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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
13 Octobre
3 Novembre
8 Décembre

:
:
:
:
:
:

13 octobre 2015
Bruxelles

Présents :
Fabien Pierre
Sébastien Gendre
Giovanni Serravalle

Excusés :
Fatima Belhachemi
Pascal Jung
Virginie Joveneau

Invités :
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Paris
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Prochaine réunion plénière
La prochaine réunion plénière s’organisera le 19 novembre 2015 à Barcelone. Une réunion de
« pré-organisation », afin d’élaborer l’ordre du jour, est prévue entre « Franck Fanguiero »
DRH Groupe et le Secrétaire et le Secrétaire adjoint du Comité. Les discussions avec Franck
Fangueiro porteront sur les sujets suivants :
-

-

Ordre du jour de la réunion plénière.
Organisation de la réunion (Proposition de réaliser dans le futur les réunions plénières les
mardis).
Proposition d’organisation, permettant la présence de l’ensemble des membres du pays où
se réalise la réunion.
Proposition d’organisation, permettant au Secrétaire et au Secrétaire adjoint de ne pas être
comptabilisés dans le nombre total de Représentants des Travailleurs présent à la réunion.
Mise en œuvre d’un projet d’analyse du temps passé par les Représentants des travailleurs
au titre d’actions engagés pour servir le Comité d’Entreprise Européen, (Période de test
durant 2 années).
Dossier « Maroc » (Metropolis).
Financement de l’institution.
Autres.
Organisation générale

Dans un objectif d’économie financière, le recours à une société d’interprétation espagnole est
décidé afin d‘assurer l’interprétariat de l’évènement.
Afin de faciliter les échanges linguistiques entre les Membres Européens, les interprètes
seront également sollicités durant les diners, en leur expliquant le but à atteindre : l’échange
entre membres des différents pays.
Il est envisagé le recours d’un interprète « Allemand/Espagnol », afin de faciliter les échanges
entre les membres de ces pays.
Pascal Jung est chargé de l’organisation de tous les aspects concernant l’interprétariat ainsi
que de l’hébergement des Représentants des Travailleurs durant l’évènement.
Fatima Belhachemi, Pascal Jung et Sébastien Gendre, organisent la logistique de transport
pour l’ensemble des représentants Européens des travailleurs.
Les Membres arriveront à Barcelone, le mardi 17 novembre, au cours de la soirée. Les
horaires d’arrivées étant différents pour chaque Membre, l’organisation du diner est libre et
les frais de repas seront remboursés dans la limite des règles régissant le fonctionnement de
l’organe social.
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Le mercredi et jeudi petits déjeuners à l’hôtel.
Le mercredi 18 novembre, tous les membres prennent le repas du midi à l’hôtel. Le diner sera
également pris en groupe à l’extérieur sans doute au « village olympique ».
Le jeudi 19 novembre, le repas du midi sera pris à l’hôtel par l’ensemble des Membres.
La réunion de préparation, entre les Représentants Européens des Travailleurs, se réalisera la
journée du mercredi 18 novembre.
La réunion plénière avec la Direction se réalisera le jeudi 19 novembre matin à partir de
9H00. L’après-midi sera consacré au « débriefing » de la réunion plénière entre les Membres
Européens des Représentants des Travailleurs. Fin +/- 16h30.
Départs de tous les Membres dans la soirée du 19 novembre.
Projet d’ordre de jour de la réunion plénière:
-

-

Respect des langues nationales lors de communication du groupe Econocom
Officialisation des Membres du Bureau
Qualité des prestations au Maroc
Dossier « Burn Out »
Ukraine (Informatique Interne)
Rachat / Fusion Osiatis (Harmonisation)
Politique Commerciale du groupe
Informations Financières
o Résultats Financiers par pays et par Entreprises
o Organisation juridique du groupe et participation au capitale pour chaque Entreprise
o Effectif par entités juridiques
Activité Maintenance (ASS)
Plan Stratégique Mutation

