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 2015.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2015.

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

:
:
:
:
:
:

Paris
Paris
Paris

8 septembre 2015
Paris
Présents :
Fabien Pierre
Fatima Belhachemi
Pascal Jung
Sébastien Gendre
Virginie Joveneau
Giovanni Serravalle

Excusés :

Invités :
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Point d’organisation de la prochaine réunion plénière (Réunion extraordinaire)
Il n’y a actuellement qu’une seule désignation de représentant des travailleurs allemands
auprès du Comité d’Entreprise Européens. Le Bureau va contacter le délégué afin faciliter la
désignation d’un second représentant.
Les Membres du Bureau organisent la présence de traducteur (Français/Allemand), durant le
séjour à Barcelone. Au-delà du dispositif de traduction qui est indispensable à la réalisation
des réunions de « préparation » et des séances plénières, il y a nécessité à prévoir la présence
de traducteur durant les périodes de pause et notamment lors des repas.
Le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du Comité d’Entreprise Européen, lorsqu’il participe à
une séance plénière, ne représentent pas leur syndicat respectif. À ce titre, leur présence n’est
pas comptabilisée dans le nombre total de représentants siégeant au cours d’une réunion
plénière.
Organisation générale de l’événement

Hébergement

Pascal Jung / Fatima Belhachemi

Réservation de 87 nuits d’hôtel
avec possibilité d’annulation
de quelques nuits en fonction
des aléas. Voir tableau
logistique 1

Organisation technique

Pascal jung

Réservation d’un dispositif de
traduction
«Français/Espagnol»,
traducteur, cabine et micro
sans fil, pour la séance de
formation des Espagnols le 1
Er et le 2 octobre. (Salle de
réunion adaptée)
Réservation d’un dispositif de
traduction
«Français/Espagnols» et
«Français/Allemand», Cabine,
et micro sans fil, pour la
réunion pré réunion et la
plénière du 5 et 6 octobre.
(Salle de réunion pouvant
accueillir 30 personnes).
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Logistique de
restauration

-

-

-

-

-

-

Transport

Fatima Belhachemi / Giovanni
Serravalle / Pascal Jung

-

-
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Dimanche 4/10 midi :
Repas libre et
remboursement sur
facture selon barème en
vigueur.
Dimanche 4/10 soirée :
Repas organisé par le
Bureau, (Demande aux
représentants Espagnols
de réserver pour 30
personnes).
Lundi 5/10 midi : (Repas
en salle de réunion,
organisé par Fatima).
Lundi 5/10 soirée –
Repas organisé par le
Bureau, (Demande aux
représentants Espagnols
de réserver pour 30
personnes).
Mardi 6/10 midi : (Repas
en salle de réunion
organisé par Fatima).
Mardi 6/10 soirée :
Repas organisé par le
Bureau, (Demande aux
représentants Espagnols
de réserver pour 30
personnes).

Fatima et Giovanni
organisent la logistique
de transport pour les
représentants Français.
Pascal et Fabien
organisent la logistique
de transport pour les
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-

représentants Belges et
Allemands.
Les représentants
espagnols assurent euxmêmes leur logistique de
transport.
(Remboursement sur
frais).

Tableau logistique 1 (Hébergement)
Nom
Réserve
Fabien
Sébastien
Martin Pores
Edelmiro
Daniel G
Juan
Kolja
Virginie
Fatima
Artur
Geneviève
David
Ernout
Mohamed
Yvan
Salim
Stéphane
Daly
Nelson
Frédéric
Tarek
Marie-Jo

30/09/15
x
x
x
x

01/10/15
x
x
x
x

02/10/15
x
x
x
x

03/10/15
x
x
x
x

x
x

4

4

4
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04/10/15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
23

05/10/15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
23

06/10/15
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
23
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Projet d’ordre du jour de la réunion plénière du 6 octobre 2015:
-

Modification du protocole
Mode de fonctionnement de l’Organe Social
Budget du Comité d’Entreprise Européen
Projet d’ordre du jour de la réunion plénière du mois novembre 2015
Divers

Réunion du 9 septembre 2015 (Bureau/Franck Fangueiro)
La réunion du 9 septembre avec Franck Fangueiro a pour objectif de préparer la prochaine
réunion plénière. L’ordre du jour prévoit, entre autres, d’aborder le financement de l’organe
social. À ce titre, il sera proposé une somme forfaitaire par représentant Européen. Une des
règles d’intégration d’un nouveau représentant prévoira que le budget alloué sera évalué au
prorata de sa date de désignation.
Les sujets entre autre à aborder lors cette entrevue sont les suivants :
-

-

-

Budget du Comité d’Entreprise Européen
Nombre de représentants des travailleurs assistants aux séances plénières. Le Secrétaire et
secrétaire adjoint ne sont pas comptabilisés dans le nombre de représentants assistants aux
réunions plénières,
La Création du Comité Restreint, (Composé des membres du bureau ainsi que de deux
membres par pays siégeant au CoEE. Possibilité pour la direction de faire appel au Comité
restreint en dehors des réunions plénières),
Protection des délégués,
Le temps de travail social des Représentants Européens,

