Compte Rendu du Bureau du Comité d’Entreprise Européen
Minutes of the working Committee of European Works Council.
Allemagne Belgique Espagne France

Dates des réunions de Bureau du CoEE pour le second semestre 2105.
All meetings of “Bureau” CoEE for the second semester 2015.

13 Janvier
10 février
10 mars
14 avril
19 mai

:
:
:
:
:

Paris ok

13 janvier 2015
Paris
Présents :
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Pascal JUNG
Raymond Wittenbol
Fatima Belhachemi

Excusés :
Marie Jo Azzopardi

Invités :
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Agenda :

1- RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET FONCTIONNEMENT ............................. 3
2- DOSSIER « ALLEMAGNE » ................................................................................ 3
2- DOTATION DE MATERIEL ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT.................... 4
3- KICK OFF BELGES.............................................................................................. 4
4- PROCHAINE REUNION PLENIERE .................................................................... 4
5- DOSSIER « ESPAGNE »...................................................................................... 4
5- DOSSIER « MAROC – METROPOLIS » .............................................................. 4
5- PROCHAIN SEMINAIRE DU COEE ..................................................................... 4
5- SITE INTERNET DU COEE .................................................................................. 5
12 – RELEVE DE DECISIONS/ACTIONS ................................................................. 5
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1- Renouvellement du Bureau et fonctionnement
Au cours de l’année 2015, le renouvellement des mandats des membres du bureau devra être
réalisé. Le processus d’élection sera effectué au cours du prochain séminaire, du mois de juin
2015.
L’organisation opérationnelle de l’élection prévoit de procéder au préalable à l’élection du
secrétaire et du secrétaire adjoint puis au renouvellement des membres.
Le « bureau » actuel est composé de six membres et il envisagé d’élargir sa composition à
huit membres.
Le groupe « Econocom/Osiatis », n’organise plus de "Kick Off" et prive ainsi l’organe social
Européen, des rencontres avec les travailleurs et ses représentants. Afin de suppléer ces
évènements, le Bureau envisage un déplacement en Espagne et en Allemagne.
À ce titre, et pour faciliter l’organisation des rencontres, il est envisagé de demander à chaque
pays, de désigner deux représentants qui seront les interlocuteurs prioritaires et qui seront
conviés aux réunions de bureau une à deux fois par année.
Les prochaines réunions de bureau sont planifiées le 10 février, 10 mars, 14 avril, 19 mai, et
le mardi 9 juin 2015. L’organisation de la réunion du 19 mai prévoit de se passer en Belgique.
Cette réunion sera mise à profit afin d’organiser les derniers préparatifs du séminaire de juin
2015.
Une nouvelle procédure de validation des dépenses financières est mise en application. Celleci prévoit que les trésoriers élaborent un document exhaustif des engagements financiers du
mois précédent. Lors de la réunion de Bureau, ce document sera engagé par la signature du
secrétaire ou du secrétaire adjoint, qui validera ainsi les dépenses engagées par le comité.
2- Dossier « Allemagne »
Le Bureau rappelle que la vente de la filiale « Services » en Allemagne sera suivie, même
après la cession, par le groupe Européen en charge de ce dossier. Dans cet, objectif, le groupe
envisage de rencontrer les représentants des travailleurs ainsi que la direction de l’acquéreur,
« Techno Group IT Services ». Ce déplacement de deux jours sera organisé au mois de
février au cours de la semaine 7 ou 8.
L’organisation de ce déplacement est confiée à « Fatima Belachemi et Sébastien Gendre ». À
ce titre, le groupe envisage l’accompagnement d’un traducteur afin de faciliter les échanges.
Le Bureau rappelle que « Wolfgang Büelles et Kolja König », sont invité au prochain
séminaire du CoEE.
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2- Dotation de matériel et moyens de fonctionnement
Pour faciliter les communications entre les membres européens, il est convenu de doter les
représentants qui ne sont pas encore équipés, de forfait téléphonique. Les coûts engagés pour
ces moyens de communication étant raisonnables, la dotation aux membres est décidée
préalablement à l’attribution de moyens informatiques. Il est précisé que les dotations de
moyens informatiques s’effectueront, comme décidé à la réunion précédente, de façon
progressivement et à un rythme de deux attributions tous les deux mois.
3- Kick Off Belges
Un Kick Off réunissant les activités de « commerce » est organisé en Belgique le 5 février
2015. Le Bureau envisage de demander à la Direction du groupe, la participation des
membres du « CoEE ».
4- Prochaine Réunion plénière
La prochaine réunion plénière devrait s’organiser au mois d’avril 2015. À ce titre, il est
envisagé de demander la participation de « Jean-Louis Bouchard ».
5- Dossier « Espagne »
Le groupe en charge de l’Espagne, se rendra sur place afin de rencontrer les représentants des
travailleurs. Ce déplacement, organisé par « Fatima Belachemi et Pascal Jung » est prévu du
dimanche 22 au 24 Mars. Afin de faciliter les échanges linguistiques, « Martin Porres »
accompagnera le groupe en charge du dossier.
5- Dossier « Maroc – Metropolis »
Le groupe en charge du dossier « Maroc » organise un déplacement le 17, 18 et 19 mars.
Cette démarche a pour objectif le suivi social du projet « Metropolis », et prévoit l’élaboration
d’un rapport de visite. « Fatima Belhachemi, Virginie Joveneau, Pascal Jung », rencontrerons
les travailleurs ainsi que la direction lors de cette visite.
5- Prochain séminaire du CoEE
Le développement du Comité d’Entreprise Européen impose la vigilance quant aux frais
engagés. À ce titre, deux études financières et organisationnelles seront réalisées pour
sélectionner le lieu du prochain séminaire.
« Raymond Wittenbol et Pascal jung » sont en charge de l’étude pour l’organisation du
séminaire sur le site de « La Rochelle ».
« Fabien Pierre et Sébastien Gendre » sont en charge de l’étude pour l’organisation du
séminaire sur le site de « Perpignan ».
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5- Site Internet du CoEE
L’investissement décidé précédemment pour modifier le site Internet du Comité d’Entreprise
Européen, a permis d’intégrer la langue « Espagnole ». Le site est maintenant opérationnel et
l’information disponible en, Anglais, Allemand, Espagnol, Français.
12 – Relevé de décisions/actions
Voir annexe 1

Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions

Objets
Procédure « Moyens techniques »

Responsable
Sébastien Gendre

Échéances
Septembre 2014

Dotation initiale « Nicolas
Bresson »

Sébastien Gendre

Juin 2014

Demander l’élaboration de
présentation des IRP dans chaque
pays.

Fatima Belhachemi

Septembre 2014

Communication pour inviter les
membres à assister aux réunions
de bureau.

Fabien Pierre

Septembre 2014
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Commentaire
Sébastien Gendre et Pascal Jung élaborent conjointement la
procédure
Le 26/08/2014 : Procédure en cours d’élaboration
Le 26/11/2014 : Mise en application de la procédure au 15
janvier 2015
Le 13 janvier : Clôture de l’action.
Le 8 juillet 2014 : Pascal lui fournit un téléphone et un
ordinateur portable.
Le 26/08/2014 : En cours
Le 26/11/2014 : En cours
Le 13 janvier : En cours
Le 8 juillet 2014 : En cours
Le 26/08/2014 : En cours
Le 27/11/2014 : En cours
Le 13 janvier : Fatima Belhachemi reprend l’action, France,
Belgique, Allemagne, Espagne
Le 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : Fait par le biais des rapports du « Bureau ».
Le 27/11/2014 : Fabien n’envoie plus le rapport. En revanche,
un mail avec l’adresse du site européen indiquant que le CR
est disponible sera envoyé aux représentants.
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Assurance en responsabilité civile
professionnelle

Fatima Belhachemi

septembre 2014

Organisation de la réunion en
Allemagne

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Août 2014

Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 2014

Plan d’approche des instances
sociales en Italie

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Septembre 2014

Organisation du déplacement en
Espagne

Pascal Jung

Septembre 2014

Organisation de la réunion de
coordination des instances sociale
Osiatis.

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Décembre 2014
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Le 13 janvier : Clôture de l’action.
Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initier.
Le 26/08/2014 en cours. Le dossier est repris par Fabien et
Marie Jo, car une assurance en Belgique peut répondre aux
besoins.
Le 26/11/2014 : Fabien prend un rendez-vous pour janvier
2015.
Le 13 janvier : Fatima Belhachemi reprend l’action et
organise le rendez-vous au plus tôt.
Le 26/08/2014 : La nécessité du déplacement en Allemagne
sera décidée à la suite de la réunion du 28 août, entre le
groupe du dossier et le représentant syndical allemand.
Le 26/11/2014 : Programmation d’une nouvelle réunion pour
la semaine du 16 décembre ou semaine 2 en janvier 2015.
Le 13 janvier : Date et organisation en cours.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Le déplacement est premier semestre 2015.
Le 13 janvier : Déplacement prévu le 17,18,19 mars 2015.
Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initié.
Le 26/08/2014 : Aucune instance sociale. Le plan d’action se
poursuit.
Le 27/11/2014 : En cours.
Le 13 janvier : Fatima Belhachemi active le groupe.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Clôture de l’action.
Le 13 janvier : Date et Organisation en cours.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Le bureau envisage une prochaine réunion en
février.
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Le 13 janvier : Clôture de l’action.
Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les pv et les fait signer
par la Direction
Le 26/11/2014 : En cours
Le 13 janvier : Le secrétaire et le secrétaire adjoint signent
les PV et les transferts à la Direction.
Le 26/11/2014 : En cours. Prévision d’achat au premier
trimestre 2015.
Le 13 janvier : En cours
Le 26/11/2014 : Pascal Jung procède à l’attribution.
Le 13 janvier : En cours

Signature des derniers pv

Marie-Jo

Septembre 2014

Attribution de téléphone GSM
pour les représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014

Demande de dotation de matériel
téléphonique pour Fréderic
Madeleine
Modification et traduction de la
procédure « Dotation de matériel
initiale »
Organisation de la formation des
représentants espagnols

Pascal Jung

Novembre 2015

Sébastien Gendre

Janvier 2015

Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

Réunion de préparation du
prochain séminaire : Rencontre
avec les représentants français.
(Bureau/France)
Réunion de préparation du
prochain séminaire : Rencontre
avec les représentants belges.
(Bureau/Belgique)

Fabien Pierre

1 trimestre 2015

Le 27/11/2015 :
Le 13 janvier :S Gendre demande la traduction auprès de
société spécialisée.
Le 27/11/2015 :
Le 13 janvier : Sera fait lors du déplacement du bureau en
Espagne.
Le 13 janvier : Organisation en cours.

Fabien Pierre

1 trimestre 2015

Le 13 janvier : Organisation en cours.

Organisation du contenu du
séminaire
Dossier : Protection des délégués

Bureau

1 trimestre 2015

Le 13 janvier : En cours.

F Pierre/S Gendre

Permanent

Le 13 janvier 2015. F Pierre et S Gendre ont rendez-vous ce
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jour avec Franck Fangueiro pour aborder la protection des
délégués.
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