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Le journal du personnel de l’Office de Tourisme 
Béziers Méditerranée

Bonjour à toutes et tous,
La secousse est sévère pour nos prestataires 
touristiques, certains jouent même leur survie. 
L’agglomération joue son rôle : elle accompagne 
toutes les entreprises en difficulté (touristiques 
ou pas) en mobilisant 15 millions d’euros et en 
participant aux actions menées par l’Etat, le  
Département, la Région. Nous attendons également 
un plan de l’Etat pour la relance du tourisme…
Quant à nous, Office de Tourisme, nous 
assumons notre rôle de promotion, communi-
cation, commercialisation, accompagnement, 
même si nous sommes aussi impactés : nous 
envisageons une perte de recettes de presque 
400 000 €, si l’activité ne reprend pas au  
15 juillet. Mais nous sommes aussi confortés 
dans nos choix : développement d’un tourisme de 
proximité, préoccupations environnementales… 
Il y a tant à faire pour surmonter cette crise, 
s’adapter à cette situation nouvelle !
L’office de tourisme communautaire en a la 
capacité, le savoir-faire, l’énergie et les ressources 
humaines. Je sais pouvoir compter sur votre impli-
cation et vous en remercie. Prenez soin de vous.

Florence Taillade,
Présidente de l’Office de Toursime 
Communautaire Béziers Méditerranée

L’Agglo lance un plan d’aide 
pour les entreprises
L’Agglomération a dégagé 15 M€ sur son budget afin d’aider les entreprises du territoire 
mises en difficulté par la crise sanitaire, notamment celles liées au tourisme, sans 
doute premier contributeur économique du territoire.
7 mesures réparties de la manière suivante : 

� 5 M€ d’aides directes pour les entreprises de moins de 10 salariés,
�  5 M€ pour abonder le fonds de la Région Occitanie afin d’augmenter le montant 

des aides dévolues au territoire de l’agglomération Béziers Méditerranée  
�  5 M€ en retour de fiscalité (CFE, taxe de séjour, redevance spéciale déchets 

pour les bars et restaurants, loyers de la période confinée).
A noter : la taxe de séjour devra être perçue dans les hébergements auprès des touristes 
pour être reversée aux entreprises plus tard, selon des modalités restant à définir.

365 000€  
ZOOM SUR

Considérant que le tourisme est sans doute 
l’activité économique la plus touchée par la 
crise sanitaire, le gouvernement annonce un 
plan de soutien d’urgence, confirmant des aides 
importantes aux entreprises. Il fixera les conditions 
de la reprise d’activité : accès aux plages, 
équipements nautiques ; aux hébergements, 
restaurants, sites touristiques, musées, lieux 
publics. Il décide des  seuils d’accueil de public : 
Bureaux d’Information, ports, site de Fonseranes, 
événements sont concernés.

LE
CHIFFRE
DU MOIS

L’INFO

C’EST L’ESTIMATION DE LA PERTE DE RECETTES DE 
NOTRE OFFICE DE TOURISME, D’ICI LE 15 JUILLET -DATE 

PRÉSUMÉE DE LA REPRISE D’ACTIVITÉ TOURISTIQUE-, ÉVALUÉE PAR 
NOTRE SERVICE FINANCES. MOINS DE TAXE DE SÉJOUR, PAS DE RECETTES 
COMMERCIALES (SITE DE FONSERANES FERMÉ, ADHÉSIONS À L’OT REPORTÉES, 
VENTE ET BILLETTERIE DES BOUTIQUES À ZÉRO, PASS TOURISME ARRÊTÉ, 
CONTRATS GROUPES, VISITES GUIDÉES ANNULÉS...).  
CE CHIFFRE POURRAIT ENCORE AUGMENTER, EN FONCTION DES CONTRAINTES 
MAINTENUES ET DU NIVEAU DE FRÉQUENTATION, DIFFICILE À ESTIMER.

