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

Dossier : Allemagne
18 février 2015
Frankfurt
Présents :
Kolja
Wolfgang
Sébastien
Pascal
Artur (Traducteur)

Agenda :
1 – état des lieux Technogroupe
2 – possibilité de rencontrer la direction Technogroupe
3 – Prolongation du mandat de Wolfgang
4 – Informatique
5 – Présentation syndicat par pays au prochain séminaire
6 – organisation séminaire
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1 – Wolfgang explique que la reprise par Technogroupe semble plutôt chaotique à ce jour. Il y
a eu 2 réunions jusqu’à présent. Lors de la dernière réunion la direction a expliqué que
Econocom reste au moins jusqu’au 30 juin dans le comité de direction. Thomas Wolf serait
également inclus comme directeur dans ce comité.
Il est Econocom mais sur le payroll de Technogroup. La question est de savoir si Econocom
reste ou si tout le monde devient Technogroup. Hoffman a confirmé que Technogroup a repris
les parts financière d’Econocom. Il a aussi annoncé que Thomas Wolf deviendrait directeur.
D’après Wolfgang, Technogroup semble vouloir intégrer Econocom dans le nouveau groupe.
Mais il ne veut pas de plan social ni de CE . Technogroup a dit vouloir garder tous les
collègues et n’a pas licencié actuellement. En cas de fusion, l’entreprise devra légalement
procéder à de nouvelles élections.
Econocom interviendrait à 30% en cas de perte de CA chez Technogroup. Certains clients
non pas prolongés leur contrat suite à un manque de pièce pour certains et par manque de
personnel pour d’autres. Soit 50% des clients à ce jour. HP le principal client ne souhaiterait
plus prolonger certain contrat (700.000€) HP étant également un concurrent de Technogroup.
Le stock actuel devrait passer chez Technogroup et la logistique sera reprise par eux. Les
locaux actuels risquent de disparaitre voire garder uniquement une boite aux lettres.
Le CE doit valider ce changement donc Econocom garde ce levier si la fusion ne se passe pas
bien.
Le CE continue bien entendu à informer le personnel au fur et à mesure de l’évolution.
Lors de la réunion de fin d’année le personnel de Technogroup s’est rapproché de celui
d’Econocom.
Il existe actuellement 7 groupes de travail sur l’intégration. Ses groupes sont créés par sujet
(paie, RH, etc…)
Ces signes démontrent une volonté d’intégrer Econocom. Néanmoins le CE Econocom ne
comprend pas pourquoi Techno ne veut pas de CE. Ilva poser la question officiellement.
Le 30 juin un bilan sera fait sur la perte du nouveau groupe et la fusion avec Econocom.
Un accord existe entre Econocom et Technogroup qui voudrait que Technogroup soit un
fournisseur privilégié.
On présente le dossier « Burn out ». D’après Wolfgang, il n’y a pas de cas en Allemagne.
Le département leasing a atteint les chiffres et devrait même engager du personnel.
2 – La délégation précise qu’actuellement la rencontre ne pourrait pas se faire vu la peur de
faire un CE. Wolfgang rajoute qu’il serait intéressant de rencontrer le CoEE lors du point qui
doit être fait au 30 juin. On souligne que le CoEE peut servir de tampon afin de ne pas inclure
d’avocat.
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3 – On souhaite prolonger le mandat de Wolfgang au CoEE. Wolfgang est d’accord mais le
CoEE devra faire la demande officiellement. D’après la loi il n’est pas éligible pour le CoEE.
Il propose de prendre des congés pour participer quand même. Il est possible de le CE local
donne son accord pour que Wolfgang continue son mandat au sein du CoEE.
On rappelle que la loi est très floue sur les CoEE et qu’il suffirait de faire une demande auprès
de la direction pour conserver Wolfgang.
4 – « Ggate » est toujours utilisé depuis la reprise par Technogroup et on se demande si
Econocom a toujours accès. Wolfgang confirme que oui et que dans le futur ils passeront sur
le système de Technogroup car Ggate coute très cher à Technogroup.
5 – On demande aux allemands de faire une présentation du syndicat en Allemagne de 10 à
20mn pour le prochain séminaire.
6 – On informe que le séminaire va se passer à la rochelle. Il sera possible de faire aussi une
plénière à Paris, Bruxelles, Madrid et pourquoi pas en Allemagne.
Fin de la réunion à 13h00.

Rapporteur :
Pascal.
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