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
15 Mars
5 Avril
9 Mai
21 Juin

:
:
:
:
:

Paris
Perpignan
Bruxelles
Bruxelles
Paris

Réunion de bureau le 15 Mars 2016

Présents :
Fatima Belhachemi
Virginie Joveneau
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Giovanni Serravalle
Invités :
Edelmiro Domínguez Pereira
Yvan Sandre
David Mungo
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Prochaine réunion plénière
La prochaine réunion plénière s’organisera le 18 mars 2016 à perpignan. L’ordre du jour a
été élaboré entre « Franck Fanguiero » DRH Groupe et le Secrétaire adjoint du CoEE

Organisation générale
Pascal Jung et Virginie Joveneau sont chargés pour la Belgique, l’Espagne et l’Allemagne
de l’organisation de tous les aspects concernant la logistique. (Transports, hébergements
durant les 2 jours et demi des membres européens).
Fatima Belhachemi, et Sébastien Gendre sont chargés pour la France.
Les Membres arriveront à Perpignan, le mercredi 16 mars 2016 en fin de matinée.
Le mercredi 16 mars 2016, élection du secrétaire.
La réunion de préparation, entre les Représentants Européens des Travailleurs, se réalisera
la journée du jeudi 17 mars 2016.
La réunion plénière avec la Direction se réalisera le vendredi 18 mars 2016 matin à partir
de 9H30. L’après-midi sera consacré au « débriefing » de la réunion plénière entre les
Membres Européens des Représentants des Travailleurs. Fin +/- 16h30.
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Ordre de jour de la réunion plénière:
1. Validation PV Barcelone
2. Information élection du secrétaire
3. Résultat 2015 :

Informations financières :
Par pays,
Par activité,
Effectifs par entité juridique,
4. Bilan des comptes 2015 :
5. Perspectives 2016 :

Les enjeux et la stratégie du groupe, (les objectifs et les buts fondamentaux.
Objectif financier.
Projets (Acquittions, réorganisations, fusion, location gérance) ?
6. Présentation des sociétés acquises en 2015 :
7. Projet CoEE Burnout / Direction :

Enquête Qualité de vie au travail (2ème semestre 2015)
Objectifs :
Propositions : (capacité du salarié à établir des relations épanouissantes dans
son environnement professionnel.
8. Evolution des effectifs Nearshore :
Espagne et Maroc d’Econocom-Osiatis ?
9. Qualité de service :

Service desk du prestataire en Ukraine ?
10. Divers :

Moyen de Communication : (Réouverture du dossier)
Quel est l'avenir poste de travail (logistique et contrat au sein ES) ?
Vente des services ASS à techno groupe Allemagne (passation des ressources)
Kick off ?
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Election au poste de Secrétaire
Présentation candidature poste de SECRETAIRE
Membres européens qui se présentent au poste de Secrétaire lors de l’élection le 17 mars
2016 à Perpignan
DOMINGUEZ Edelmiro
MUNGO David
SERRAVALLE Giovanni

Vote à bulletin secret pour les membres présents.
Vote par procuration : (Un, et un seul vote par procuration possible par membre pouvant
être donné à n’importe quel membre quel que soit le pays).
Le vote par procuration permet à un membre absent le jour de l’élection, de se faire
représenter, par un électeur présent.
(Le document de vote par procuration vous a été envoyé)

Edelmiro explique la polémique actuelle entre 3 membres espagnols, à savoir un point de
désaccord sur un programme concernant l’élection du poste de secrétaire.
Le protocole explique clairement que le rôle du secrétaire est uniquement être le porteparole du coEE
Dans l’éventualité si un membre français est élu secrétaire, le secrétaire adjoint doit
obligatoirement être un membre d’un pays différent en accord avec le protocole.

Prochain séminaire
Le prochain sséminaire est prévu du 8 au 12 octobre 2016, la tendance actuelle porterait
plus son choix sur l’Allemagne. Les membres allemands vont être impliqués dans
l’organisation de ce séminaire.
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Licences
David Mungo nous propose un prix compétitif pour équiper les PC(s) des membres
européens d’un antivirus. Le bureau approuve l’achat de 15 licences.
Point Trésorerie
Il est rappelé les négociations en cours concernant le versement d’un budget annuel.
Presentation de l’organisation du bureau au nouveaux arrivants
Rédaction et présentation de Giovanni SERRAVALLE concernant le fonctionnement du
bureau aux membres présents à la réunion de préparation.
Charte CoEE
Le bureau souligne qu’il serait bon d’adapter la charte en tenant compte du nouveau
périmètre (arrivée de l’Allemagne et de l’Espagne)
Burn out
Rédaction et présentation de Giovanni SERRAVALLE du dossier Burn out aux membres
présents à la réunion de préparation. Le bureau valide l’achat d’un dépliant concernant le
Burn out
Document
Annexe 1 : Présentation « Organisation » planning » « Timing » des réunions
Giovanni Serravalle
Secrétaire CoEE
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Groupe
Edelmiro Dominguez
Secrétaire Adjoint CoEE
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Groupe

Page 6 sur 6

