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 :

Paris ok
Paris ok
Paris ok

30 septembre 2014
Paris-Bastille.
Présents :
Marie Jo Azzopardi
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Raymond Wittenbol
Pascal JUNG
Fatima Belhachemi

Excusés :
Invités :
Yvan Sandre
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Agenda :
1- DOSSIER « ALLEMAGNE » ................................................................................ 3
2- REUNION AVEC « JEAN-PHILIPPE ROESCH » ................................................ 3
3- ORGANISATION DES REUNIONS DU COEE ..................................................... 4
4- INTERVENTION DE LA SOCIETE CG-TRADUCTION (TRADUCTIONS
SIMULTANEES) ......................................................................................................... 4
5- EVENNEMENT D’ENTREPRISE ET « KICK-OFF » ............................................ 4
6 – ORGANISATION DU BUREAU DU COEE .......................................................... 5
7 – PROCHAIN SEMINAIRE DU COEE .................................................................... 5
8 – DOSSIER EUROPEEN « HANDICAP » .............................................................. 5
9 – LISTE DES DOSSIERS EUROPEENS ................................................................ 6
10 – « BURN OUT » ET CONDITIONS DE TRAVAIL ............................................... 6
10 – REUNION AVEC « JEAN-MAURICE FRITSCH » ............................................. 6
11 – PROCES-VERBAUX DES REUNIONS PLENIERES ........................................ 6
12 – RELEVE DE DECISIONS/ACTIONS ................................................................. 7
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1- Dossier « Allemagne »
Le groupe chargé du dossier « Allemagne » s’est rendu sur place le 24/25
septembre à Frankfurt. Etaient présent pour les interlocuteurs locaux : Ralf
représentant IGM, Andreas, Wolfgang, Kolja, membres des Comité d’Entreprise
locaux.
La situation n’est pas facile. Il semble qu’il n’y ait plus aucun responsable de
l’activité et les commerciaux n’ont plus de référent hiérarchique réel !?!
La vente de la structure est toujours en cours de négociation. À l’aboutissement,
les salariés seront transférés vers la société « Techno Groupe ».
Les Membres du groupe souhaitent une réunion avec la Direction vers le 15
octobre, dans l’objectif d’obtenir des garanties quant à la pérennité des contrats
de travail des salariés qui seront transférés. À l’échéance, si aucune discussion
n’a abouti, le groupe chargé du dossier prendra contact avec la Direction de la
société « Techno-Groupe ». Néanmoins, toutes les actions sur ce dossier se
feront avec précaution afin d’éviter des conséquences en défaveur des
travailleurs.
Si le rachat de la structure allemande par « Techno-Groupe » se confirme, le
comité d’Entreprise « Econocom/Osiatis » sera conservé, car la société
allemande ne dispose pas de Comité d’Entreprise. Les membres chargés du
dossier envisagent de demander la continuité du mandat européen pour Wolfgang
afin de garantir un suivi du dossier par les représentants européens. Ralf d’IGM
confirme la possibilité de la proposition.
2- Réunion avec « Jean-Philippe Roesch »
La réunion entre le « Bureau CoEE » et « Jean-Philippe Roesch », prévue
initialement le 30 septembre, est reportée au 8 octobre 2014. Néanmoins, les
membres du CoEE ont souhaité rencontrer un représentant de la Direction et
ont conservé l’organisation de la réunion du 30 septembre à 15h30. « Franck
Fangueiro » s’est rendu disponible pour représenter la Direction.
Au cours de cette entrevue, il est prévu d’aborder les points suivants :
-

Date et participant au prochain « Kick OFF »

-

Financement du CoEE

-

Dossier Allemagne
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-

Rupture de la paix sociale au sein du groupe

-

Organisation de la réunion du 8 octobre avec « Jean-Philippe Roesch »

