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 2015.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester
2016.
5 avril :
9 mai :

Bruxelles Ok
Bruxelles

5 avril 2016
Bruxelles
Présents :
Pascal Jung
Virginie Joveneau
Giovanni Serravalle
Sébastien Gendre
Fatima Belhachemi
Edelmiro Dominguez

Excusés :
Invités :
Nicolas Barnoud
Yvan Sandre
Martin Porres
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2. Validation du CR du 15 mars
Les membres valident à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 15 mars 2016. Il est
décidé de procéder à la traduction en allemand et en espagnol du document et de le mettre à
disposition sur le site web du CoEE.
http://www.coee.eu/
3. Communication européenne aux salariés (Avancement)
Le bureau doit se réunir prochainement avec la direction afin de disposer de tous les moyens
nécessaires permettant de communiquer auprès des Travailleurs Européens.

4. Dossier Fees (Intervention de Nicolas Barnoud)
Pour rappel, les Membres Européens s’interrogent sur le transfert financier entre les entités
qui permettent à la Belgique de reverser des dividendes importants alors que les résultats
financiers belges ne semblent pas le permettre. À ce titre, les Membres du CoEE envisagent la
création d’un Comité de Groupe permettant de légitimer des audits sur l’ensemble des
entités juridiques des activités de service Econocom et ainsi d’éclairer le flux financier.
Malgré différentes sollicitations auprès de la Direction dans l’objectif de créer ce Comité de
Groupe, aucune réponse n’a été apportée par les dirigeants.
En conséquence, le groupe en charge du dossier « Fees » envisage un recours juridique afin
de forcer la création du Comité de Groupe du groupe Econocom. Une information sera
diffusée à tous les membres européens.
Nicolas Barnoud affirme l’ambition de la Direction de l’Entreprise de simplifier
l’organisation juridique du groupe par la création d’une unique entité. Ces opérations de
restructuration juridique ont un impact très fort sur la représentation sociale des travailleurs et
ont pour conséquence de la réduire.
Afin de conserver un bon niveau de représentation des salariés, certains représentants des
travailleurs français souhaitent l’organisation d’élections sociales anticipées concernant ce
périmètre. Toutes les options seront envisagées et discutées pour arriver à cette fin.
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5. Site Web (Mise à jour)
De nouveaux Membres du bureau ont pris récemment leur fonction. À ce titre, il convient de
mettre à jour le site internet du CoEE.
Edelmiro Dominguez se propose de faire la mise jour au cours du mois d’avril. Pour cette
mise à jour, il a nécessité à recevoir les photographies des nouveaux Membres. Un Email sera
envoyé prochainement afin de centraliser les photographies. De plus le dossier sera dans la
liste des dossiers ouverts et prochainement diffusé aux représentants espagnols afin de
coordonner un groupe de travail concernant le Web Design du site suite à une demande.
http://www.coee.eu/contact/
6. Point déplacement Martin Porres (Espagne)
Martin Porres s’est déplacé en Espagne afin d’échanger sur l’organisation du Comité
d’Entreprise Européen. Les Représentants Espagnols souhaitent plus de visibilité sur l’état
d’avancement des dossiers Européens.
Les Membres du Bureau rappellent que le site Internet Européen contient l’ensemble de
l’activité de l’institution. Les comptes rendus de réunions mensuelles, les tableaux de suivi
opérationnel ainsi que les tableaux de suivi des dossiers Européens sont accessibles sur le site
Internet.
http://www.coee.eu/accueil/index.php

Le bureau procède à la mise jour du tableau de suivi des dossiers Européens et communiquera
prochainement sur l’ajout des nouveaux dossiers suite à l’appel des Représentants espagnols à
rejoindre les groupes de travail.
Afin de conserver l’efficacité et le dynamisme dans la gestion des dossiers, le bureau
sollicitera les coordinateurs afin de participer, à tour de rôle, aux réunions mensuelles afin
d’informer de l’avancée du dossier dont ils ont la responsabilité.
http://www.coee.eu/cr/
7. Décision Point Burnout (participation à la demande de la direction)

