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

Dates des Bureau du CoEE pour le premier semestre 2104.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2014.

7 janvier
11 Février
11 Mars.
8 Avril
6 Mai
17 Juin
8 Juillet

:
:
:
:
:
:
:

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

19 novembre & 9 décembre 2013.
Paris-Bastille.
Présents / Present :

Fabien PIERRE (19 nov. & 9 déc.)
Pascal JUNG (19 nov. & 9 déc.)
Sébastien GENDRE (19 nov. & 9 déc.)
Marie Jo Azzopardi (19 nov.)
Raymond Wittenbol (19 nov.)

Excusés / Excused:

Fatima Belhachemi (9 déc.)
Marie Jo Azzopardi (9 déc.)

Invités/Invited :

Hervé Lecomte (dossier handicap)
Giovanni Serravalle (dossier P.D.)
Alexandre Kittiphanh (CFE-CGC présentation COEE)
Bernard Laverdure (FO Présentation CoEE)
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Préambule/ Preamble :
Le bureau de novembre et décembre ont été en particulier axé sur la
présentation du 10 décembre. Les 30 places prévues étaient pessimistes,
étaient inscrit +/-40 personnes. L’annulation des places de la CGT et la
demande à l’ensemble du CoEE de ne pas venir en nombre à permis de
respecter les prévisions de présences.
Après coup, la présentation du 10 décembre a été une réussite pour le CoEE.
L’ensemble des présents ont eu l’information minimale un regret de ne pas
l’avoir fait pour ECS. C’est ça l’expérience !

Agenda :
1- PLENIÈRE ET ORGANISATION.
2- RENCONTRE DES IRP D’OSIATIS AVEC LE COEE
3- OSIATIS PAR PAYS CONSEQUENCES DE LA « FUSION »
4- ALLEMAGNE ITALIE ESPAGNE
5- INFORMATIQUE INTERNE
6- COMMUNICATION DU COEE SUR L’EUROPE.
7- WEB
8- LES RAPPORTS
9- MAROC BILAN
10- DIVERS
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1- PLENIÈRE ET ORGANISATION
La réunion plénière à bien eu lieu le lundi 25 novembre à Zaventem
(Belgique). Remarque importante Jean-Philippe Roesch n’était pas présent. Pour
la première fois depuis 2007 le CoEE n’était pas présidé par un « haut
responsable » (voir notre protocole). Nous espérons que ceci restera
exceptionnel. La présence de nos camarades Allemands pose dans la pratique la
problématique d’une vrai traduction en direct. (Salle équipée pour) Le bureau se
penchera sur le coût d’une telle salle et les lieux où il y a possibilité d’en avoir.
La traduction en direct (cote à cote) ne pourra plus être vraiment possible dès
qu’un autre pays sera là (bruit). Le Bureau se penchera sur ce problème.
Sinon coté traducteurs : le bonheur ! Merci à Raymond et Jésus, à suivre…
Remarque des participants sur l’hôtel non situé au centre ville !
Lors du débriefing le lendemain plusieurs points sont sortis :
Le but exact du Séminaire à définir exactement.
Profiter du rdv kick-off 2014 pour un jour avant se réunir.
Discuter de la structure des dossiers et de leur gestion par rapport aux
différents pays.
Bref suivant l’expérience : « Du pain sur la planche »…
Le Bureau devra suivre tout cela.
La Direction a retenu les dossiers suivants :
Charges psychosociales.
Dossier Handicap
Voiture Hybride.
Le rapport va suivre.

2- RENCONTRE DES IRP D’OSIATIS AVEC LE COEE.
La réunion du 10 décembre à Paris a bien eu lieu et dans de très bonnes
conditions.
31 personnes présentent dont +/- 10 du CoEE.
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Organisation sans problème. Un bilan sera fait et envoyé à tous (CoEE et
participants d’Osiatis.

3- OSIATIS
Les mêmes questions restent :
Comment se fera l’intégration d’Osiatis dans l’ensemble du groupe.
Pour la France au niveau des IRP cela se passera t il comme à l’intégration
d’ECS ? La directive européenne ne sera-t-elle pas à nouveau respectée ?
Qui mangera qui ? Qui mangera quoi ?
Et les conséquences sur l’ensemble des autres pays ?
Une bonne partie des postes en Espagne se verront-il passer à Rabat ?
Une réunion Exceptionnelle devra-t-être programmée vers mi février.
A définir avec la direction et à organiser !!!

4- ALLEMAGNE, ITALIE, ESPAGNE
Présence donc réussit de l’Allemagne pour leur première plénière.
Bienvenue à Wolfgang et Kolja.
Même si la traduction se fera artisanalement nos deux traducteurs s’en sont
bien tirés !!! Félicitations.
Le pays suivant : l’Espagne nous nous y attelons. À suivre…

5- INFORMATIQUE INTERNE
Durant la réunion plénière a été lu par Yvan le mail d’un des responsables.
La situation est plus que… critique
A suivre

6-COMMUNICATION DU COEE SUR L’EUROPE.
A suivre par le bureau point en attente.
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7- WEB
Encore des choses à faire mais ca avance…
Pour ceux qui veulent constater : www.coee.eu
A suivre.

8- RAPPORTS
Les rapports sont toujours en retards au niveau signature.
Point à suivre !!!

9- MAROC BILAN DE LA VISITE.
En attachement le rapport de Pascal.
A discuter lors de notre prochaine rencontre ou séminaire !

10- DIVERS
Voiture Hybride le dossier est donc en cour, Virginie doit prendre rdv avec un
des responsables en France.
Beaucoup de travail syndical pour tous !!!
Rapporteurs :
Fabien & Pascal
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