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

:
:
:
:
:

10 mars 2015
Paris
Présents :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Pascal Jung

Excusés :
Sébastien Gendre
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Invités :
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Paris ok
Paris ok
Paris ok
Paris
Bruxelles.

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

Agenda :

1- RENOUVELLEMENT DU BUREAU ET FONCTIONNEMENT DU COMITE ......... 3
2- DOSSIER « ALLEMAGNE » .................................................................................. 3
3- DOTATION DE MATERIEL ET MOYENS DE FONCTIONNEMENT ..................... 3
4- REUNION ENTRE « JEAN-MAURICE FRITCH » ET LES MEMBRES DU
BUREAU .................................................................................................................... 4
5- REUNION AVEC « FRANCK FANGUIERO », DIRECTEUR DES RESSOURCES
HUMAINES ................................................................................................................ 4
Dossier « Burn Out ».............................................................................................................. 4
Dossier «Maroc » ................................................................................................................... 4
Financement CoEE. ................................................................................................................ 5
6- PROCHAINE REUNION PLENIERE ..................................................................... 5
7- DOSSIER « ESPAGNE » ....................................................................................... 5
8- PROCHAIN SEMINAIRE DU COEE ET TRADUCTION SIMULTANEE ................ 6
9- INFORMATIQUE GROUPE ................................................................................... 6
10 – RELEVE DE DECISIONS/ACTIONS.................................................................. 6
11 – COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT DU GROUPE « DOSSIER
ALLEMAGNE » .......................................................................................................... 6
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1- Renouvellement du Bureau et fonctionnement du comité
La composition du bureau sera abordée lors du prochain séminaire. Les membres du bureau
poursuivent leurs actions auprès des Membres européens afin d’informer de l’organisation du
prochain séminaire et du renouvellement des mandats.
La réorganisation du Comité pourrait ajouter à la composition du bureau, un membre
espagnol et d’un membre allemand.
Comme indiqué lors des précédentes réunions, il est envisagé de constituer un « Comité
Restreint ». Cette organisation permettra plus de réactivité, lorsque pour des cas
exceptionnels, il sera nécessaire d’organiser des réunions officielles. Les détails de cette
organisation seront discutés lors du séminaire de juin 2015.
2- Dossier « Allemagne »
Le déplacement du groupe s’est effectué comme prévu au mois de mars. La présence des
traducteurs a permis des échanges de qualités. (Voir compte rendu de visite : Annexe 2).
« Wolfgang Büelles », restera membre du comité Européen, jusqu'à la contractualisation
complète de la vente de la filiale « Econocom » allemande. La législation européenne ne
s’oppose pas à ce qu’un travailleur, transféré dans une autre Entreprise, reste membre du
Comité d’Entreprise Européen de sa précédente société. Ce point sera abordé après la
finalisation des transactions, au mois de juin 2015.
Compte rendu factuel du déplacement en Allemagne. (Voir annexe 2).
3- Dotation de matériel et moyens de fonctionnement
La procédure de « dotation de matériel » est modifiée. Celle-ci précise l’attribution des
moyens de communication téléphonique. Chaque membre peut être doté d’un abonnement
téléphonique, qui sera contracté dans son pays de résidence ainsi que d’un téléphone « GSM »
de type « standard Econocom ». Le standard actuel est un « Samsung Galaxy S4 mini ».
Les Membres Européens Espagnols se verront dotés de moyens de communication
téléphonique, tel que prévu par les procédures. 8 membres Européens Espagnols, sont
concernés par la dotation qui devrait se réaliser lors du prochain séminaire.
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Les Membres du bureau rappellent que les factures des frais engagés par les Membres
Européens, sont indispensables au remboursement.
4- Réunion entre « Jean-Maurice Fritch » et les Membres du Bureau
Fabien Pierre a rencontré « Jean-Maurice Fritsch » lors du « Kick Off Belge ». L’échange,
informel, a abouti à la conclusion qu’une réunion pourrait être envisagée, entre des membres
Européens et « Jean-Maurice Fritsch ».
5- Réunion avec « Franck Fanguiero », Directeur des ressources humaines
La réunion s’est déroulée 11 février 2015 et les points suivants ont été abordés :
-

Dossier « Burn out », Dossier « Maroc », Financement du CoEE
Dossier « Burn Out »

