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 2104.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2014.

7 janvier
11 Février
11 Mars.
8 Avril
13 Mai
17 Juin
8 Juillet

:
:
:
:
:
:
:

13 mai 2014.
Paris-Bastille.
Présents :
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE
Fatima Belhachemi

Excusés :
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Invités :
Solutions +Infos conseils travails
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Agenda :
1234-

ADMINISTRATIF COEE
DEMANDE DE MOYENS TECHNIQUES
FONCTIONNEMENT DU COEE
SÉMINAIRE 2014
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1- ADMINISTRATIF COEE
Le Bureau du comité décide de l’élaboration d’une procédure relative à
l’attribution de moyen technique, destiné à l’exercice des prérogatives des
membres du CoEE.
Le document aura pour objectif de définir, la composition de la dotation initiale,
la procédure de demandes d’attribution, les règles d’obsolescence, le
remplacement suite à la perte ou vol d’un matériel ainsi que le renouvellement des
moyens techniques à date d’échéance des mandats.
La procédure de « moyen technique » précisera les règles de demande de
remplacement d’un équipement suite à la perte ou au vol du matériel et qui de
plus, spécifiera le renouvellement par un équipement de gamme inférieur.
La procédure de « Moyen technique », précisera la règle en matière de
maintenance d’un matériel défectueux et notamment spécifiera que pour le cas
d’un équipement dont la date d’achat et de plus de 3 ans et dont le coût de
réparation représente plus de 20% du prix d’achat initial, le matériel sera
remplacé par un équipement neuf.
Sébastien Gendre prend la responsabilité de l’élaboration de la procédure et de
sa mise en application.

2- DEMANDE DE MOYENS TECHNIQUES
Nicolas Bresson demande à être équipé du pack initial « moyen technique ».
Sébastien Gendre organise les achats et la dotation.
Le GSM de Stéphane Wilpote sera expédié par voie postale. Pascal Jung se
charge de l’expédition.
Le bureau du CoEE invite les membres qui rencontrent des problèmes de
réception téléphonique avec l’opérateur « Free », à se manifester auprès de
Pascal Jung, afin d’effectuer un changement d’opérateur auprès de « SFR ».

Page 3 sur 5

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

3- FONCTIONNEMENT DU COMITÉ
Au cours de l’année 2015 se déroulera le renouvellement de l’instance et de ses
membres du bureau.

4- ORGANISATION DU SÉMINAIRE
Fatima Belhachemi et Pascal Yung informent que l’organisation du transport de
l’ensemble des participants au séminaire est finalisée.
Yvan Sandre et Fabien Pierre arriveront sur les lieux le vendredi 30 mai, afin de
préparer l’accueil des participants et l’organisation opérationnelle du séminaire.
Fabien Pierre est en charge des invitations officielles de Nicolas Barnoud
(Secrétaire du Comité d’Entreprise de l’entité ESR), Hervé Lecointe (Secrétaire
CHSCT de l’entité ESR), Jésus Navarro (traducteur espagnol / allemand), ainsi
que des membres des institutions sociales espagnoles.
Les Membres du bureau décident, que concernant l’invitation des traducteurs au
cours des divers évènements officiels, leur présence sera maintenue, jusqu’à
nécessité. Les évènements officiels se prolongeant régulièrement par des
réunions de débriefing, il est nécessaire de maintenir les moyens de traduction,
au-delà.
Les Membres du bureau informent de l’organisation générale du séminaire :
Le séminaire 2014 accueillera, 2 participants Espagnols, 2 participants
Allemands, 10 participants Belges et 10 Français.
Planification générale :
-

Samedi 31 mai  Accueil des séminaristes
o Diner et présentation
Dimanche 1 juin  Échange autour des sujets sociaux
Lundi 2 juin (Ordre du jour)
Mardi 3 juin (Ordre du jour)
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Ordre du jour prévisionnel :
1) Explication du fonctionnement du CoEE (Martin Pores, Jésus xxxx, Fabien
Pierre)
2) Futur fonctionnement du Coee (Fabien Pierre)
3) Élection française (Sébastien Gendre,…)
4) Dossier allemand - Affaire sociale (Pascal Jung, Sébastien Gendre, Fabien
Pierre)
5) Société européenne – Quel impact ? (Fabien Pierre)
6) Dossier Handicap (Hervé Le cointe)
7) Dossier Osiatis (Fabien Pierre)
8) Film thématique (Quand l’Europe sauve ses Banques)
9) Bilan annuel CoEE (Fabien Pierre)
a. Voiture hybride (Virginie Joveneau)
b. Dossier Italie (Fabien Pierre)
c. Dossier Autriche
d. Prime européenne
e. Dossier Protection des délégués (Fabien Pierre,…)
f. Dossier Communication Européenne
10) Débat libre autour du CoEE et du séminaire
Fraternellement à tous.
Marie-Jo & Fabien
Annexe : Relevé de décisions/actions
Quoi ?
Procédure « Moyen
technique »
Dotation initiale
« Nicolas Bresson »
Envoi postal du
GSM de « Stéphane
Wilpote »

Qui ?
Sébastien Gendre

Quand ?
Septembre 2014

Sébastien Gendre

Juin 2014

Pascal Jung

Mai 2014
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