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
premier semestre 2016.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester
2016.

2 Février
8 Mars
5 Avril
9 Mai
21 Juin

:
:
:
:
:

12 Janvier 2016
Bruxelles
Présents :
Fatima Belhachemi
Virginie Joveneau
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Giovanni Serravalle

Invités :
David Mungo
Edelmiro Domínguez Pereira
Nicolas Barnoud
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PROCHAINES REUNIONS

Les prochaines réunions du Bureau pour le premier semestre 2016 sont affichées en
début de rapport.
Une réunion de « pré-organisation », est prévue entre Franck Fangueiro, DRH Groupe
et le bureau du CoEE le 2 Février 2016.
La discussion portera sur les sujets suivants :
-

Financement de l’instance européenne pour l’année 2016.
Planification de la prochaine réunion plénière
Information d’une réunion extraordinaire des membres du CoEE pour
L’élection d’un nouveau secrétaire.

POINT TRESORERIE

-

Le bilan financier 2015 finalisé sera pour février, actuellement le CoEE tourne
au ralenti (pas de traduction etc…) en attendant l’accord financier.

POINT ESR

Le projet d’effectuer une location-gérance du fonds de commerce de la société ESR
par la société Econocom-Osiatis France entraine des conséquences importantes pour
les employés.
Les modalités du projet de réorganisation seraient les suivantes :
Mise en location-gérance du fonds ESR (loueur) auprès de la société EconocomOsiatis France (locataire). En contrepartie, la société Econocom-Osiatis France versera
une redevance (loyer) à la société ESR. La société ESR restera
propriétaire du fonds de commerce. La société Econocom-Osiatis France ne sera donc
pas propriétaire du fonds mais elle en assurera l’exploitation
La location-gérance permettra un rapprochement des activités de la société ESR avec
celles de la société Econocom-Osiatis France, qui tient compte de la situation
financière des 2 sociétés.
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Conséquence des institutions représentatives du Personnel
Les mandats des Délégués du Personnel de l’UES ESR, des membres (élus et désignés)
du Comité d’Entreprise de l’UES ESR et du CHSCT de l’UES ESR du personnel transféré
ne pourront se poursuivre et, par conséquent, cesseront au jour des opérations de
location gérance.
La société ESR de par l’opération de location gérance conserve son existence
juridique, elle n’est donc pas maintenue au sein de la société Econocom-Osiatis
France.
Les salariés transférés seront donc représentés, au sein de la société EconocomOsiatis France, par les Institutions représentatives du Personnel en place au sein de
cette dernière.
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ESR qui ne sont pas
représentatives au sein de la société Econocom-Osiatis France perdront leur
représentativité et leurs mandats. Une trentaine de délégués au sein ESR sont
impactés.
ALLEMAGNE

-

Rédaction d’un courriel aux allemands afin de les informer sur :
Le licenciement du Secrétaire Fabien PIERRE
Vente ASS (retour expérience du pays)
La rédaction se fera par Pascal Jung

ESPAGNE

-

-

Information sur le licenciement du secrétaire Fabien PIERRE
Edelmiro Domínguez Pereira se charge de la communication à tous les
membres espagnols
Présentation des membres espagnols suite à l’arrivée du nouveau directeur
Monsieur BENGUIGUI Angel
(Country Manager Espagne, Maroc, Mexique)
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-

Les membres espagnols souhaitent savoir les motifs du licenciement du
secrétaire. Edelmiro les informera suite aux discussions par les membres belges présents.

ORGANISATION DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE

Une réunion extraordinaire est prévue du 9 au 11 mars de Mars 2016.
Lieu : Perpignan
Une convocation aux membres européens sera envoyée dès que le financement sera
effectué par la direction
L’ordre du jour : Election d’un nouveau secrétaire.
Toute l’information à ce sujet sera fournie aux membres.
Pascal & Fatima sont chargés de l’organisation de tous les aspects concernant
l’interprétariat ainsi que de l’hébergement des Représentants des Travailleurs durant
l’évènement.
Pascal et Virginie : l’organisation des trajets pour les membres autres que la France.
Fatima, Sébastien : l’organisation des trajets pour la France.
LICENCIEMENT DU SECRETAIRE Fabien PIERRE

Une analyse a été faite elle sera transmise lors de la réunion extraordinaire.
Un projet de lettre ouverte à Jean-Louis Bouchard est à l’étude.
Giovanni Serravalle
Secrétaire adjoint du CoEE.
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Groupe

Pour rappel, ces documents sont disponibles sur le site du Comité d’Entreprise
Européen Econocom

http://www.coee.eu
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