Formation des Représentants Européens Espagnols
Le Secrétaire et le Trésorier adjoint se rendent à Barcelone le 30 septembre afin de réaliser la
formation concernant le fonctionnement du Comité d’Entreprise Européen auprès des
représentants Espagnols. La formation se réalisera le 1 et 2 octobre. Il est prévu le recours à
un dispositif d’interprétariat durant toute la formation.
Dossier Burn Out
La Coordinatrice du dossier a contacté deux sociétés susceptibles d’apporter leur expertise
dans ce projet. Une réunion sera organisée entre les membres du groupe chargé du dossier et
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ces entreprises afin d’élaborer un projet d’évaluation de charge psychosociale dans
l’Entreprise.
Déplacement au Maroc (Dossir Metropolis)
La Directrice des Ressources Humaines des travailleurs belges a informé qu’elle ne pourrait
se déplacer avec le groupe chargé du dossier. La visite est néanmoins maintenue et comme
pour chaque déplacement du groupe, un rapport de visite sera élaboré et diffusé auprès des
membres européens.
Dossier Protection des délégués
Les délégués Européens doivent pouvoir se déplacer sans entrave lorsque les événements
l’exigent. À ce titre, le sujet sera abordé lors de la réunion du 9 septembre 2015 avec « Franck
Fangueiro ».
Il est rappelé que lorsqu’un représentant des travailleurs rencontre des entraves dans
l’exercice de ses prérogatives, l’Institution Sociale Européenne se donne le droit d’intervenir
par tout moyen afin de faire cesser les agissements.
Procédure de dotation de matériel
Le coordinateur réalise les dernières modifications du document et transmettra la dernière
version afin de faire réaliser la traduction. Le document sera disponible au début du mois
d’octobre sur le site Internet du Comité d’Entreprise Européen.
(http://www.coee.eu/accueil/index.php)
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 8 septembre 2015)

Ref

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

Giovanni Serravalle

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 25 août 2015 : Fabien et Fati rencontrent prochainement Marc André pour étudier les
garanties Arag.
Le 8 septembre 2015 : En cours
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 25 août 2015 : En cours
Le 8 septembre 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.
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A6

Signature des derniers PV(s)

Fabien Pierre

Septembre 2014

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
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Le 7 juillet 2015 : Giovanni Serravalle, étant en congés ce jour, prépare une présentation
des instances qu’il présentera lors de la prochaine réunion de bureau
Le 25 août 2015 : Giovanni étant en congé, la présentation sera réalisée lors de la prochaine
réunion de bureau.
Le 8 septembre 2015 : En cours
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
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 25 août 2015 : Le sujet sera abordé lors des réunions avec la direction, au mois de
septembre.
Le 8 septembre 2015 : Serra abordé lors de la réunion avec Franck Fangueiro le 9
septembre
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 25 août 2015 : En attente des adresses de livraison.
Le 8 septembre 2015 : En attente des adresses de livraison.
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 25 août 2015 : En cours En attente des adresses de livraison.
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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

A19

Création d’un forum d’échange entre les
membres.

Sébastien Gendre

Juin 2015

A20

Organisation des communications à travers le
logiciel « Skype »

Fabien Pierre
David Mungo

Septembre 2015
Novembre 2015

A21

Élaboration des statistiques de fréquentation
du Web Européen

Sébastien Gendre
David Mungo

Septembre 2015
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Le 8 septembre 2015 : Une région ne souhaite plus du GSM. En attente des adresses de
livraison pour les autres.
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 25 août 2015 : En cours
Le 8 septembre 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 25 août 2015 : Transfert des prérogatives vers la société Européenne voté lors de la
réunion du 21 juillet 2015. Reste modification des documents régissant le fonctionnement
de l’organe social.
Le 8 septembre 2015 : Prévision de modification au cours de la réunion extraordinaire du
mois d’octobre.
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
l’échéance.
Le 25 août 2015 : En cours sera présenté lors de la prochaine réunion.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Forum prêt. Mise en ligne en septembre.
Le 25 août 2015 : Mis en ligne au mois de septembre.
Le 8 septembre 2015 :En cours
Le 9 juin 2015 : Création de l’action
Le 7 juillet 2015 : Changement de coordinateur
Le 25 août 2015 : David poursuit l’organisation du projet.
Le 8 septembre 2015 : Adresses de « contact » créées. En attente d’information des
membres.
Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.
Le 25 août 2015 : Changement de coordinateur. Présentation des résultats au mois de
novembre
Le 8 septembre 2015 : En cours
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A22

Attribution de GSM pour Tarek, Adrian,
David

Pascal Jung

Septembre 2015

A23

Identifier locaux pré équipés pour
l’interprétariat à Paris et en Belgique
Traduire Protocole et Roi et avenants en
langue espagnole
Organisation de la réunion extraordinaire
plénière du 6 octobre 2015 à Barcelone

Pascal Jung

Octobre

Fabien Pierre

Septembre

Bureau

Octobre

A24
A25

Last action : A25
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Le 7 juillet 2015 : Création de l’action.
Le 25 août 2015 : Attribution effectuée pour Tarek. En cours pour les autres.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 25 août 2015 : Création de l’action.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 25 août 2015 : Création de l’action.
Le 8 septembre 2015 :En cours de traduction.
Le 8 septembre 2015 : Création de l’action

