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 :

26 août 2014
Paris-Bastille.
Présents :
Marie Jo Azzopardi
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE

Excusés :
Raymond Wittenbol
Pascal JUNG
Fatima Belhachemi

Invités :
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Paris ok
Paris ok
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Agenda :

1- DOSSIER « ALLEMAGNE » ................................................................................ 3
2- DOSSIER « VEHICULES HYBRIDES » ............................................................... 3
3- TABLEAU « RELEVE DE DECISIONS/ACTIONS» ............................................. 3
4- DOTATION DE MATÉRIEL AUX REPRÉSENTANTS EUROPEENS .................. 3
5 – ORAGNISATION DU BUREAU DU COEE .......................................................... 4
6 – DOSSIER « ITALIE » ........................................................................................... 4
7 – PROTECTION JURIDIQUE DU SECRETAIRE ET SECRETAIRE ADJOINT ..... 4
8 – AGENDA DU COMITE EUROPEEN.................................................................... 5
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1- DOSSIER « Allemagne »
Le groupe chargé du dossier informe que la Direction envisage de se séparer de
l’activité « Services » en Allemagne.
Après avoir annoncé dans un premier temps vouloir investir ce secteur, le
désengagement de la Direction a pour conséquence sociale de diminuer l’effectif
de l’entité. Lors de l’achat d’ECS il y avait +/- 140 personnes réparti plus ou
moins en deux parties égales pour le leasing et les « services ». Aujourd’hui il ne
reste plus que +/- 35 personnes dans la partie services.
Une rencontre entre, Wolfgang, membre au CoEE représentant l’Allemagne et le
groupe qui planche sur ce dossier aura lieu ce jeudi 28 Août à Bruxelles.
A suivre …

2- Dossier « Véhicules hybrides »
La Direction « d’Econocom Belgique » a communiqué ses conclusions sur la phase
« pilote » et affirme que la solution testée n’est pas économique. (Rapport du CE
Belgique d’août 2014 !?!)
Les membres responsables du dossier regrettent la désinvolture avec laquelle le
« pilotage » a été réalisé. Un unique véhicule a été testé dans des conditions qui
ne sont pas celles que rencontre la majorité des salariés.
Non seulement nous pouvons conclure que la Direction « d’Econocom Belgique »
n’a aucune volonté de traiter sérieusement ce projet et n’entre donc pas du tout
avec la philosophie « d’Ecoresponsable » du groupe !!!
3- Tableau « Relevé de décisions/Actions»
Voir tableau en annexe
4- DOTATION DE MATÉRIEL AUX REPRÉSENTANTS EUROPEENS
La procédure de « dotation initiale » est toujours en cours d’élaboration. Il a été
décidé que l’organisation des achats matériels pour les membres « français et
belges » sera conservée par les membres du bureau. Concernant les autres pays
de représentation du groupe, la procédure prévoit que le remboursement aux
membres de la dotation initiale sera soumis à la fourniture d’un devis, d’une
approbation du secrétaire/secrétaire adjoint et d’une facture.
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La procédure dans sa version définitive déterminera le délai d’obsolescence du
matériel.
Stéphane W. et Nicolas B, , souhaitent pour l’un de nouveau disposer de moyens
techniques et pour l’autre de les avoir.
Pascal Jung est chargé d’effectuer la dotation et de faire parvenir le matériel à
ceux-ci.
5 – Organisation du bureau du CoEE
Il est rappelé que tous les membres du CoEE peuvent faire la demande à
participer à une réunion de bureau. (Voir organisation)
6 – DOSSIER « Italie »
Après avoir investigué auprès de différents interlocuteurs italiens, les membres
chargés du dossier « Italie » constatent qu’il n’existe pas "d’instance
représentative du personnel" dans les filiales italiennes du groupe Econocom.
Les membres du groupe décident du plan d’action suivant :
1 - Contacter un syndicat italien de dimension nationale, dans l’objectif
d’obtenir des informations concernant le fonctionnement des instances
représentatives sociales du pays et valider l’absence d’organe social italien chez
Econocom.
2- Contacter un représentant des ressources humaines en Italie afin
d’organiser une rencontre avec le groupe chargé du dossier.
7 – Protection juridique du secrétaire et secrétaire adjoint
La prise d’une couverture juridique du secrétaire et secrétaire adjoint a été
étudiée en partie puisque celle-ci se fera via ARAG en Belgique. Le retard pour la
France devrait-être comblé incessamment sous peu. Il sera tout de même
important d’approfondir celle-ci. A suivre.
La protection juridique « ARAG », pouvant être activée dans le cadre des
activités du secrétaire adjoint européen, le bureau décide de financer la
cotisation annuelle. Le montant de la cotisation s’élève à 340 euros et il est
demandé au trésorier d’effectuer le paiement.
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8 – Agenda du Comité Européen
L’agenda du Comité d’Entreprise européen prévoit que les prochaines réunions
plénières se dérouleront en novembre 2014 et avril 2015.
La date de la réunion plénière de novembre 2014 sera décidée courant
septembre.
A la pré-réunion plénière d’avril 2015 les membres devront se positionner sur
différents changements possibles au niveau organisationnel et structurel.
Entre mai et juin 2015 et surtout avant notre séminaire (début juin 2015) il
faudra confirmer leurs mandats de tous par le biais des instances syndicales. Le
« Bureau » communiquera auprès des membres européens sur la procédure de
désignation.
Le prochain séminaire CoEE sera organisé au début du mois de juin 2015. Au
cours du séminaire, l’analyse des objectifs du Comité, le bilan européen, et le
travail effectué par les membres du bureau seront présentés. L’évènement sera
également l’occasion de procéder à l’élection des membres du bureau.

Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.
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Annexe : Relevé de décisions/actions
Objets
Procédure « Moyens techniques »

Responsable
Sébastien Gendre

Échéances
Septembre 2014

Dotation initiale « Nicolas
Bresson »

Sébastien Gendre

Juin 2014

Demander l’élaboration de
présentation des IRP dans chaque
pays
Communication pour inviter les
membres à assister aux réunions de
bureau
Assurance en responsabilité civile
professionnelle

Fabien Pierre

Septembre 2014

Fabien Pierre

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : Fait par le biais des rapports du « Bureau ».

Fabien P/Marie Jo A

septembre 2014

Organisation de coaching
«Élocution en réunion »
Fixer la date de la prochaine réunion
plénière
Organisation de la réunion en
Allemagne

Fabien Pierre

Septembre 2014

Secrétaire /
Secrétaire adjoint
Pascal Jung

Septembre 2014

Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 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 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : Attente de proposition par Sicts.
Le 26/08/2014 : La date sera entérinée après l’entrevue entre J-P
Roesch et le Bureau.
Le 26/08/2014 : La nécessité du déplacement en Allemagne sera
décidée à la suite de la réunion du 28 août, entre le groupe du
dossier et le représentant syndical allemand.
Le 26/08/2014 : En cours.

Plan d’approche des instances

Pascal Jung / Fabien

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initié.

Août 2014
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Commentaire
Sébastien Gendre et Pascal Jung élaborent conjointement la
procédure.
Le 26/08/2014 - Procédure en cours d’élaboration
Le 8 juillet 2014 : Pascal lui fournit un téléphone et un ordinateur
portable.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : En cours.
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sociales en Italie

Pierre

Organisation du déplacement en
Espagne
Organisation de la réunion de
coordination des instances sociale
Osiatis
Archivage des documents CoEE
Signature des derniers pv

Pascal Jung

Septembre 2014

Le 26/08/2014 : Aucune instance sociale. Le plan d’action se
poursuit.
Le 26/08/2014 : En cours.

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Décembre 2014

Le 26/08/2014 : En cours.

Pascal / Marie Jo
Marie-Jo

Septembre 2014
Septembre 2014

Le 26/08/2014 : Organisation l’archivage des documents CoEE
Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les pv et les fait signer par
la Direction

Dotation Stéphane W. Nicolas B.

Pascal Jung

Septembre 2014
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