L’enquête sur les conditions de travail en Belgique aux services « facilities » et « Ressources
Humaines » a abouti au départ du DRH belge. Sous l’impulsion des membres européens, la
Direction du groupe Econocom, souhaite débuter un projet d’évaluation des conditions
qualitatives de travail, des salariés.
L’opération, sous la responsabilité de « Franck Fangueiro », débutera par une phase « pilote »,
circonscrite au périmètre de la Belgique. Le sondage sera organisé pour interroger les
travailleurs selon cinq questions. Le contenu du questionnaire est confié au « Conseiller en
Prévention », « Eric Imoti ». La phase pilote se déroulera sur une période d’une année, et la
récurrence d’évaluation sera mensuelle. Il est prévu de soutenir ce projet par une grande
campagne de communication.

Dossier «Maroc »

Suite au dernier évènement d’organisation en Belgique, le déplacement, du groupe en charge
du dossier « Maroc », est reporté. Il est rappelé que le dossier a pour objectif, notamment,
d’évaluer les aspects sociaux du projet « Metropolis ».
Les différentes contraintes imposées par le « DRH » belge, notamment concernant les dates
de déplacement, ont pour conséquences d’augmenter le budget global du déplacement. Un
billet d’avion, acheté aux meilleures dates, peut s’acquérir pour environ 40 euros. Lorsque le
« DRH » belge impose des contraintes, le prix du billet d’avion peut s’acheter jusqu’à six fois
plus cher.
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Financement CoEE.

Une première discussion sur l’élaboration du budget a eu lieu.
Une prochaine réunion avec «Franck Fangueiro » est prévue à Paris, le 11 mars 2015. Lors de
cette entrevue seront abordés les points suivants :
Ordre du jour de la prochaine réunion plénière
Dossier « Burn Out »
Procès-Verbaux du CoEE
6- Prochaine Réunion plénière
La prochaine réunion plénière est planifiée le jeudi 9 avril à Paris. L’organisation générale
prévoit l’arrivée des participants, le mercredi. La réunion de préparation se déroulera le jeudi
matin et la session plénière le jeudi après midi.
Une première ébauche de l’ordre du jour :
Internvetion de Jean-Louis Bouchard (avenir du groupe)
Informatique interne
Résultats financiers globaux du groupe / répartis par Pays / par ration de chiffre d’affaires par
travailleur et par secteur d’activité.
Acquisitions envisagées (globale, notamment - rumeur en Italie)
Dossier Burn Out
Charte informatique (dossier)
Plan d’économie du groupe
Effectif global de la société par pays
Outsourcing des services internes et diminutions d’effectif
Suivi dossier Allemagne
Divers
Il est rappelé que chacun peut suggérer un point de l’ordre du jour qui pourra être abordé à la
prochaine réunion plénière.
7- Dossier « Espagne »
Le prochain déplacement en Espagne est planifié le 23, 24 et 25 mars 2015. « Fatima
Belhachemi, Sébastien Gendre, Pascal Jung, ainsi que Fabien Pierre », se rendront sur place
afin d’assurer l’animation de la réunion.
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Les sujets suivants seront abordés :
La gestion des frais et de la trésorerie du CoEE
La gestion des dotations téléphoniques
Nouvelle Organisation du CoEE
Arrivé le 23, réunion le 24 et 25 matin. Retour le 25 pm.
Présence de traducteur.
Protection des délégués
Liste des dossiers en cours au CoEE
8- Prochain séminaire du CoEE et traduction simultanée
Pour un objectif de maitrise des coûts, il est demandé un troisième devis auprès de la société
« Ubiqus ». La décision du choix de la société qui sera retenue pour assurer la traduction lors
du séminaire sera entérinée après l’étude de toutes les propositions.
Les Membres du bureau envisagent l’organisation d’une réunion spécifique afin d’organiser
le séminaire de juin 2015.
Le Comité d’Entreprise Européen s’élargit au fil des acquisitions. Il est prévu environ 40
participants au prochain séminaire.
9- Informatique Groupe
Le projet de réorganisation de l’informatique interne sera un sujet de la prochaine réunion
plénière.
10 – Relevé de décisions/actions
Voir annexe 1
11 – Compte rendu du déplacement du groupe « Dossier Allemagne »
Annexe 2
Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 9 mars 2015)

Objets
Dotation initiale « Nicolas
Bresson »