LE PLAN NATIONAL 
D’URGENCE POUR 

LE TOURISME



L’ACTU DES SERVICES
ADMINISTRATION 
ET FINANCES Les Ressources Humaines en première ligne 

Pour rappel, en cette période inédite et difficile, la médecine du travail (AIST Béziers) met à disposition des 
employeurs comme des salariés, un numéro d’écoute psychologique.
Une psychologue est à votre écoute au : 06 03 08 03 50. 
Tous les jours du lundi au vendredi - de 9h à 12h et de 14h à 16h.
N’hésitez pas à l’appeler, si vous avez besoin d’une écoute attentive et bienveillante de la part d’un professionnel de santé.

Comme l’ensemble des structures à vocation économique sur le territoire national, l’Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée a dû appliquer au sein de son organisation, les dispositions mises en place par le gouvernement 
pour faire face à l’épidémie COVID-19.

Suite au passage au stade 3 de l’épidémie, 
le télétravail est devenu la norme pour 
tous les postes qui le permettent. Chaque 
situation individuelle a été évaluée, afin 
notamment de valider ou pas le recours 
au télétravail pour les collaborateurs. Nos 
élues du CSE, en lien avec le service RH, 
travaillent actuellement sur un projet 
d’accord d’entreprise pour une mise en 
place pérenne du télétravail après le 
déconfinement.
La situation administrative des 
collaborateurs de l’Office de Tourisme 
s’est révélée différente en fonction des 
états de santé, des possibilités de garde 
des enfants à domicile, des missions 
compatibles ou pas avec le  télétravail 
et de l’éligibilité au recours à l’activité 
partielle.
� Les salariés dits à risques élevés :  
ces salariés bénéficient d’un arrêt maladie 
dérogatoire depuis le premier jour du 
confinement. En se déclarant directement 
sur la plateforme de la Sécurité Sociale  
declare.ameli.fr, ils permettent à 
l’employeur de percevoir des indemnités 
journalières compensatrices. Leur salaire 
est maintenu intégralement. 
� Les salariés en arrêt maladie pour 
garde d’enfants : les salariés, parents 
d’enfants dont l’établissement scolaire 
est fermé et sans solution de garde, 
bénéficient depuis le 16 mars d’un arrêt de 
travail, indemnisé par la Sécurité Sociale 
ainsi que d’un maintien de salaire par 
l’employeur. Ces salariés justifient de leur 
situation administrative via une attestation 
sur l’honneur. Ils doivent dans la mesure 
du possible alterner ce dispositif avec leur 
conjoint. La déclaration de ces salariés est 
effectuée régulièrement par l’employeur.  

Depuis le 1er mai, les salariés se retrouvant dans ces deux cas de figure ont basculé 
directement sur une mise à l’activité partielle. 
� Mise en activité partielle des salariés : ce dispositif, accessible à toutes les entreprises 
et mis en place pour limiter les licenciements, a bénéficié de modalités de mise en œuvre 
simplifiées. Il a fait l’objet d’une concertation avec la direction, les élues du CSE et les 
responsables de pôle et a débouché sur une organisation remaniée par pôle, intégrant 
des temps de travail adaptés. 
L’Office de Tourisme a reçu le 7 avril dernier l’agrément de la Direccte pour le recours à 
l’activité partielle. Les agents des ports de Béziers Méditerranée ont également fait l’objet 
d’une demande de recours à l’activité partielle, par l’intermédiaire de la direction des RH 
de l’Agglo.
Pour rappel, les salariés mis à disposition de l’Office de Tourisme (agents de la Fonction 
Publique Territoriale) ne sont pas éligibles à l’activité partielle et sont de fait exclus du 
dispositif. Ils effectuent leurs missions en télétravail.

� Prise de jours de congés payés 
pendant le confinement : la direction, 
en application du décret paru au JO du 
26/03/2020, a sollicité l’ensemble des 
collaborateurs pour la pose de 5 jours de 
congés payés, pendant la période du 27 
avril au 15 mai inclus. 
� Formation pendant le confinement : 
le CRT, l’ADT, mais aussi nos partenaires en 
conseil juridique œuvrent depuis le début 
du confinement, pour nous dispenser des 
formations à distance de qualité.
Plusieurs collaborateurs de l’OT ont pu 
en bénéficier à titre grâcieux, sans que 

l’enveloppe   budgétaire dédiée au plan de 
développement des compétences ne soit 
impactée.
Il s’agit notamment de webséminaires 
sur la qualité,  le tourisme du futur, le 
télétravail et son application au sein des 
entreprises, le droit social en période de 
COVID-19, les pistes  d’action à mettre 
en place en faveur des professionnels 
au moment de la reprise, les mesures à 
mettre en place pour le déconfinement, 
développer et réussir avec les publics 
scolaires, le développement durable... 