Lors de la dernière réunion plénière, la Direction a annoncé la poursuite du dossier « Burn
Out ». À ce titre, la Direction n’est pas contre de la participation d’un Représentant Belge et
d’un Représentant Espagnol, à la gestion du dossier.
Le Dossier initialement traité par le groupe Européen poursuit son travail indépendamment de
la direction.
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8. Point rapport et traduction
Il est décidé de la traduction en allemand et en Espagnol du rapport de la réunion du 16 mars
2016.
9. Point DRH Belge
La Direction des Ressources Humaines belges, a interrogé le CoEE au sujet du
fonctionnement de l’institution et notamment sur l’organisation des temps de délégation. Bien
que la direction belge n’ait pas légitimé pour interroger l’institution Européenne concernant
ce domaine, le Secrétaire dans sa bienveillance a répondu à l’ensemble des interrogations.
En réponse la Direction belge a imposé deux jours de congé aux Représentants belges qui ont
participé aux réunions de Perpignan. Cette décision arrêtée n’est pas RECEVABLE et une
atteinte grave à l’encontre de la représentation sociale dans l’Entreprise.
À ce titre, le Secrétaire a demandé par courriel au Président du Comité d’Entreprise
Européen Monsieur Jean-Philippe Roesch l’annulation de la mesure initiée par la Direction
des Ressources Humaines belge et de restituer les jours de congé aux Représentants
Européens.
Le bureau reste en attente d’une réponse du Président monsieur Jean-Philippe Roesch
représentant la direction.
10.

Ouverture Dossier SE

Edelmiro Dominguez et Sébastien Gendre débutent le dossier « Société Européenne ». Ce
dossier a pour objectif l’étude des prérogatives sociales dans le cadre du fonctionnement
d’une Entreprise disposant du statut de Société Européenne.
11.

Point audit trésorerie

La Direction du groupe Econocom a demandé à consulter les justificatifs de dépense de
l’institution, au cours de l’année 2015.
L’ensemble des documents a été remis à la Direction le 30 mars.
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12.

Divers :

Lettre ouverte au président du groupe Econocom
Les Représentants Européens constatent la dégradation des conditions de travail de tous les
travailleurs du groupe et dans toutes les entités. Les objectifs financiers primant sur la qualité
de vie au travail, de nombreux Travailleurs en état de grande souffrance alertent les
Représentants locaux et Européens. À ce titre, le bureau envisage un projet d’élaboration
d’une lettre ouverte au Président du groupe Econocom, qui sera soumis aux membres
européens.
Cette lettre sera relayée par de nombreux médias dans tous les pays de représentations si
validation.

Départ de Jean-Philippe Roesch :

Le Bureau souhaite rencontrer Jean-Philippe Roesch, afin de l’interroger concernant son
départ du groupe Econocom et les conséquences en sa qualité de Président du Comité
d’Entreprise Européen. Notamment, les Représentants souhaitent savoir qui officiera dans
cette fonction. Le second sujet abordé lors de cette rencontre concernera la sanction appliquée
par la Direction des Ressources Belges auprès des travailleurs belges qui ont participé aux
réunions de Perpignan.
Assurance Secrétaire :

Suite au départ du Secrétaire du CoEE, il convient de poursuivre l’étude des assurances
concernant le périmètre d’activité social afin de couvrir le nouveau secrétaire.
Licence anti virus

Le Bureau valide l’achat de 100 licences antivirus pour un montant de 191 Euros.
Drop Box

Le Bureau valide l’achat de l’utilisation d’un service « DropBox », d’une capacité de 1 To, et
pour un montant de 100 Euros par année.

Le Bureau
Giovanni Serravalle / Secrétaire.
Edelmiro Dominguez /Secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le (5 avril 2016)

Ref

Objets

Responsable

Échéances

Commentaire

A3

Assurance en responsabilité civile
professionnelle

Fatima Belhachemi

septembre 2014

A4

Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 2014

A5

Plan d’approche des Instances Sociales en
Italie

Giovanni Serravalle

Septembre 2014

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.
Le 14 avril 2015 : Fati contacte ARAG
Le 19 mai 2015 : Fati contacte « Arag » cette semaine
Le 9 juin 2015 : Demande de devis effectuée. En attente du retour « d’Arag »
Le 7 juillet 2015 : Devis reçu. En cours d’étude.
Le 25 août 2015 : Fabien et Fati rencontrent prochainement Marc André pour étudier les
garanties Arag.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Fatima est en déplacement. Retour d’information à la prochaine
réunion
Le 3 novembre 2015 : Fatima et Fabien poursuivent l’étude des garanties.
Le 5 avril 2016 : clos
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 14 avril : Le déplacement est reporté vers septembre.
Le 19 mai : En cours
Le 9 juin 2015 : Prochain déplacement le 14 octobre 2015
Le 7 juillet 2015 : En cours
Le 25 août 2015 : En cours
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Déplacement du groupe en cours.
Le 3 novembre 2015 : Rapport du groupe élaboré. Après Discussion avec le DRH groupe,
celui-ci se déplace sur déplace au Maroc le 4 novembre.
Le 5 avril 2016 : la direction a reçu le groupe Maroc.
Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initié.
Le 26/08/2014 : Aucune instance sociale. Le plan d’action se poursuit.
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A6

