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 premier semestre 2017.
All meetings of “Bureau” CoEE for the first semester 2017.

13 Décembre 2016 :
21 février 2017 :
21 mars 2017 :
18 avril 2017 :
30 mai 2017 :
20 juin 2017 :

Bruxelles - Réalisée
Bruxelles - Réalisée
Bruxelles - Réalisée
Paris, Réalisé
Bruxelles, Réalisée

30 mai 2017
Bruxelles
Présents :
Giovanni Serravalle
Sébastien Gendre
Virginie Joveneau
Fatima Belhachemi

Excusés :

Invités :
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Organisation de la réunion plénière de juin 2017
Point KDS

Il est rappelé que chaque membre est responsable de l’organisation de son transport pour
se rendre aux événements organisés dans le cadre du CEE. Dans la mesure où l’outil KDS
n’est pas accessible à tous de la même façon au niveau européen, vous devez soumettre vos
futurs déplacements CEE (Transport ferroviaire ou aérien) au secrétariat de la Présidence
Madame Marie-Annick Baronnet qui gérera avec le service voyages du Groupe.

Communication des candidatures
La présentation des candidatures aux prochaines élections Secrétaire adjoint et Trésorier
adjoint sont désormais clôturer.



David Mungo représentant Belge s’est présenté au poste de Secrétaire Adjoint
Yvan Sandre représentant Français s’est présenté au poste de Trésorier Adjoint
Materiel Electoral

Lors de la prochaine « pré-réunion », les élections seront organisées. Le matériel électoral
sera préparé par le bureau.
Remise des documents nécessaire à la tenue des évènements
L’ensemble des documents, projet d’amendement et compte rendu de réunion et procèsverbaux, délibération des contentieux seront remis à l’ensemble des membres lors de la
réunion.
Importance de la réunion Plénière
Rappel du message envoyé par le Bureau concernant l’importance de cet événement :
Bonjour à vous toutes et tous,
Par la présente, je tiens à vous exposer ci-après des informations concernant l’instance
Européenne et plus précisément le projet d’amendement relatif à l’accord CEE signé de
2006.Aux termes des réunions du 26/02 et du 29/03, la présidence nous a présenté les
dernières modalités du projet.
J’attire votre attention que vous êtes tous concernés car les échanges et décisions des
membres européens seront déterminant pour le CEE, en l’espèce.
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Par ailleurs, il serait tout à fait regrettable eu égard à l’importance de l’enjeu des décisions
qu’il n’y ait pas une adhésion de chacun d’entre vous.
Vous avez bien évidemment une entière liberté de déterminer si vous acceptez ou refusez de
participer à ce séminaire mais sans oublier que vous avez une responsabilité dans votre
mandat et plus précisément sur le projet d’amendement.


Report Séminaire 2017

Notre rendez-vous CEE de Juin est annulé. Cette annulation est dû à des problèmes
logistiques. Il s’avère que les hôtels sont complets ou trop onéreux à paris et sa proximité
suite au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du 19 au 25 juin.
En conséquence, celui-ci est reporté en accord avec la Présidence le 25/27 Septembre
Nous vous remercions d’ores et déjà de bloquer cette date dans votre agenda et de nous
confirmer votre présence au plus tard le 30 Juin 2017.
Notre rendez-vous aura pour priorité de traiter les points sensibles, néanmoins, celle-ci ne
permettra pas de tout aborder. La non réalisation des différentes réunions depuis 2 ans,
laisse un grand nombre de sujets qu’ils seront nécessaires de traiter. A ce titre, le bureau
prévoit l’organisation d’un autre rendez-vous au cours de l’année 2017.


Modification des Mandats des Représentants Européens Belges

La modification de la représentation syndicale Belge a obligé à modifier les Représentants
des Travailleurs Belges au Comité d’Entreprise Européen.
Un Procès-Verbal a été réalisé permettant d’entériné les résultats d’élection interne au
syndicat. Ce document est disponible auprès de l’organisation syndicale CNE-LBC.


Trésorerie et fonctionnement

La Direction a procédé au versement le 11 mai 2017 d’un montant permettant d’organiser la
prochaine réunion plénière.
Des dotations sont engagées concernant le renouvellement de 3 téléphones portables.
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Prochain rendez-vous avec la banque Belfus

La carte bancaire arrive à échéance. Une entrevue avec le conseiller bancaire est prévue au
moment de la prochaine réunion de bureau.


Site Web Européen

David Mungo en charge de la réalisation du site, présentera son projet lors de notre
rencontre.