12 %
ONT BÉNÉFICIÉ DE 
L’ARRÊT MALADIE POUR 
GARDE D’ENFANTS

7 %
ONT BÉNÉFICIÉ DE L’ARRÊT 
MALADIE EN TANT QUE 
PERSONNES À RISQUE

5 %
ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UN ARRÊT 
MALADIE 
ORDINAIRE

63 %
ONT PU BÉNÉFICIER  DU 
RECOURS À L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE

13 %
NE SONT PAS ÉLIGIBLES AU 
DISPOSITIF LIÉ À L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE ET SONT DE 
FACTO EN TÉLÉTRAVAIL

SUR LES 45 SALARIÉS PRÉSENTS AU SEIN DE L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
BÉZIERS MÉDITERRANÉE :

L’ensemble des salariés a bénéficié du maintien intégral des salaires depuis le début 
de l’épisode COVID-19.



Les Ressources Humaines en première ligne 
Au secours 
du site web, 
en confinement !

Au sein du pôle Développement et 
Commercialisation, le service réceptif 
propose aux groupes de découvrir 
notre territoire. Plus de 100 demandes 
de groupes sont traitées tous les 
ans. Plusieurs formules permettent 
de s’adapter aux différents types 
de groupes accueillis : associations, 
voyagistes, entreprises,  scolaires...

De la simple visite guidée au séjour, 
en passant par des journées « tout 
compris », ces offres sont constituées 
de prestations proposées par l’OT 
(visite, cinéma immersif, audioguide, 
chasses au trésor…) et également 
d’activités émanant des prestataires 
spécialisés dans la réception de 
groupes : petit-train, croisière, 
restaurant, musée, visite de site, etc.

Avril, mai et juin représentent la haute 
saison pour cette clientèle. Septembre et 
octobre sont également des mois prisés.

En ces temps de confinement, où les 
regroupements sont interdits et le 
tourisme contenu, les réservations ont 
été annulées, reportées ou restent 
« suspendues ». Car l’envie de voyage 
et de découverte est toujours là. 
Beaucoup de responsables de groupe 
attendent d’avoir des certitudes sur 
les possibilités de regroupement et 
de déplacement, pour se projeter à 
l’automne ou au printemps 2021. 

Depuis quelques jours, de nouvelles 
demandes de groupes voient le jour. 
Sans date précise. Histoire d’avoir les 
informations nécessaires sous la main 
et ainsi pouvoir rebondir au moment 
propice. Les demandes, normalement 
échelonnées toute l’année, risquent 
d’affluer dès qu’une annonce officielle 
donnera « le feu vert ». 

Nous serons prêts.

Notre quotidien oscille entre espoirs 
d’une reprise des animations, annulations 
à gogo et remise(s) en question(s) 
nocturnes ; le tout en télétravail : un vrai 
casse-tête... chinois.

Au Pôle événementiel, la crise sanitaire 
est un défi de tous les instants et pour 
cause : gestes-barrière et distanciation 
physique ne font pas bon ménage avec 
les rassemblements festifs ! Toute la 
programmation imaginée depuis des mois 
est sur la sellette : saison 3 des « Rendez-
vous aux 9 écluses », 8è édition des Soirées 

Divines, événement oenotouristique 
devenu majeur en Occitanie... Entraînant 
une multitude de prestataires dans cette 
incertitude (intermittents du spectacle, 
vignerons, producteurs). Pour autant, 
l’espoir d’une reprise mi-juillet persiste, 
sous une forme et dans des proportions 
différentes. Les futures mesures 
gouvernementales en décideront. 
En attendant, restez chez vous – encore 
quelques jours – et nous aurons peut-
être le plaisir de nous retrouver autour 
d’un verre de rosé lors d’un rendez-vous 
estival, déconfiné(s)...