Responsable
Sébastien Gendre

Échéances
Juin 2014

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

Fatima Belhachemi

Septembre 2014

Assurance en responsabilité civile
professionnelle

Fatima Belhachemi

septembre 2014
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Commentaire
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 10 février : Email envoyé à Nicolas pour informer du
contre temps de livraison.
Le 10 mars 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 10 février : En cours
Le 10 mars. Sera envoyé par mail cette semaine.
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 10 février : En cours.
Le 10 mars : Des devis sont en cours d’étude.
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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

Signature des derniers pv

Marie-Jo

Septembre 2014
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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 10 février : Date de déplacement planifié le 18 février
2015.
Le 10 mars : Clôture de l’action.
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 10 février : Sera abordé à la réunion de demain entre le
bureau et Franck Fangueiro
Le 10 mars : En attente d’organisation suite au départ du
Drh Belge
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 10 février : En cours
Le 10 mars : En cours
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Clôture de l’action.
Le 13 janvier : Date et Organisation en cours.
Le 10 février : Déplacement planifié du 23 au 25 mars 2015.
Le 10 mars : Fait Clôture de l’action.
Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les pv et les fait signer
par la Direction
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Attribution de téléphone GSM
pour les représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014

Demande de dotation de matériel
téléphonique pour Fréderic
Madeleine

Pascal Jung

Novembre 2015

Modification et traduction de la
procédure « Dotation de matériel
initiale »

Sébastien Gendre

Janvier 2015

Organisation de la formation des
représentants espagnols

Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

Réunion de préparation du
prochain séminaire : Rencontre
avec les représentants français.

Fabien Pierre

1 trimestre 2015
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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 10 février : Les PV seront signés à la prochaine réunion
plénière.
Le 10 mars : En cours.
Le 26/11/2014 : En cours. Prévision d’achat au premier
trimestre 2015.
Le 13 janvier : En cours
Le 10 février : Sera abordé lors du déplacement en Espagne.
Le 10 mars : Attribution de GSM standard Econocom +
abonnement.
Le 26/11/2014 : Pascal Jung procède à l’attribution.
Le 13 janvier : En cours
Le 10 février : En cours
Le 10 mars : Clôture
Le 27/11/2015 :
Le 13 janvier :S Gendre demande la traduction auprès de
société spécialisée.
Le 10 février : Envoyé cette semaine à Fabien pour
transmission vers traducteur.
Le 10 mars : Modification mineure à effectuer par Sébastien
Le 27/11/2015 :
Le 13 janvier : Sera fait lors du déplacement du bureau en
Espagne.
Le 10 février : En cours
Le 10 mars : En cours.
Le 13 janvier : Organisation en cours.
Le 10 février : Planifié le 9 avril 2015. (Fabien envoie les
invitations et procède à l’organisation).
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(Bureau/France)

Le 10 mars : Replanifié le 8 avril, Fabien envoie les
invitations.
Le 13 janvier : Organisation en cours.
Le 10 Février : Réunion planifiée le 25 février.
Le 10 mars : Clôture de l’action

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

Fabien Pierre

1 trimestre 2015

Organisation du contenu du
séminaire

Bureau

1 trimestre 2015

Dossier : Protection des délégués

F Pierre/S Gendre

Permanent

Cession de la filiale «allemande
service ». Élaboration des
questions à poser aux
représentants allemands sur la
vente des moyens informatiques.
Réunion « Jean-Maurice
Fritsch ». Proposer des dates de
réunion
Élaboration du cahier des charges
de traduction simultanée lors du
séminaire de 2015.

Mari jo Azzopardi

17 février au plus
tard

Marie Jo / Fabien P

Février 2015

Le 10 février 2015
Le 10 mars : Clôture de l’action

Pascal Jung

Mars 2015

Le 10 février 2015
Le 10 mars : En cours de finalisation
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Le 13 janvier : En cours.
Le 10 février : Ordre du jour décidé lors de la prochaine
réunion de bureau, le 10 mars.
Le 10 février : En cours. (Ordre du jour en cours
d’élaboration)
Le 10 mars : En cours
Le 13 janvier 2015. F Pierre et S Gendre ont rendez-vous ce
jour avec Franck Fangueiro pour aborder la protection des
délégués.
Le 10 février : Cas de XM en cours de traitement.
Le 10 mars : En cours
Le 10 février 2015.
Le 10 mars : Clôture de l’action. L’informatique n’est pas
cédée avec la filiale. Arrêt de l’utilisation des outils pour fin
juin 2015.

