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 first semestre 2105.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2015.

13 Janvier
10 février
10 mars
14 avril
19 mai
9 Juin
7 juillet

:
:
:
:
:
:
:

9 juin 2015
Paris
Présents :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Giovanni Serravalle
Pascal Jung

Excusés :
Sébastien Gendre
Virginie Joveneau

Invités :
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1. Organisation du bureau / Rapport et traduction
Afin d’optimiser les coûts de traduction, notamment du « relevé de décision », il est décidé de
que seuls les « ajouts » du tableau seront traduits. Pour faciliter leur identification par les
traducteurs, les ajouts seront insérés en caractère rouge au sein du document. Pascal jung se
chargera de la gestion des versions de document et de la mise en ligne sur le site Internet du
Coee. (http://www.coee.eu)
Les comptes-rendus de réunion seront dorénavant approuvés par le secrétaire et le secrétaire
adjoint. La signature des documents sera requise avant d’être mise en ligne sur le site Internet.
(http://www.coee.eu)
Les Membres du bureau rappellent le fonctionnement opérationnel d’un dossier. Ainsi,
chaque dossier est sous la responsabilité d’un coordinateur qui a en charge de l’animation et
de l’organisation du groupe. Le « bureau », assiste le groupe en charge du dossier et effectue
le suivi général.
2. Bilan du séminaire 2015
Les objectifs du séminaire sont atteints. Les Membres du CoEE ont pu se rencontrer et
dialoguer sur l’organisation de l’Entreprise. Les communications entre les Membres des
différents pays sont renforcées.
Le retour d’expérience concernant l’organisation du séminaire justifie la nécessité de
dépêcher sur place au moins deux membres, deux jours avant le début de l’événement afin
d’organiser au mieux les différentes activités.
Le compte-rendu du séminaire est en cours de validation par le secrétaire. Dès que les
traductions seront réalisées en Espagnol, Allemand et Anglais, le document sera mis à
disposition sur le site internet de l’institution. (http://www.coee.eu)
Les Membres du CoEE ont exprimé le souhait de la mise à disposition d’un document de
suivi des différentes actions entreprises par le CoEE. Ce document sera mis à disposition sur
le site Interneet du CoEE, au cours du mois de juin 2015. (http://www.coee.eu)
Les Membres du CoEE ont exprimé le souhait de la mis en œuvre d’un espace de type
« Forum », afin de faciliter les échanges entre les représentants du personnel. Le
« Forum » sera réalisé au cours du mois de juin et Sébastien Gendre assurera l’administration
et la modération des échanges.
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Les Membres du bureau suggèrent l’utilisation du logiciel « Skype » pour organiser des
réunions réunissant des membres du CoEE qui sont éloignés les uns des autres. L’organisation
de ce projet est sous la responsabilité de Fabien Pierre.
Au cours du séminaire, des présentations concernant le fonctionnement des Institutions
Représentatives du Personnel des pays ont été diffusées. Bien que celles-ci soient de grande
qualité, les membres ont exprimé la nécessité d’élaborer des documents plus simples et plus
schématisés, afin que les informations soient assimilées par le plus grand nombre. La
multiplication des langues exprimées au cours des réunions CoEE et la difficulté pour les
interprètes à traduire les spécificités, impose aux orateurs de s’exprimer simplement. Afin
d’améliorer ces aspects de la communication, les membres du bureau suggèrent que ce type
de communication soit étudié avant la diffusion à l’ensemble des membres du CoEE.
3. Résultat des élections du bureau
Le secrétaire informera la direction du groupe Econocom du résultat de l’élection du bureau
au cours de la semaine 25.
Voir rapport Séminaire juin 2015.

4. Planification des prochaines réunions de bureau
La prochaine réunion de bureau est planifiée le 7 juillet 2015. Au cours de cette réunion
seront planifiées les réunions du second semestre 2015.
5. Société Européenne
Le secrétaire officialise l’entrée en négociation, entre les représentants du personnel et la
direction concernant la constitution de la Société Européenne. Un courrier officiel sera
envoyé à la Direction du groupe Econocom, au cours de la semaine 25.
6. Dotation de moyens « Représentants Espagnols »
Les Membres espagnols seront équipés, au cours du mois de juin 2015, de téléphones
portables et d’abonnements téléphoniques. La fourniture des équipements informatiques sera
échelonnée selon les impératifs de la trésorerie. Les premières dotations seront effectuées
avant le mois de septembre.
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7. Formation des membres du CoEE
Il est rappelé que les Membres du CoEE ont la possibilité de bénéficier de formation au titre
de leur mandat européen. Néanmoins, ce dispositif est soumis à des règles et des
autorisations.
8. Procès-verbaux des réunions plénières.
Bien que la Direction du groupe ambitionnait de valider les procès-verbaux, au maximum 1
mois après les séances plénières, il n’y a aucun rapport enteriné depuis 4 ans. Il est décidé que
les rapports seront mis en ligne sur le site internet de l’insitution. (http://www.coee.eu)
9. Suivi des actions
Mise à jour du relevé de décisions/actions. (Annexe 1)

Le Bureau
Fabien Pierre. Secrétaire.
Giovanni Serravalle. Secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 9 juin 2015)

Ref

Objets

Responsable

Échéances

Commentaire

Fatima Belhachemi
Allemagne : Kolja
Espagne Edelmiro
France : Giovanni
Belgique : Ben Fredj

Septembre 2014

A2

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

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

Giovvani Serravalle

Septembre 2014

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 14 avril 2015 : Fatima récupère les présentations pour le 8 mai.
Le 19 mai : En cours
Le 9 juin 2015 : Action Terminée
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 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 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 14 avril 2014 : En cours
Le 19 mai 2015 : En cours
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A6

Signature des derniers PV(s)

Fabien Pierre

Septembre 2014

A7

Attribution de téléphone GSM pour les
représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014

A8

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

Sébastien Gendre

Janvier 2015

A12

Organisation du contenu du séminaire

Bureau

1 trimestre 2015

A13

Dossier : Protection des délégués

F Pierre/S Gendre

Permanent

A16

Dossier « Société Européenne »

Fabien Pierre

Permanent
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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 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 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 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 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 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 14 avril 2015 : En cours
Le 17 mai 2015 : En cours
Le 9 juin 2015 : Action terminée
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 14 avril 2015 : Étude de création
Le 19 mai 2015 : En cours
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A17
A18

A19
A20

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 19 mai : Création de l’action
Le 9 juin 2015 : En cours
Suivant présence le 10 juin.
Le 9 juin 2015 : Attente décision tribunal. Réunion fin juin.

Élaboration des statistiques de présence aux
réunions
Le 10 juin possibilité de meeting sur « Fusion »

Fabien Pierre

Séminaire

Fabien Pierre et Bureau

Suivant date

Création d’un forum d’échange entre les
membres.
Organisation des communications à travers le
logiciel « Skype »

Sébastien Gendre

Juin 2015

Le 9 juin 2015 : Création de l’action

Fabien Pierre

Septembre 2015

Le 9 juin 2015 : Création de l’action

Page 8 sur 8

