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

8 Juillet
:
26 Août
:
30 Septembre :
28 Octobre :
25 Novembre :
16 Décembre :
27 Janvier 2015 :

8 juillet 2014
Paris-Bastille.
Présents :
Fatima Belhachemi
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE

Excusés :
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Invités :
Tarek Benterki
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Agenda :

1- PROCHAINES RÉUNIONS DU BUREAU. ........................................................... 3
2- PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE .................................................................... 3
3- DOSSIER « FRANCE » ........................................................................................ 3
4- DOSSIER « ALLEMAGNE » ................................................................................ 3
5 – DOSSIER « MAROC »......................................................................................... 4
6 – DOSSIER « ITALIE » ........................................................................................... 4
7 – DOSSIER « ESPAGNE »..................................................................................... 4
8 – RÉUNION D’INFORMATION DES IRP OSIATIS (SUIVI).................................... 5
9 – DOTATION DE MATÉRIEL AUX REPRÉSENTANTS EUROPEENS ................. 5
10 – TRÉSORERIE .................................................................................................... 5
11 – DIVERS .............................................................................................................. 5
12 – PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES « OSIATIS » ........................... 5

Page 2 sur 7

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

1- PROCHAINES RÉUNIONS DU BUREAU.
Les prochaines réunions du bureau du CoEE sont planifiées selon l’agenda
suivant : Les, 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, le 16 décembre et 27
janvier 2015
2- PROCHAINE RÉUNION PLÉNIÈRE
Les Membres du bureau vont contacter la Direction afin de fixer la prochaine
réunion plénière qui doit se dérouler au cours du mois de novembre 2014.
3- DOSSIER « France »
Dans le cadre d’une structure unitaire lancé depuis plusieurs mois à l’instar de ce
qui se passe sur Econocom Europe, (en corrélation avec la charte européenne),
chaque mois les élus et membres de la liste « Unis chez Econocom » de l’entité
« Econocom Services » se réunissent dans le cadre d’une réunion de coordination
sociale des instances. La réunion a pour but de dégager la manière démocratique
de fonctionner dans une liste commune tout en étant efficace.
Cette première approche est une première et servira de structure pour l’unité
de l’ensemble des listes du même type se construisant dans le futur.
Une communication spécifique, simple, ponctuel mais néanmoins efficace se fera
chaque mois.
4- DOSSIER « Allemagne »
Le « groupe » CoEE, responsable du dossier « Institutions allemandes », va
rencontrer les représentants des travailleurs allemands au cours du mois de
septembre 2014.
Pascal Jung est chargé de la logistique du déplacement et organise
l’accompagnement du traducteur.
Les Membres du bureau envisagent de rencontrer Christophe Vanmalleghem, au
titre de ses responsabilités au « conseil de surveillance » de l’entité des
« services » en Allemagne (ancien ECS). La décision de l’opportunité de la
rencontre sera prise au cours du mois de septembre 2014.
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5 – DOSSIER « Maroc »
Pascal Jung va se renseigner sur l’état social de l’entité marocaine afin
d’envisager l'utilité d’un déplacement du groupe chargé du dossier.

6 – DOSSIER « Italie »
Les « Ressources Humaines » de l’entité italienne ont été contactées et ont
confirmé qu’aucune instance représentative du personnel n’est présente dans la
société.
Les informations dont dispose le bureau font état de 3 syndicats représentatifs
en Italie.
Le bureau décide d’un plan d’action permettant d’initier les premiers contacts
sociaux avec le personnel italien :
1) Identification et contacte d’un représentant d’une des instances syndicales
italiennes afin d’obtenir un panorama, du fonctionnement syndical du pays et des
instances représentatives du personnel italien.
2) Prise de contact avec les « Ressources Humaines » en Italie, afin d’organiser une
rencontre officielle permettant d’aborder les prochaines élections sociales de
l’entité.
3) Organisation de la Communication auprès des salariés italiens afin de les
informer sur le fonctionnement du Comité d’Entreprise Européens ainsi que sur la
façon de joindre ses représentants.

7 – DOSSIER « Espagne »
« Pascal Jung » est chargé de l’organisation du déplacement qui est prévu pour
fin septembre (Carlos, Eldemiro, Martin, Fabien)
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8 – RÉUNION D’INFORMATION DES IRP OSIATIS (SUIVI)
« Fabien Pierre et Sébastien Gendre » se charge de l’organisation de la réunion
de coordination des institutions représentatives du personnel « d’Osiatis ».
Celle-ci est prévue de s’organiser aux alentours du 16 décembre 2014.

9 – DOTATION DE MATÉRIEL AUX REPRÉSENTANTS EUROPEENS
Le trésorier ainsi que le trésorier adjoint proposeront d’ici peu une procédure
concernant la dotation de moyen matériel. La procédure intégrera, entre autres,
les modalités d’attribution initiale, les spécificités techniques à considérer par
pays de résidence des représentants, les règles d’obsolescence et de
remplacement, ainsi que la procédure de validation des dépenses.

10 – TRÉSORERIE
Une présentation mensuelle des dépenses sera faite par les trésoriers aux
membres du bureau. Afin que l’ensemble des membres puissent suivre les
dépenses.

11 – DIVERS
Compte tenu de l’activité sociale du groupe, le bureau décide de proposer une
entrevue à « Jean Maurice Fritsch », pour le mois d’octobre 2014. Le secrétaire
et le secrétaire adjoint sont en charge d’organiser la réunion.

12 – PROCHAINES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES « OSIATIS »
Les prochaines élections professionnelles « d’Osiatis France » se dérouleront en
avril 2015, alors que celles « d’Osiatis System » se dérouleront au mois de juin
2015. Une première information générale est exposée par Tarek invité du jour
(de 11h à 12h).
Rapporteurs :
Fabien & Pascal
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Annexe : Relevé de décisions/actions
Objets
Procédure « Moyens techniques »

Responsable
Sébastien Gendre

Échéances
Septembre 2014

Dotation initiale « Nicolas
Bresson »
Envoi postal du GSM de « Stéphane
Wilpote »
Demander l’élaboration de
présentation des IRP dans chaque
pays
Communication pour inviter les
membres à assister aux réunions de
bureau
Rapprochement IRP Italienne
Listing nominatif des moyens
techniques
Assurance en responsabilité civile
professionnelle
Organisation de coaching
«Élocution en réunion »
Organisation de la réunion du 25
août « Unis Chez Econocom »
Fixer la date de la prochaine réunion
plénière
Organisation de la réunion en
Allemagne

Sébastien Gendre

Juin 2014

Commentaire
Sébastien Gendre et Pascal Jung élaborent conjointement la
procédure.
Le 8 juillet 2014 : En cours

Pascal Jung

Mai 2014

Matériel remis au destinataire.

Fabien Pierre

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : En cours

Fabien Pierre

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : En cours

Pascal Jung
Pascal Jung

Septembre 2014
Juillet 2014

Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initié
Disponible sur « DropBox » à partir du 8 juillet 2014

Fatima Belhachemi

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initier.

Fabien Pierre

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : En cours

Fatima Belhachemi

Août 2014

Secrétaire /
Secrétaire adjoint
Pascal Jung

Septembre 2014
Août 2014
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Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 2014

Plan d’approche des instances
sociales en Italie
Organisation du déplacement en
Espagne
Organisation de la réunion de
coordination des instances sociale
Osiatis

Pascal Jung / Fabien
Pierre
Pascal Jung

Septembre 2014

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Décembre 2014

Septembre 2014
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