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

Un ion ist s fro m all cou ntr ie s u nite!

Dates des réunions de Bureau du CoEE pour le second semestre 2105.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2015.

7 juillet
25 Août
8 Septembre
6 Octobre
3 Novembre
8 Décembre

:
:
:
:
:
:

Paris ok

7 Juillet 2015
Paris
Présents :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Giovanni Serravalle
Pascal Jung
Sébastien Gendre

Excusés :
Virginie Joveneau

Invités :
David Mongo
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1. Société Européenne
L’opération permettant la constitution de la société Européenne impose un processus de
valorisation financière de toutes les filiales du groupe. À ce titre, l’organe social Européen
dispose de la légitimité lui permettant de missionner un expert pour effectuer une contre
évaluation.
Une réunion est planifiée le 8 juillet entre les membres du Bureau et Franck Fangueiro, afin
d’aborder l’organisation sociale de la Société Européenne Econocom. Les derniers échanges
avec la direction ont d’ores et déjà permis d’envisager de transposer l’organe social Européen
à l’identique, dans le cadre de la Société Européenne. La direction procède à des vérifications
juridiques avant d’entériner ce processus.
Les Membres du Bureau rappellent qu’un article de presse annonce l’officialisation du projet
de création de la société Européenne Econocom. (http://www.zonebourse.com/ECONOCOMGROUP-11499108/actualite/ECONOCOM--projet-de-transformation-en--SocieteEuropeenne-20474094/)
La Direction envisage l’organisation d’une réunion conjointe avec le « Comité restreint » afin
de procéder à l’information officielle auprès de l’organe social Européen, de la constitution de
la Société Européenne. À ce titre, il est envisagé une rencontre le 21juillet.
Le secrétaire du CoEE a transmis à la Direction du groupe les résolutions prises lors du
séminaire de juin 2015 ainsi que le résultat de l’élection ayant abouti à la nouvelle
composition du bureau. À ce titre, la Direction a informé le Secrétaire du CoEE, qu’aucune
désignation de membre Européen n’a été reçue du syndicat « CGT ».
2. Organisation du bureau
Les Membres du Bureau rappellent que chacun peut décider d’apporter un point à l’ordre du
jour de la réunion du bureau. Par la communication d’un email, une semaine avant la réunion,
le point sera ajouté à l’ordre du jour pour être discuté en séance.
Les comptes rendus de réunion de bureau, version française, seront dorénavant signés par le
secrétaire et le secrétaire adjoint avant d’être mis à disposition sur le site du Comité.
(http://www.coee.eu/accueil/index.php)
3. Point de trésorerie
La trésorerie bénéficie d’un suivi rigoureux et il est rappelé la nécessité impérative de fournir
les justificatifs des dépenses engagées.
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Les frais engagés pour l’organisation du séminaire de juin 2015 ont positionné le compte
bancaire sous le seuil des 3500 euros. À ce titre, une demande de financement auprès de la
direction a été effectuée.

4. Dotation
Le processus de dotation de moyen matériel pour les membres espagnols a démarré. Afin que
le matériel leur soit livré, il leur a été demandé une adresse de livraison afin d’en assurer la
distribution. Dès confirmation de l’organisation de la livraison, le matériel sera expédié.
Les nouveaux Membres du CoEE seront équipés très prochainement. Tarek Benterki, Adrian
Juvic et David Mongo bénéficieront de la dotation initiale de moyen matériel.
Les Membres du Bureau rappellent la nécessité de désactiver l’option « Données à
l’étranger » des « smartphones », lorsque les membres du CoEE se déplacent en dehors de
leur pays. Les coûts liés à l’utilisation des données de téléphonie mobile dans un pays
étranger peuvent être très importants.
Les Membres du Bureau rappellent que lorsqu’un membre du CoEE ne bénéficie plus de son
mandat Européen, celui-ci peut disposer de sa ligne téléphonique Européenne durant une
période de 6 mois maximum précèdent son départ de l’institution.
5. Dossier Burn Out
Une réunion entre les membres du groupe sera organisée début septembre afin de faire
progresser le dossier. La période de congés d’été n’est pas propice au démarrage d’un
processus de sondage des travailleurs.
6. Communication avec la Direction du Groupe
Les Membres du Bureau rappellent la nécessité de l’organisation des réunions préparatoires
pour toutes rencontres avec les membres de la direction du groupe. Lors de ces préréunions
les questions formelles qui doivent être posées à la direction, devront être rédigées
précisément.
7. Assurance Juridique Européenne
La société d’Assurance « Arag » a communiqué des fiches de renseignement à compléter,
afin de contractualiser les garanties. À ce titre, le Bureau prendra conseil auprès de l’expert
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des syndicats belges afin d’évaluer l’étendue des garanties du contrat qui est proposé par cette
société d’assurance.
8. Prochaine réunion du bureau du CoEE
Les prochaines dates de réunion du bureau sont planifiées :
25 Août - Paris
8 Septembre - Paris
6 Octobre - Bruxelles
3 Novembre - Paris
8 Décembre - Paris
Il est rappelé à tous les membres, la possibilité d’assister à une réunion de bureau en qualité
d’invité.
9. Forum d’échange entre les membres européens
Lors du séminaire de juin 2015, les Membres Européens ont souhaité l’élaboration d’un
forum d’échange sécurisé. Sébastien Gendre, responsable du dossier, informe de la création
du forum et indique la création des comptes d’identification qui seront communiqués
individuellement à tous les membres du CoEE. À ce titre, il est précisé que Sebastien Gendre
assurera la « modération » du Forum.
10.Enquête d’évaluation des conditions de travail (Dossier Survey)
Le dossier d’enquête concernant les conditions de travail des employés Européens est toujours
en cours. Néanmoins, la période n’est pas propice au sondage des employés, notamment en
raison d’autres projets d’enquête qui sont menés parallèlement.
11.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 7 juillet 2015)

Réf

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

Giovvani Serravalle

Septembre 2014

A6

Signature des derniers PV(s)

Fabien Pierre

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 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 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
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 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
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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

A13

Dossier : Protection des délégués

F Pierre/S Gendre

Permanent

A16

Dossier « Société Européenne »

Fabien Pierre

Permanent

A17

Élaboration des statistiques de présence aux
réunions

Fabien Pierre
Yvan Sandre

Séminaire
Septembre

Page 7 sur 8

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 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 7 juillet 2015 : En attente des membres espagnols qui doivent communiquer les adresses
de livraison du matériel.
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 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 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 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
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A18

Le 10 juin possibilité de meeting sur « Fusion »

Fabien Pierre et Bureau

Suivant date

A19

Création d’un forum d’échange entre les
membres.
Organisation des communications à travers le
logiciel « Skype »
Élaboration des statistiques de fréquentation
du Web Européen
Attribution de GSM pour Tarek, Adrian,
David

Sébastien Gendre

Juin 2015

Fabien Pierre
David Mungo
Sébastien Gendre

Septembre 2015
Novembre 2015
Septembre 2015

l’échéance.
Suivant présence le 10 juin.
Le 9 juin 2015 : Attente décision tribunal. Réunion fin juin.
Le 7 juillet 2015 : Action terminée
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Forum prêt. Mise en ligne en septembre.
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur
Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.

Pascal Jung

Septembre 2015

Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.

A20
A21
A22

Last action : A22
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