Signature des derniers PV(s)

Giovanni Serravalle

Septembre 2014

A7

Attribution de téléphone GSM pour les
représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014

Page 8 sur
11

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 14 avril 2014 : En cours
Le 19 mai 2015 : En cours
Le 9 juin 2015 : Changement de coordinateur. Giovanni Serravalle prépare une
présentation des instances qu’il présentera lors de la prochaine réunion de bureau.
Le 7 juillet 2015 : Giovanni Serravalle, étant en congés ce jour, prépare une présentation
des instances qu’il présentera lors de la prochaine réunion de bureau
Le 25 août 2015 : Giovanni étant en congé, la présentation sera réalisée lors de la prochaine
réunion de bureau.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Présentation des instances lors de la prochaine réunion de bureau.
Le 3 novembre 2015 : Le responsable du dossier doit faire face à un impératif. La
présentation sera effectuée lors de la prochaine de réunion de Bureau.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les PV(s) 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(s) et les transferts à la
Direction.
Le 10 février : Les PV(s) seront signés à la prochaine réunion plénière.
Le 10 mars : En cours.
Le 14 avril 2015 : En cours de révision par J-P Roesch.
Le 19 mai 2015 : En cours
Le 9 juin 2015 : Changement de coordinateur : Fabien Pierre
Le 7 juillet 2015 : Sera abordé lors de la réunion entre le secrétaire et Franck Fangueiro le
8 juillet 2015.
Le 25 août 2015 : Le sujet sera abordé lors des réunions avec la direction, au mois de
septembre.
Le 8 septembre 2015 : Serra abordé lors de la réunion avec Franck Fangueiro le 9
septembre
Le 13 octobre 2015 : Décision prise – 2 mois après leurs élaborations, les PV, seront signés
par les secrétaires, puis diffusés sur le site internet du CoEE.
Le 3 novembre 2015 : Les PV d’avril et de juillet 2015, seront signés lors de la prochaine
réunion plénière du 19 novembre 2015.
Le 5 avril 2016 : les PV d’avril et juillet sont signés. Le PV de novembre n’est toujours pas
signé.
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.
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A8

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

Sébastien Gendre

Janvier 2015

A13

Dossier : Protection des délégués

G. Serravalle/S Gendre

Permanent
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Le 10 mars : Attribution de GSM standard Econocom + abonnement.
Le 14 avril 2015 : Tous les délégués doivent être équipés au plus vite.
Le 19 mai : 2 GSM demandés, 1 pour Madrid et 1 pour Barcelone
Le 9 juin 2015 : Attribution de 6 GSM + Abo. Sera fait au cours du mois de juin.
Le 7 juillet 2015 : En attente des membres espagnols qui doivent communiquer les adresses
de livraison du matériel.
Le 25 août 2015 : En attente des adresses de livraison.
Le 8 septembre 2015 : En attente des adresses de livraison.
Le 13 octobre 2015 : Il est décidé de 2 contacts pour la logistique d’envoi de matériel,
Yolanda pour BARCELONE et Daniel Garzon pour Madrid et la Galice.
Le 3 novembre 2015 : les Représentants n’ont toujours pas été informés des adresses de
livraison.
Le 5 avril 2016 : le groupe Espagne ne souhaite plus avoir de GSM. Par contre Edelmiro
nouveau secrétaire adjoint par intérim va recevoir un GSM et un abonnement dans le
cadre de sa nouvelle fonction.
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 14 avril 2015 : En cours
Le 19 mai 2015 : En cours sera finalisée pour le séminaire
Le 9 juin 2015 : En cours de finalisation
Le 7 juillet 2015 : Modification effectuée. Traduction en cours.
Le 25 août 2015 : En cours En attente des adresses de livraison.
Le 8 septembre 2015 : Une région ne souhaite plus du GSM. En attente des adresses de
livraison pour les autres.
Le 13 octobre 2015 : En cours
Le 3 novembre 2015 : En cours
Le 5 avril 2016 : clos
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 14 avril : En cours.
Le 9 juin 2015 : En cours
Le 7 juillet 2015 : En cours
Le 25 août 2015 : En cours
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : En cours, action permanente
Le 3 novembre 2015 : Problèmes rencontrés au Maroc et en Belgique.
Le 5 avril 2016 : en cours
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A16

Dossier « Société Européenne »

Giovanni Serravalle

Permanent

A17

Élaboration des statistiques de présence aux
réunions

G. Serravalle Yvan Sandre

Séminaire
Septembre

A19

Création d’un forum d’échange entre les
membres.