Optimiser et augmenter le trafic des 
visiteurs sur notre site est un travail 
quotidien et aussi de longue haleine.
Constitué en majeure partie de prospects 
et de clients désireux de visiter notre 
destination, vous imaginez aisément que 
notre public habituel a plutôt déserté les 
sites web des destinations touristiques… 
A quoi bon se demander où partir en 
vacances, quand on se sait pas si on 
pourra partir ?
Nous sommes donc passés à l’action pour 
maintenir un trafic correct sur notre site web !
Comment ?
� grâce à des contenus destinés à nos 
locaux (recettes, idées loisirs, anecdotes),
� en nous appuyant sur nos communautés 
sociales et en les attirant sur notre site 
web (blog, quiz, webcam...),
� en diffusant via des newsletters à nos 
professionnels et ambassadeurs, des 
contenus issus de notre site web,
� en optimisant nos pages pour que 
chacune donne envie d’en consulter une 
2ème, une 3ème, etc.

Vous aussi, profitez-en pour re-découvrir 
notre site et ses richesses !

DÉVELOPPEMENT & COMMERCIALISATION
PÔLE DIGITAL 
PROMOTION & CONTENU

ANIMATION DES RÉSEAUX & ÉVÉNEMENTIEL

ACCUEILLIR DES GROUPES ? SOYONS PRÊTS. 

VIS MA VIE DE CONFINÉ… 
AU PÔLE ÉVÉNEMENTIEL

TOUJOURS ET ENCORE 
« AU CONTACT » !

Depuis le 17 mars nous assurons 
l’accueil à distance et avons traité 
109 appels, 48 e-mails, une vingtaine 
de chats. Ils portent sur deux thèmes, 
liés à la crise sanitaire : 
   � d’abord les questions pratiques 
(ouverture de commerces, transport…)
    � et maintenant, sur la réouverture 
des sites de loisirs, hébergements, 
événements... Fait notable : tous 
ces échanges sont empreints de 
gentillesse, marqués par le besoin de 
réassurance.
Le frontoffice remplit donc ses 
missions, reste « au contact » : lien 
avec les sociopros, mise à jour (base 
de données...), relecture de brochures, 
visio-conférences (sur « l’après ») et 
webinaires (formation à distance).  

RELATION CLIENT

GESTION DES ÉQUIPEMENTS & NOUVEAUX PÉRIMÈTRES
n 9 ÉCLUSES : 
site ouvert au public et parking gratuit, mais Maison du Site et activités à l’arrêt. Seuls les habitants, 
les sportifs profitent du site. L’équipe technique de l’OT elle, entretient les lieux -notamment les 
espaces verts- et prépare la reprise des activités.

n PORT DE VALRAS-PLAGE, NOUVEAUTÉ 2020 : en juillet et août, une saisonnière, basée à la 
capitainerie et en mobilité dans le port (aux heures d’arrivée des bateaux) va informer passants, 
plaisanciers, adeptes du cabotage. Au menu : le territoire, la station et les activités nautiques 
basées au port (jetski/engins tractés, bateaux-promenade, pêche en mer...).



 Lawrence  
Rossitto-Jund

La dame  
du nord, de l’ouest, 

transatlantique...

Bientôt des guides pratiques sanitaires 
pour toutes les activités touristiques

Elle allie rigueur et fantaisie, froideur 
nordique et volcanisme mexicain, 
féminisme bien compris et réalisme à 
toute épreuve : Lawrence Rossito-Jund 

est un mélange « d-étonnant » (et assumé) 
de caractéristiques a priori contraires, 
hérités en partie d’une généalogie... 
« intercontinentale » !
Depuis le début du confinement le 16 mars 
dernier elle assure, opiniâtre et efficace 
comme toujours depuis son entrée à l’Office 
de Tourisme en février 2018, sa mission 
d’agent-comptable, dans les bureaux pour 
l’heure quasi-désertés du Mail Chapat. Sans 
état d’âme aucun « je suis hermétique à 
toute influence » dit-elle avec son humour 
très pince-sans-rire, « et je me sens ici 
comme un poisson dans l’eau ». 
Ex-analyste-programmeur, « il a fallu que 
je change de métier parce que je suis une 
femme » glisse-t-elle : eh oui, analyste-
programmeur, c’était un métier « de mec » 
dans les années 80 et on le lui a clairement 
fait comprendre. Lawrence a donc changé 
son fusil d’épaule, pour se reconvertir dans 
la comptabilité « et ça me va très bien » 
conclut-elle. 