Par souci d’efficacité, il est prévu que seuls 4 membres du bureau participent à
cette réunion. (Pascal Jung, Fabien Pierre, Marie-Jo Azzopardi, Sébastien
Gendre). Elle reste à être confirmée.
3- Organisation des réunions du CoEE
Il est rappelé l’organisation et le rythme des réunions du Comité d’Entreprise
européen.
Il est prévu deux réunions plénières par année. La première réunion est
envisagée au mois d’avril et la seconde au mois de novembre. Il est également
prévu l’organisation d’un séminaire tous les ans en juin et d’un kick-off début
d’année.
Les membres du bureau se réunissent tous les mois pour organiser l’activité du
Comité d’Entreprise européen. À ce titre, il est proposé à un membre de chaque
pays, d’assister tous les 6 mois à une réunion de bureau.
Devant le nombre de sujets traités et la charge que représente l’organisation du
Comité, il est proposé détendre, à la journée, la durée des réunions de bureau.
Chaque pays de représentation « Econocom/Osiatis » qui dispose d’instance
sociale et de mandat européen procédera à une « pré réunion» locale, qui
permettra de désigner les participants à la réunion plénière. Chaque pays
désignera l’interlocuteur en charge de l’organisation des « pré réunions ».
Tous ces points seront débattus et approuvés au séminaire 2015.
4- Intervention de la société CG-Traduction (Traductions simultanées)
Le planning des différents interlocuteurs n’a pas pu permettre l’intervention de
la société « CG-Traduction ». Les intervenants de cette société viendront
présenter leur activité et répondre aux questions des membres du bureau lors
de la prochaine réunion qui se déroulera le 28 octobre 2014.
5- Evènnement d’Entreprise et « Kick-off »
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Les membres du Comité souhaitent que l’organisation des « Kick-off » soit
maintenue pour tous les salariés du groupe. L’abandon de ces évènements,
notamment pour les provinces françaises, est considéré comme une injustice par
les travailleurs. Les membres du comité vont interroger « Jean-Philippe
Roesch » sur les intentions des dirigeants du groupe, concernant l’organisation
de ces évènements.
Les membres du bureau s’interrogent sur l’opportunité de la participation des
Membres du Comité Européen, aux différents « Kicks off » dans les pays ou est
représenté le groupe.
Concernant les « Kick-Off » organisés en France, tous les membres titulaires et
suppléants, du Comité d’Entreprise Européen, peuvent y participer.
6 – Organisation du bureau du CoEE
Les membres du bureau proposent d’organiser l’institution CoEE, en composant le
bureau de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants. (Augmentant ainsi
de deux suppléants la composition du bureau)
L’organisation des institutions représentatives du personnel en France permet
l’émergence de syndicat non représentatif au niveau national. Pour leur
permettre une certaine représentation possible au Comité d’Entreprise
européen, il leur est proposé de se réunir en sous-commission et de désigner
leurs représentants, effectif et suppléant, qui porteront ainsi la voix des
organisations (pour actuellement CNT, SUD, SA CGT…). Ce point sera débattu au
séminaire de 2015.
7 – Prochain séminaire du CoEE
Les membres du bureau proposent que le prochain séminaire soit réalisé dans la
ville de « Perpignan ». L’organisation de l’évènement en sera facilitée du fait que
les structures d’accueil sont déjà connues et la qualité des prestations et
unanimement approuvées.
8 – Dossier européen « Handicap »

Page 5 sur 9

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

Les membres du bureau proposent d’orienter le projet « Handicap », vers une
étude comparative par pays, des conditions de travail du personnel handicapé.
9 – Liste des dossiers européens
La liste des dossiers traités par des groupes de membres du CoEE est
réactualisée.
-

Prime européenne

-

Protection des délégués

-

Handicap

-

Allemagne

-

Espagne

-

Italie

-

Véhicule hybride

-

Web

-

Communication

-

Maroc (Metropolis)

10 – « Burn Out » et conditions de travail
Les membres du Bureau font état du nombre en augmentation de personnes en
état de « Burn Out ». En Belgique au moins 7 personnes sont identifiées dont
leur état est directement lié à leur condition de travail.
Les membres du Bureau dénoncent l’organisation du projet « SAP » en Belgique
et notamment l’insuffisance de ressource pour piloter ce projet, qui a provoqué
de nombreux dégâts humains
À ce titre, il est précisé que la Belgique est le premier pays européen qui
reconnait légalement l’état de « Burn Out » comme une maladie professionnelle.
10 – Réunion avec « Jean-Maurice Fritsch »
Le secrétaire et le secrétaire adjoint, décide d’organiser une rencontre avec
« Jean Maurice Fritsch », afin de l’alerter sur la dégradation du climat social
dans le groupe.
11 – Procès-verbaux des réunions plénières
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Les membres du bureau souhaitent que les procès-verbaux des 4 dernières
réunions plénières soient signés lors de la prochaine séance.
12 – Relevé de décisions/actions
Voir annexe 1
Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : 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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