus large de jouets.
En plus de la gamme incontournable de jouets classiques et
modernes, des nouveautés font leur apparition, à l’instar des
“jouets en bois écologiques et 100 % made in France”.

5

ARBRE

DENOEL

2012

NOËL EN CHIFFRES
20 000 jouets
20 000 livres
catégories d’âge (0 à 14 ans)

15 livres au choix
5 abonnements d’un an à une revue
Vacances Jeunes

INFOS@COLOS : DES CARTES POSTALES EN LIVE
Plus de 3 400 visites dès les vacances de printemps qui avaient lieu
du 14 au 29 avril dernier. Avec 4 500 enfants inscrits aux grandes
vacances, l’été promet d’être épistolaire !
Cet espace dédié à l’information relative aux séjours des enfants
d’agents d’Air France partant en vacances avec le CCE, a décidément conquis ses utilisateurs : les directeurs de villages de
vacances comme les parents. Dès son ouverture, près de
200 agents d’Air France ont quotidiennement consulté les courriers
et photos postés par les directeurs sur Infos@colos. De quoi se
rassurer, mais aussi s’informer afin de parler en connaissance de
cause, avec les enfants à leur retour.

Infos@colos
Prendre
des nouvelles
de vos enfants !

Comment ça marche ?
Chaque directeur donne à son rythme et selon l’accessibilité au
réseau internet (tous les 2/3 jours sauf contraintes des itinérants)
des nouvelles des “colos” à travers l’interface dédiée à son séjour.
Il suffit de se connecter pour accéder aux commentaires des
directeurs, photos (quand c’est possible), etc. Ces pages sont, bien
sûr, sécurisées. Infos@colos est un site gratuit, accessible 24h/24
et consultable uniquement par les parents munis du code envoyé
dans le courrier des directeurs. Il remplace définitivement l’audiotel à partir de cet été.

Réseaux sociaux

mobile.cceaf.fr

CCE EN MODE FB : “ J’AIME “

CONSULTER PANORAM@ D’UN SMARTPHONE,
C’EST FACILE

Afin de renforcer la communication avec les
agents les plus connectés, le CCE dispose de
sa page Facebook officielle depuis avril.
Quant à la page “Pour tous ceux qui font les
colonies avec le CCE Air France”, elle compte aujourd’hui plus de 3 400 membres. Les itinérants sont particulièrement friands de ce moyen d’échanger et de
communiquer sur leurs séjours. Envie d’en savoir plus ?
Rejoignez-nous sur FB !
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D’où qu’on soit, l’info du CCE est dans la poche.
Il suffit désormais de quelques secondes pour
se connecter à mobile.cceaf.fr et consulter
du bout des doigts, le programme des vacances
ou encore s’informer en temps réel, des activités
du CCE. A voir en ce moment : l’Arbre de Noël.
Ce nouveau service est gratuit et accessible 24h/24.
AT&T

12:34 PM

Bienvenue chez vous
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(Regard)
(Nos rdv)

ROULEZ JEUNESSE !

Soleil
oleil

Les voyages forment la jeunesse et les séjours itinérants, la tolérance...
A partir de 16 ans1/2, les jeunes peuvent sillonner les contrées lointaines, partir à la découverte d’une
mosaïque de cultures. Au-delà de l’aventure, le séjour itinérant, qui est en général aussi l’un des derniers
avec le CCE, se veut une fenêtre sur le monde. Partir en itinérant, c’est une “manière” de voyager
engagée.
Au mois d’avril, le CCE a demandé aux jeunes inscrits sur facebook de partager une expérience de
vacances en colos CCEAF. Ci-dessous quelques clichés pris par des jeunes itinérants…
Merci à l’ensemble des participants.
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Chili (1) - Tom Peyrat / NYC (2) - Elodie Besnard / États-Unis (3) - Sarah Katan / Afrique du Sud (4) - Marine Besnard /
Chili (5) - Afrique du Sud (7) - Gwen Nicolas / Afrique du Sud - Cathy Dogo (6)

En Bref
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Retrouvez aussi
le catalogue jouets en ligne
sur votre mobile !

mobile.cceaf.fr

Panoramag
(Nous rapprocher encore plus de vous)
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