Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen

Dates du bureau du CoEE pour le premier semestre 2103 :
All meetings for the first half 2013.
Janvier : ok Paris
February : ok Paris
Mars
: ok Paris
April
: ok Bruxelles
Mai
: ok Paris
June
: Mardi/Tusday 11 / Paris

Compte-rendu du / Report of : 14/05/2013

.

Agenda :
1 - MATERIEL & ADMINISTRATION . EQUIPMENT & ADMINISTRATION .............................................. 3
2- PLENIERE 22-23 MAI - PLENARY 22-23 MAY ............................................................................................ 3
3- SEMINAIRE – SEMINARY ( LA ROCHELLE)

............................................... 3

4-LES AUTRES PAYS - OTHER COUNTRIES .................................................................................................. 4
5-LE FUTUR DU COEE – THE FUTURE FOR THE « COEE » ........................................................................ 4
6-OSIATIS .................................................................................................................................................................. 4
7-INFO SYNDICALE DANS CHAQUE PAYS DU COEE- UNION INFO, IN EACH COUNTRY ................. 4
8-DOSSIER « PROTECTION DELEGUE »- PROTECTION « UNIONISTS » ............................................... 4
9-DIVERS – OTHER ................................................................................................................................................ 4
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Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen
Bureau du 14 mai 2013 à Paris-Bastille.

Présents / Present :
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE
Raymond Wittenbol
Excusés / Excused:
Erick Largillière
Marie Jo Azzopardi
Invités/Invited :
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Conseil d’Entreprise Européen
1 - MATERIEL & ADMINISTRATION.
Le matériel récupéré (portable+PC), suite au départ de Stéphane sera attribué à Ben Fredj et Raymond.
Les lignes n’ayant plus de fonction ont été supprimées le 28 Avril 2013.

2- PLENIERE 22-23 AVRIL
Le rapport est arrivé. Marie-Jo s’occupe de vérifier celui-ci avant de le transmettre aux membres et à la
direction.
Un rapport condensé sera établi pour l’envoi au personnel. (Ce point sera mis au séminaire).

3- SEMINAIRE
L’agenda du séminaire sera envoyé aux participants au plus vite….
Nous espérons le mardi 21 ou le mercredi 22 mai.
Celui-ci comprendra les points suivants (non structuré !) :
-Tour de table présentation.
- Osiatis
- Problématique d’autres pays et les traductions.
- Suite à la problématique d un des membres du bureau, une candidature va être ouverte pour le remplacement de celui-ci

élection membre bureau
- groupe de travail Italie – Espagne
- « grande messe » en octobre rassemblant tous les « IRP » membres Osiatis & Econocom France + « ? » sur le
sujet : « Que faire » !
- Nouveau DRH belge
- séminaire et conjoint ?
- Agrandissement du CoEE conséquences et obligations ?
- Dossier « protection des délégués » suite à la nouvelle structure d’Econocom Services France,
les conséquence et objectifs et suivi.
- Dossier Web : le Web du CoEE « projet » nouvel objectif ?!
- « L’amour du syndicalisme » par Giovanni.
- Bilan du CoEE depuis sa création.
- Futur du CoEE
- Formation de ses membres (Françoise).
- Maroc.
- Projection d’un ou deux film durant le séminaire entre autre : « Les nouveaux chiens de garde »
Presse et démocratie + débat
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4- LES AUTRES PAYS
(Point au séminaire).
Nous savons tous que la surcharge de travail dans tous les domaines ne nous permet pas de pouvoir faire le suivi
des dossiers prévus. Les groupes pour l’Italie et l’Espagne n’ont pas été encore activés.
Il serait temps de mettre cela dans nos agendas. La venue de l’Allemagne peut nous faire prétendre à un
agrandissement de notre CoEE.
Suite au rachat possible d’Osiatis l’Espagne passe de +/- 100 personnes à 400 personnes !
D’autres pays s’ajoutent…
Bref notre CoEE va prendre une autre forme dans le futur. A nous à lui donner son sens et ses buts à atteindre.

5-

LE FUTUR DU COEE

(Point au séminaire).
Le futur devra inclure des coûts plus importants au niveau des traductions et déplacements vis-à-vis des pays
nouvellement arrivés chez Econocom. L’organisation reste donc à définir.

6- OSIATIS
(Point au séminaire).
Le périmètre syndicaliste va clairement être modifié par la fusion d’Osiatis.
De nouveaux « CE » risquent de voir le jour.
Le scope de +/- 8000 employés sera atteint. Mais c’est la France qui prend +/- 80 % des nouveaux employés !
Le bilan est à faire.

7- INFO SYNDICALE DANS CHAQUE PAYS DU COEE
(Point au séminaire).
Un rapport condensé doit être envoyé en plus du rapport à chaque employé du groupe.
8- DOSSIER PROTECTION DELEGUE
(Point au séminaire).
Un cas va être traité très prochainement.

9- DIVERS
(Point au séminaire).
Web : la maquette va être construite par le bureau (18 juin)
Un focus va être fait sur la traduction.
Maroc, le nouveau DRH Belge nous relance sur la problématique de l’un des membres qui se déplace au
Maroc.
A discuter.
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La réunion prend fin à 12h30
Rapporteurs :
Pascal & Fabien
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