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 2016.
All meetings of “Bureau” CoEE for the second semester 2016.

5 avril :
9 mai :
21 juin :
19 juillet :
14 Septembre :
25 Octobre :
22 Novembre :

Bruxelles Bruxelles Paris –
Bruxelles Bruxelles -

21 juin 2016
Paris
Présents :
Pascal Jung
Fatima Belhachemi
Giovanni Serravalle
Edelmiro Dominguez

Excusés :
Virginie Joveneau
Sébastien Gendre

Invités :
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1. Point sur la procédure contentieuse des membres Européens belges. (Pascal
Jung membre et trésorier) (David mungo membre CoEE) (Matin Porres
membre CoEE)
La défense des intérêts de ces Représentants s’organise. Un premier rendez-vous avec le
Tribunal du Travail Belge a eu lieu. Aucune conciliation n’a pu être trouvée avec la Direction
de l’Entreprise. La prochaine étape prévoit la rencontre avec un Président de Tribunal du
Travail qui permettra de décider de la suite de la procédure, permettant ainsi d’aboutir vers un
procès devant un Tribunal du Travail, une négociation ou encore une réintégration dans
l’Entreprise.

1. Financement du Comité d’Entreprise Européen (Retard dans le versement
budget)
Lors de la réunion d’avril 2016 réunissant le Bureau CoEE et Jean-Philippe Roesch, la
présidence s’était engagée à effectuer le versement du budget. À ce jour, aucun versement n’a
été effectué sur les comptes bancaires de l’organe social.
Le Secrétaire a de nouveau interpelé la Direction d’Econocom, par le biais d’un Email envoyé
le 21 juin et à l’intention de Jean-Philippe Roesch.
Le financement de l’organe social est régi par des dispositions légales que la Direction de
l’Entreprise ne respecte pas. À ce titre, des actions vont être engagées afin que ces droits
soient respectés.
2. Dossiers Européens
Le Document joint au présent Compte rendu contient la liste des dossiers ouverts et pour
lesquels des candidatures sont proposées. Un Représentant Belge s’est proposé d’œuvrer pour
le dossier « WEB européen ». Un nouvel appel à œuvrer sur les dossiers Européens va être
effectué très prochainement.
3. Point membre espagnol (questions / réponses)
Les Membres Représentants Européens Espagnols ont souhaité des précisions quant à
l’organisation du Comité Européen et notamment concernant les possibilités de participer à la
réalisation de dossier à dimension Sociale Européenne. Le Secrétaire adjoint prépare ainsi une
note d’explication sur ce sujet.
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Il est rappelé qu’un Email a été envoyé au différent membre européen. Celui-ci traduit en
plusieurs langues sollicitait la participation des Membres) œuvrer pour les dossiers européens.
Le tableau est joint au présent compte rendu.
4. Dossier Société Européenne
Sébastien Gendre, coordinateur du Dossier, n’étant pas présent à la réunion, ce point est
reporté à la prochaine séance. Pour rappel, le dossier a pour objectif d’améliorer la
compréhension de l’impact sociale et des prérogatives des mouvements Syndicaux dans le
cadre d’une Société Européenne. L’étude est déjà bien avancée, une restitution est prévue très
prochainement.
5. Séminaire annuel
L’organisation du séminaire annuel souffre des manquements de la Direction de l’Entreprise.
L’absence de financement du CoEE ne permet pas de prendre des engagements auprès de
fournisseur et entrave nécessairement l’Organe social.

6. Site du CoEE : Cahier des charges
Le Secrétaire et Secrétaire adjoint vont présenter un cahier des charges aux coordinateurs du
dossier « WEB ».

7. Point lignes téléphoniques des membres. (Décision/action)
Sébastien Gendre fait un point sur les lignes utilisées et les abonnements et présentera l’étude
lors du prochain bureau.
8. Dossier « Burn Out »
Comme prévu avec la Direction de l’Entreprise, le Comité d’Entreprise Européen, a désigné
deux Représentants en qualité d’observateur de la mise en œuvre du dossier. Edelmiro
Dominguez est un second Représentant Européen seront les observateurs concernant ce sujet.
Il est rappelé que l’étude est organisée afin la mesure de la satisfaction et la motivation des
travailleurs à œuvrer dans l’Entreprise.
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9. Divers : Planification des prochaines dates de réunion de bureau
19 juillet à Bruxelles
14 septembre à Bruxelles
25 octobre (Emplacement non défini)
22 novembre - (Emplacement non défini)

Giovanni Serravalle / Secrétaire.
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