Communication Européenne

Les Membres du Bureau souhaite réaliser une information auprès de l’ensemble des
Travailleurs Européens du groupe Econocom. Les Moyens permettant une communication
efficace ne sont toujours pas réunis malgré les multiples relances effectuées auprès de la
direction du groupe Econocom.


Assurance Protection Sociale

Suite aux différents événements survenus au sein de l’organe Social, il convient de
poursuivre l’étude d’une protection sociale des membres du bureau.


Divers
- Planification des prochaines dates de réunion de bureau,

Le 4 juillet à Bruxelles
Le 12 septembre à Paris
Le 17 octobre à Bruxelles
Le 14 novembre à Paris
Le 19 décembre à Bruxelles


Relevé de décisions

Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le (30 mai 2017)

Le Bureau
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Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le (30 mai 2017)

A4

Point social au Maroc

Pascal Jung

Août 2014

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 5 avril 2016 : la direction a reçu le groupe Maroc.
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours.
21 mars 2017 : Sujet en attente de réorganisation
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation
30 mai 2017 : Sujet en attente de réorganisation

A5

Plan d’approche des Instances Sociales en
Italie

Giovanni Serravalle

Septembre 2014

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.
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.
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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 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre : En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : Sujet en attente de réorganisation de l’instance. (Séminaire 2017)
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation (Séminaire prévu en septembre 2017)
30 mai 2017 : Sujet en attente de réorganisation
A6

Signature des derniers PV(s)

Giovanni Serravalle

Septembre 2014

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 abordée 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 5 avril 2016 : les PV d’avril et juillet sont signés. Le PV de novembre n’est toujours pas
signé.
Le 17 novembre : En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : En cours
18 avril 2017 : En cours
30 mai 2017 : En cours

A7

Attribution de téléphone GSM pour les
représentants espagnols.

Pascal Jung

Novembre 2014

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.
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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.
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 5 avril 2016 : le groupe Espagne ne souhaite plus avoir de GSM. Par contre Edelmiro
nouveau secrétaire adjoint par intérim va recevoir un GSM et un abonnement dans le
cadre de sa nouvelle fonction.
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : En cours
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation
30 mai 2017 : Sujet en attente de réorganisation
A13

Dossier : Protection des délégués

G. Serravalle/S Gendre

Permanent

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 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : Dossier récurrent.
30 mai 2017 : Dossier récurrent.

A19

Création d’un forum d’échange entre les
membres.

Sébastien Gendre

Juin 2015

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.
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Le 3 novembre 2015 : Suite à un problème technique, la mise en œuvre du forum est
reportée au mois de novembre.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : En cours de communication
30 mai 2017 : Dossier en cours.
A20

Organisation des communications à travers le
logiciel « Skype »

David Mungo

Septembre 2015
Novembre 2015

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 œuvre sera annoncée lors de la prochaine réunion de
préparation plénière.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : Projet relancer. (Sera abordé lors du séminaire)
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation
30 mai 2017 : En cours

A21

Élaboration des statistiques de fréquentation
du Web Européen

Sébastien Gendre
David Mungo

Septembre 2015

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 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : Sujet en attente de réorganisation. (Prochain site Web)
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation
30 mai 2017 : Dossier en attente en raison des événements de désorganisation.

A27

Traduction du TTIP de Marc Jennard en
Castillan

Bureau

Novembre

Le 3 novembre 2015 : Le Document sera envoyé aux Membres espagnols.
Le 5 avril 2016 : en cours
Le 17 novembre. En cours
13 décembre 2016 : En cours

Page 9 sur
10

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

21 mars 2017 : En cours
18 avril 2017 : Action abandonnée

A28

Contacter l’organisme bancaire du CoEE

Seb

Novembre

Le 17 novembre 2016 : Création de l’action
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 Planifié le 22 Mars 2017 ;
Effectué. Communication des documents officiels en mai 2017
30 mai 2017 : Dossier terminé

A29

Plan de renouvellement matériel

Bureau

Décembre

Le 17 novembre 2016 : Création de l’action
13 décembre 2016 : En cours
21 mars 2017 : En cours
18 avril 2017 : Sujet en attente de réorganisation
30 mai 2017 : Dossier en attente de réorganisation

A30
A31
A32

Projet de communication Européenne
Assurance protection sociale
RDV avec la banque Belfus

Bureau
Bureau
Bureau

Octobre 2017
Octobre 2017
Juin 2017

30 mai 2017 : Action engagée
30 mai 2017 : Action engagée

Dernière référence : A32
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