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 :
26 Novembre :
16 Décembre :
13 Janvier 2015 :

Paris ok
Paris ok
Paris ok
Paris ok
Zaventem ok
Annulée

26 novembre 2014
Belgique - Zaventem
Présents :
Marie Jo Azzopardi
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Pascal JUNG

Excusés :
Raymond Wittenbol
Fatima Belhachemi

Invités :

Agenda :

1- MODIFICATION DES DATES DE RÉUNION……………………………………..5
2- COÛTS DE TRADUCTION (ORALE/ECRITE)……………………………………5
4- PROCÉDURE DE DOTATION INITIALE DE MOYENS…………………………5
5- DOSSIER « ESPAGNE »……………………………………………………………5
6 – SITE INTERNET DU COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN…………………6
7 – DOSSIER « ALLEMAGNE »………………………………………………………6
8 – PROCHAIN SÉMINAIRE DU COEE………………………………………………6
9 – DOSSIER ITALIE……………………………………………………………………7
10 – COMPOSITION DU BUREAU……………………………………………………7
11 – KICK OFF…………………………………………………………………………..7
12 – RELEVÉ DE DÉCISIONS/ACTIONS…………………………………………….7

1- Modification des dates de réunion
L’agenda des membres ne permet pas de maintenir la réunion de bureau du mois de
décembre.
La prochaine réunion est donc prévue pour le 13 janvier 2015. A cette occasion ,
seront décidées les 6 prochaines dates de réunion..
2- Coûts de traduction (Orale/Ecrite)
Concernant l’organisation des réunions plénières, la société « Géné Electra » est
retenue par les membres du comité. Cette entreprise est chargée d’organiser la
réunion du 27/11/2014.
4- Procédure de dotation initiale de moyens
La procédure de dotation de moyen est validée en séance. Celle-ci sera mise en
application après la prochaine réunion de bureau du mois de janvier 2015. La
responsabilité de sa mise en application est confiée à « Sébastien Gendre » qui
reprend ainsi, la gestion et les achats des matériels.
5- Dossier « Espagne »
La représentation espagnole se confirme avec l’arrivée de 8 délégués qui vont
participer à la préparation de la prochaine réunion plénière.
Au cours du premier trimestre 2015, le bureau organisera une session d’information
pour les représentants espagnols afin d’expliquer l’historique et le fonctionnement de
l’organe social.

6 – Site Internet du Comité d’Entreprise Européen
Pour répondre aux besoins d’information, notamment des représentants espagnols, les
membres du bureau décident de valider le devis de modification du site Internet, afin
que celui-ci intègre la langue espagnole. Plus généralement,
afin d’améliorer la communication auprès des salariés, le comité envisage la refonte du
site Internet. A ce titre, des devis auprès de professionnels seront demandés au
cours du mois de janvier 2015.
7 – Dossier « Allemagne »

Le bureau décide d’une réunion pour rencontrer le nouvel acquéreur de l’entité et qui
sera organisé dans le courant de la semaine du 16 décembre 2014 ou dans la semaine
du 2 janvier 2015. Les membres du Comité souhaitent la présence de « PhilippeHervé Hoffman et des salariés concernés ».
8 – Prochain séminaire du CoEE
Le choix du lieu du séminaire n’est pas décidé. Les raisons pratiques amènent à retenir
5 possibilités qui seront débattues prochainement :
- L’Italie
- La Rochelle
- Perpignan
- Berlin
En revanche, les dates du prochain séminaire ont été décidées et celui-ci se déroulera
du 29 mai au 3 juin 2015.
9 – Dossier Italie
Le plan d’action permettant d’initier les contacts avec des représentants des
travailleurs en Italie se poursuit dans les conditions décidées.
10 – Composition du Bureau
La composition du bureau sera abordée lors du prochain séminaire, qui se déroulera au
mois de juin 2015.
11 – Kick Off
Au cours de la réunion plénière du 27 novembre 2014, la direction du groupe sera
interrogée à propos de l’organisation des prochains événements de type "Kick Off" et
la participation des membres du comité.
12 – Relevé de décisions/actions
Voir annexe 1

Le Bureau
Marie-Jo A. secrétaire
Fabien P. secrétaire adjoint.