Retour de Grève en Belgique
Le groupe ECONOCOM a décidé de céder sa filiale « ASS » Belgique. Comme cela s’est fait
en France en 2013 (reprise par la société « SPIE ») En Allemagne en 2014-2015 par une
société différente. La direction veut appliquer les dispositions minimums garanties par le
cadre législatif Belge. Les salariés souhaitaient des garanties supplémentaires, notamment en
termes de pérennité des emplois. À ce titre, les salariés de l’activité « Maintenance » ont
engagé un rapport de force de trois jours de grève suivi à 85% par les personnes concernées.
L’action a permis de débuter des négociations, qui restent à être, sinon transcrites, appliquées
sur le terrain. Les jours qui viennent seront révélateurs, à savoir, si la Direction étant le
transfert à plus que ce que dit la loi.
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Formation des Représentants Espagnols
La formation des Représentants Espagnols concernant le fonctionnement du Comité
d’Entreprise Européen s’est réalisée à Barcelone. Les deux journées de formation ont permis
d’informer les Représentants du fonctionnement et des prérogatives de l’organe social à
travers son Protocole et son Règlement d’Ordre Intérieur.
Pour rappel, ces documents sont disponibles sur le site du Comité d’Entreprise Européen
Econocom. (http://www.coee.eu)
Déplacement au Maroc (Dossier Metropolis)
Le déplacement des Membres Européens chargés du dossier est en cours. Comme pour
chaque déplacement, un rapport de visite sera élaboré et présenté aux Membres Européens
lors de notre pré-réunion plénière.
Point Trésorerie
Un bilan financier sera réalisé en fin d’année.
Il est rappelé les négociations en cours concernant le versement d’un budget annuel.
Dossier Protection des délégués
Il est constaté des problématiques auprès de Représentants résidant en Belgique en France et
en Espagne. Le dossier « Protection des Délégués » produit ses effets et permet de résoudre
les problèmes qui se présentent.
Suivi des actions
Mise à jour du relevé de décisions/actions. (Annexe 1)

Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 13 octobre 2015)
Fabien Pierre & Giovanni Serravalle
Secrétaire & Secrétaire adjoint du CoEE.
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Groupe
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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 13 octobre 2015 : Fatima est en déplacement. Retour d’information à la prochaine
réunion.
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 13 octobre 2015 : Déplacement du groupe 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.

Page 7 sur
10

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

A6

Signature des derniers PV(s)

Fabien Pierre

Septembre 2014

A7

Attribution de téléphone GSM pour les
représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014
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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, 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 13 octobre 2015 : Présentation des instances 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
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 13 octobre 2015 : Décision prise – 2 mois après leurs élaborations, les PV, seront signés
par les secrétaires, puis diffusés sur le site internet du CoEE.
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 13 octobre 2015 : Il est décidé de 2 contacts pour la logistique d’envoi de matériel,
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Yolanda pour BARCELONE et Daniel Garzon pour Madrid et la Galice.

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
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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.
Le 8 septembre 2015 : Une région ne souhaite plus du GSM. En attente des adresses de
livraison pour les autres.
Le 13 octobre 2015 : 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 25 août 2015 : En cours
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : En cours, action permanente
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 13 octobre 2015 : Transposition du CoEE vers la Société Européenne, entérinée lors de
la réunion plénière exceptionnelle du 21 juillet 2015.
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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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

A22

Attribution de GSM pour Tarek, Adrian,
David

Pascal Jung

Septembre 2015

A23

Identifier locaux pré équipé pour
l’interprétariat à Paris et en Belgique

Pascal Jung

Octobre

A24

Traduire Protocole et Roi et avenants en
langue espagnole

Fabien Pierre

Septembre

A25

Organisation de la réunion extraordinaire
plénière du 6 octobre 2015 à Barcelone

Bureau

Octobre

Dernière référence : A25
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l’échéance.
Le 25 août 2015 : En cours sera présenté lors de la prochaine réunion.
Le 8 septembre 2015 : En cours
Le 13 octobre 2015 : Yvan Sandre procède à la restitution lors de prochaine réunion de
bureau
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 13 octobre 2015 : Le forum est opérationnel. Un mail sera diffusé dans le mois, auprès
des membres pour les informer de la mise en ligne.
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 13 octobre 2015 : En attente d’informations de la part 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
Le 13 octobre 2015 : En cours.
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 13 octobre 2015 : Demande effectuée. En attente de retour.
Le 25 août 2015 : Création de l’action.
Le 8 septembre 2015 :En cours de traduction.
Le 13 octobre 2015 : Fait. Action terminée. Disponible sur le site CoEE.
Le 8 septembre 2015 : Création de l’action
Le 13 octobre 2015 : Réunion fusionnée avec la plénière du mois de novembre. La date de
la réunion est le 19 novembre.