PORTRAIT CHINOIS
Sa couleur préférée : 
le bleu-gris 
Sa chanson préférée : 
« Love is all »  (The Butterfly Ball, 1974, Ronnie 
James Dio, chanteur de Black Sabbath) (*)
Son film préféré : 
« Le Cercle Rouge » (J.-P. Melville, 1970)
Son ambiance préférée : 
regarder tomber la neige sur les arbres 
d’une forêt, installée au coin du feu dans un 
chalet aux grandes baies vitrées
Son lieu préféré : 
la forêt (des Vosges ou du Jura, de 
préférence). Bref, du nooooord

(*) « Love is all »
www.youtube.com/watch?v=gzRGqGu0jCU

Sur proposition de notre office de tourisme, le CRT Occitanie va 
passer commande d’une mission, à l’agence conseil biterroise 
Primum Non Nocere, experte en responsabilité sociétale et 
environnementale, spécialisée dans le domaine de la santé. 
Objectif : élaborer des guides pratiques sanitaires, destinés à 
toutes les activités touristiques, en relation avec les organisations 
professionnelles, afin d’éviter les redondances.

Au-delà de la rédaction des guides pratiques, la mission 
comprendra également :

�la sensibilisation et la formation des référents (hotline, tutoriels…) 
afin que les protocoles soient compris et bien appliqués ; 

�l’élaboration d’un catalogue en ligne : plate-forme des 
fournisseurs et prix des matériels éventuellement nécessaires, 
avec -le cas échéant-, création d’une centrale d’achat ;

�l’analyse des impacts négatifs (pollutions induites, effluents 
liquides, déchets souillés, coûts directs et indirects…), afin 
d’introduire un volet environnemental dans la démarche.

Ce guide très pragmatique est attendu dans un délai très bref, 
afin d’être en cohérence avec la reprise de l’activité touristique. 
Mais aussi pour que les protocoles et matériels nécessaires 
soient disponibles, aussi bien pour nos socio-professionnels que 
pour les activités de notre office de tourisme. 
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+ D’INFOS sur beziers-in-mediterranee intranet.com

LE DOSSIER

LE PORTRAIT

L’OT s’engage  
pour la planète
Le confinement nous a donné le temps de 
penser à la raison d’être, au renouveau de 
l’OTBM. Grâce au diagnostic de Primum non 
Nocere (présenté prochainement à toute 
l’équipe) le pôle Qualité et la direction ont 
élaboré le nouveau plan d’actions, dans le cadre 
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, 
alias RSE. Il s’appuie sur tous les collaborateurs 
et fournisseurs de l’office de tourisme, liste 
des actions très concrètes, groupées par 
thématiques (biodiversité, achats, mobilités…). 
Pour réduire notre consommation d’énergie, 
notre impact sur l’environnement, intégrer 
le bien-être de chacun dans ses différentes 
missions. 
L’agence Primum Non Nocere spécialisée 
dans la santé, accompagne l’OTBM dans 
l’intégration des préoccupations sociales, 
environnementales et économiques à sa 
stratégie. Après avoir réalisé un diagnostic 
des locaux et services de l’OT, Primum Non 
Nocere nous a aidé à élaborer un plan 
d’action RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises). Il s’appuie sur l’ensemble des 
collaborateurs de l’OT au travers d’actions 
très concrètes regroupées par grandes 
thématiques : gouvernance, communication, 
achats responsables, qualité, transports, 
collaborateurs, énergie, eau, gestion des 
déchets, biodiversité, ancrage territorial.
Cette démarche sera ensuite déployée 
sur l’ensemble de notre territoire, pour un 
tourisme plus responsable.

QUALITÉ