Sébastien Gendre

Juin 2015

A20

Organisation des communications à travers le
logiciel « Skype »

David Mungo

Septembre 2015
Novembre 2015
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Le 14 avril 2015 : Étude de création
Le 19 mai 2015 : En cours
Le 9 juin 2015 : Officialisation de l’entrée en négociation de la constitution de la Société
Européenne par l’envoi d’un courrier auprès de la direction. Semaine 25.
Le 7 juillet 2015 : Réunion prévue le 8 juillet 2015 (Bureau/Direction)
Le 25 août 2015 : Transfert des prérogatives vers la société Européenne voté lors de la
réunion du 21 juillet 2015. Reste modification des documents régissant le fonctionnement
de l’organe social.
Le 8 septembre 2015 : Prévision de modification au cours de la réunion extraordinaire du
mois d’octobre.
Le 13 octobre 2015 : Transposition du CoEE vers la Société Européenne, entérinée lors de
la réunion plénière exceptionnelle du 21 juillet 2015.
Le 3 novembre 2015 : Dossier Clos
Le 19 mai : Création de l’action
Le 9 juin 2015 : En cours
Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur. Yvan Sandre reprend l’action et modifie
l’échéance.
Le 25 août 2015 : En cours sera présenté lors de la prochaine réunion.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Yvan Sandre procède à la restitution lors de prochaine réunion de
bureau
Le 3 novembre 2015 : Dossier élaboré par Yvan. Sera étudié lors de la prochaine réunion
du bureau.
Le 5 avril 2016 : clos
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Forum prêt. Mise en ligne en septembre.
Le 25 août 2015 : Mis en ligne au mois de septembre.
Le 8 septembre 2015 :En cours
Le 13 octobre 2015 : Le forum est opérationnel. Un mail sera diffusé dans le mois, auprès
des membres pour les informer de la mise en ligne.
Le 3 novembre 2015 : Suite à un problème technique, la mise en œuvre du forum est
reportée au mois de novembre.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur
Le 25 août 2015 : David poursuit l’organisation du projet.
Le 8 septembre 2015 : Adresses de « contact » créées. En attente d’information des
membres.
Le 13 octobre 2015 : En attente d’informations de la part des membres.
Le 3 novembre 2015 : La mise en œuvre sera annoncée lors de la prochaine réunion de
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A21

Élaboration des statistiques de fréquentation
du Web Européen

Sébastien Gendre
David Mungo

Septembre 2015

A22

Attribution de GSM pour Tarek, Adrian,
David

Pascal Jung

Septembre 2015

A23

Identifier locaux pré équipé pour
l’interprétariat à Paris et en Belgique

Pascal Jung

Octobre

A25

Organisation de la réunion extraordinaire
plénière du 6 octobre 2015 à Barcelone

Bureau

Octobre

A26

Attribution de la dotation initiale à David
Mungo
Traduction du TTIP de Marc Jennard en
Castillan

Bureau

Décembre

Bureau

Novembre

A27

Dernière référence : A27

Page 11 sur
11

préparation plénière.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.
Le 25 août 2015 : Changement de coordinateur. Présentation des résultats au mois de
novembre
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : En cours.
Le 3 novembre 2015 : Les outils d’analyses seront installés au mois de novembre.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.
Le 25 août 2015 : Attribution effectuée pour Tarek. En cours pour les autres.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 3 novembre 2015 : Clos
Le 25 août 2015 : Création de l’action.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Demande effectuée. En attente de retour.
Le 3 novembre 2015 : En attente de retour
Le 5 avril 2016 : clos
Le 8 septembre 2015 : Création de l’action
Le 13 octobre 2015 : Réunion fusionnée avec la plénière du mois de novembre. La date de
la réunion est le 19 novembre.
Le 3 novembre 2015 : En cours
Le 5 avril 2016 : clos
Le 3 novembre 2015 : L’attribution sera effectuée à la fin de l’année
Le 5 avril 2016 : clos
Le 3 novembre 2015 : Le Document sera envoyé aux Membres Espagnols.
Le 5 avril 2016 : en cours