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 la représentation des IRP Fabien Pierre
dans chaque pays.

Septembre 2014

Communication pour inviter les
membres à assister aux réunions de
bureau.

Fabien Pierre

Septembre 2014

Assurance en responsabilité civile
professionnelle

Fabien P/Marie Jo
A

septembre 2014

Organisation de coaching
«Élocution en réunion »

Fabien Pierre

Septembre 2014

Fixer la date de la prochaine
réunion plénière.

Secrétaire /
Secrétaire adjoint

Septembre 2014

Organisation de la réunion en
Allemagne

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Août 2014

Commentaire
Sébastien Gendre et Pascal Jung élaborent conjointement la
procédure
Le 26/08/2014 : Procédure en cours d’élaboration
Le 26/11/2014 : Mise en application de la procédure au 15
janvier 2015
Le 8 juillet 2014 : Pascal lui fournit un téléphone et un
ordinateur portable.
Le 26/08/2014 : En cours
Le 26/11/2014 : En cours
Le 8 juillet 2014 : En cours
Le 26/08/2014 : En cours
Le 27/11/2014 : En cours
Le 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : Fait par le biais des rapports du « Bureau ».
Le 27/11/2014 : Fabien n’envoie plus le rapport. En revanche,
un mail avec l’adresse du site européen indiquant que le CR
est disponible sera envoyé aux représentants.
Le 8 juillet 2014 : Plan d’action à 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 8 juillet 2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : Attente de proposition par Sicts.
Le 26/11/2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : La date sera entérinée après l’entrevue entre
J-P Roesch et le Bureau.
26/11/2014 : Clôture de l’action.
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 26/11/2014 : Programmation d’une nouvelle réunion pour
la semaine du 16 décembre ou semaine 2 en janvier 2015.

Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 2014

Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Le déplacement aura lieu le premier semestre
2015.

Plan d’approche des instances
sociales en Italie

Pascal Jung /
Fabien Pierre

Septembre 2014

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

Pascal Jung

Septembre 2014

Fabien Pierre /
Sébastien Gendre

Décembre 2014

Pascal / Marie Jo

Septembre 2014

Signature des derniers pv

Marie-Jo

Septembre 2014

Le 8 juillet 2014 : Plan d’action initié.
Le 26/08/2014 : Aucune instance sociale existante pour le
moment. Le plan d’action se poursuit.
Le 27/11/2014 : En cours.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Clôture de l’action.
Le 26/08/2014 : En cours.
Le 27/11/2014 : Le bureau envisage une prochaine réunion en
février.
Le 26/08/2014 : Organisation de l’archivage des documents
CoEE
Le 27/11/2014 : Cloture de l’action.
Le 26/08/2014 : La secrétaire imprime les pv et les fait signer
par la Direction
Le 26/11/2014 : En cours

Dotation Stéphane W. Nicolas B.
Attribution de téléphone GSM pour
les représentants espagnols.
Demande de dotation de matériel
téléphonique pour Fréderic
Madeleine
Modification et traduction de la
procédure « Dotation de matériel
initiale »
Organisation de la formation des
représentants espagnols

Pascal Jung
Pascal Jung

Septembre 2014
Novembre 2014

Pascal Jung

Novembre 2015

Sébastien Gendre
Janvier 2015
Fabien Pierre /
Pascal Jung

1 trimestre 2015

Le 27/11/2014 : Clôture de l’action
Le 26/11/2014 : En cours. Prévision d’achat au premier
trimestre 2015.
Le 26/11/2014 : Pascal Jung procède à l’attribution.

