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
13 Octobre
3 Novembre
8 Décembre

:
:
:
:
:
:

Paris
Paris
Paris
Bruxelles
Paris
Bruxelles

8 décembre 2015
Bruxelles
Présents :
Fabien Pierre
Pascal Jung
Virginie Joveneau
Giovanni Serravalle

Excusés :
Sébastien Gendre
Fatima Belhachemi

Invités :
Une bonne partie de l’ensemble des représentants du CoEE de Belgique.
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1.

Licenciement du Secrétaire du CoEE par la Direction Belge.
2. Suspension de deux délégués Marocains à Rabat.
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Licenciement du Secretaire de notre CoEE introduction des faits:
Le lundi 7 décembre à 17h00 Fabien Pierre était convoqué dans le Bureau de Mr Bruno
Ronsse dans les locaux D’Horizon à Zaventem.
Etaient présents : Bruno Ronsse (Country Manager), Nathalie Ullens (DRH), et Fabien Pierre.
En pleine lutte syndicale, sur différents dossiers la délégation Belge prend de plein fouet la
politique anti sociale que la direction a décidé de mettre en place. Celle-ci s’accompagne de
l’élimination programmée des syndicats à moyen terme.
La procédure Belge très simplifiée a été mis en place par la Direction :
Envoi d’une lettre en recommandée stipulant :
a) La faute grave, non expliquée.
b) Le paiement d’indemnités de 4 ans et demi.
Ce qui veut dire :
Que la faute grave ne sera pas retenue par les tribunaux belges (donc pas de faute grave).
Qu’ils ne veulent pas la réintégration du délégué et qu’ils acceptent de payer la transaction.

Que faire ?
La situation Belge au niveau du licenciement de personne protégée est très spécifique à la
Belgique.
En Belgique tout se paye !!! On peut le déplorer mais c’est un fait !
La délégation Belge ne connait qu’un cas concret de réintégration d’un délégué qui c’est fait
par une grève générale de tous les employés de la société concernée. Ce qui parait difficile
dans la structure actuelle d’Econocom.
A ce jour nous proposons comme action pour notre CoEE :
Analyse des possibilités de combat.
But à atteindre dans ce combat.
Conséquences pour le CoEE.
Où en sont les négociations pour le budget et de la nouvelles organisation.
Toutes ces questions restent en attente pour le moment.
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Des dates:
Lundi 14 décembre «conférence call» avec les représentants français d’Unis chez
Econocom.
Mardi 5 janvier 2016 : réunion du bureau du CoEE en séance mensuel et extraordinaire en
Belgique.
Demande de la présence d’un représentant à cette réunion. Pour des raisons évidentes nous
proposons Edelmiro (prendre contact).
Mardi 19 janvier : réunion des représentants français d’Unis chez Econocom à Paris avec
une délégation Belge.

Suspension de deux délégués à Rabat:
Nous vivons un moment charnière de la vie syndicale au sein d’Econocom et au sein de
l’Europe.
La plénière de novembre n’a pas été appréciée par notre direction !
Ils toléreront les syndicats au sein de l’entreprise que s’ils sont dociles et conciliants !
Il n’est pas acceptable pour notre secrétaire de concevoir une telle position.
A Rabat :
Nous venons d’apprendre la suspension de deux délégués marocains à Rabat.
Le « Secrétaire Général du bureau syndical» : Hicham El Moadem et son conseiller :
Nawfal Mesnaoui.
85 % des employés vont se porter en grève à ce jour (info de ce mardi 15 décembre) pour
soutenir leurs représentants syndicaux. Un exemple de solidarité donné par les employés
marocains !!!!
Leur combat est le nôtre et réciproquement.
Nous allons voir les possibilités de rassembler l’ensemble des luttes.
Photos du Maroc sur le site CoEE.eu
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La Direction n’aime pas la contestation. L’élimination de toute résistance est programmée au
sein d’Econocom.

Nouvelle adresse mail pour Fabien afin de ne pas surcharger la sienne.
fabien.setca.bbtk@gmail.com
A suivre camarades….
Le Bureau
Fabien Pierre. Secrétaire.
Giovanni Serravalle. Secrétaire adjoint.
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 3 novembre 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 13 octobre 2015 : Fatima est en déplacement. Retour d’information à la prochaine
réunion
Le 3 novembre 2015 : Fatima et Fabien poursuivent l’étude des garanties.
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 3 novembre 2015 : Rapport du groupe élaboré. Après Discussion avec le DRH groupe,
celui-ci se déplace sur déplace au Maroc le 4 novembre. Le rapport de visite du groupe sera
mis à disposition sur le site du CoEE.
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.
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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
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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.
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 3 novembre 2015 : Le responsable du dossier doit faire face à un impératif. La
présentation sera effectuée lors de la prochaine de 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 3 novembre 2015 : Les PV d’avril et de juillet 2015, seront signés lors de la prochaine
réunion plénière du 19 novembre 2015.
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.
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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
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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,
Yolanda pour BARCELONE et Daniel Garzon pour Madrid et la Galice.
Le 3 novembre 2015 : les Représentants n’ont toujours pas été informés 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.
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 3 novembre 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 3 novembre 2015 : Problèmes rencontrés au Maroc et en Belgique.
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.
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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

A22

Attribution de GSM pour Tarek, Adrian,
David

Pascal Jung

Septembre 2015
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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 3 novembre 2015 : Dossier Clos
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 13 octobre 2015 : Yvan Sandre procède à la restitution lors de prochaine réunion de
bureau
Le 3 novembre 2015 : Dossier élaboré par Yvan. Sera étudié lors de la prochaine réunion
du 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 3 novembre 2015 : Suite à un problème technique, la mise en oeuvre du forum est
reportée au mois de novembre.
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 3 novembre 2015 : La mise en oeuvre sera annoncée lors de la prochaine réunion de
préparation plénière.
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 3 novembre 2015 : Les outils d’analyses seront installés au mois de novembre.
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
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A23

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

Pascal Jung

Octobre

A25

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

Bureau

Octobre

A26

Attribution de la dotation initiale à David
Mungo
Traduction du TTIP de Marc Jennard en
Castillan

Bureau

Décembre

Le 3 novembre 2015 : Clos
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 3 novembre 2015 : En attente de retour
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.
Le 3 novembre 2015 : En cours
Le 3 novembre 2015 : L’attribution sera effectuée à la fin de l’année

Bureau

Novembre

Le 3 novembre 2015 : Le Document sera envoyé aux Membres Espagnols.

A27

Dernière référence : A27
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