Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen

Dates du bureau du CoEE pour le premier semestre
2103.
All meetings for the first half 2013.

Janvier:
Février:
Mars :
Avril:
Mai:
Juin:
Août :

ok Paris
ok Paris
ok Paris
ok Bruxelles
ok Paris
ok Paris
Le 27 à Paris

Compte-rendu du Bureau du 3 juillet 2013 avec la Direction.

Agenda :
1- DIFFUSION DE L’INFO EUROPÉENNE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS. ......................................... ERREUR
2- PROCHAINE RÉUNION PLENIERE ..................................................................................................... 3
3- LES MEMBRES ALLEMANDS.............................................................................................................. 3
4- RAPPORT PLENIERE ........................................................................................................................... ERREUR
5- TRADUCTION ........................................................................................................................................ 3
6- DEPLACEMENT MAROC...................................................................................................................... 4
7- INFORMATIQUE INTERNE. .................................................................................................................. ERREUR
8- VOITURE HYBRIDE BELGIQUE........................................................................................................... 4
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Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen
Bureau du 3 juillet 2013 à Puteaux.

Présents / Present :
DIRECTION :
Jean-Philippe Roesch
Franck Fangueiro
BUREAU :
Fabien PIERRE
Sébastien GENDRE
Fatima Belhachemi
Excusés / Excused:
Marie Jo Azzopardi
Pascal Jung
Raymond Wittenbol
Invités/Invited :
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INTRODUCTION
Le compte rendu fait par le Bureau des réunions entre celui-ci et la Direction sont « officieux ».
Il donne juste une idée de ce qui a été discuté.
Aucune décision notoire n’y est prise. S’y discute dans une sérénité des « positions cadres ».
Ce rapport n’a pas de valeur officielle.

1- DIFFUSION DE L’INFO EUROPÉENNE DANS LES DIFFÉRENTS PAYS.
Jean-Philippe nous fera une proposition sur la manière de diffuser l’info européenne.
La Direction avait comme problématique l’utilisation « abusive » sur l’ensemble du groupe.
Nous pensons avoir dissipé cette problématique.
Nous attendons donc le processus à suivre.

2- PROCHAINE RÉUNION PLENIERE
La prochaine réunion plénière est fixée pour le Lundi 25 novembre à partir de 13h00.
Elle aura lieu en Belgique. Bloquez déjà votre agenda.
Les membres pourront donc arriver le dimanche soir et repartir le mardi qui suit.
Plus d’info à suivre…

3-LES MEMBRES ALLEMANDS
Nous avons donc informé la Direction de l’arrivée des représentants allemands.
Wolfgang Bülles et Kolja König.
La Direction a demandé pourquoi ceux-ci ne se présentaient que maintenant ?!!!
Notre existence n’est pas connu dans l’ensemble du groupe ! Ce qui n’est pas terrible pour un
COEEuropéen !

4- RAPPORT PLENIERE
Nous attendons le retour de la Direction sur les trois derniers rapports...
Procédure pour le futur :
Le rapport est remis à la direction (+/-) une semaine
La Direction signale les modifications possibles (+/-) deux semaines
Le rapport par à la traduction (+/-) une semaine.
Nous pouvons donc espérer qu’un mois après la réunion l’info peut-être diffusée.
A voir dans la pratique.
.
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5-TRADUCTION DOCUMENTS
Pour les traductions nous ferons au plus efficace. Ainsi pour les traducteurs.
Dans un premier temps ca sera « bon enfant »
Dans le futur il faudra voir l’organisation y référant et son coût.
Jean-Philippe nous signale sa connaissance de l’Allemand ayant séjourné dans ce pays quelques
années.


6- DEPLACEMENT MAROC
La problématique du déplacement d’un des membres du groupe Maroc a été solutionnée.….
Franck à trouvé un accord avec la personne concernée… Elle ne sera donc pas présente pour la
prochaine visite. A voir pour la suite de ce dossier ce qu’il en est.
7-

INFORMATIQUE INTERNE

Les membres du Bureau on tiré le signale d’alarme au niveau de notre informatique interne.
Sans montrer du doigt quiconque il nous paraissait important de savoir si la direction avait bien
mesuré la problématique.
Franck a fait des remarques allant dans le sens émis. Jean-Philippe paraissait très conscient du
problème tout en expliquant la difficulté du chantier.

8- VOITURE HYBRIDE EN BELGIQUE.
La demande d’un test pour de voitures Hybride dans le groupe au niveau de la Belgique a été fait.
La Direction ni voit pas de problématique de fond mais demande que celui-ci soit exposé dans un
dossier clair. ..Nous, nous y attèlerons !
.
La réunion ayant commencée à 15h15 elle prend fin +/- à 17h30
Rapporteurs :
Fabien
Projet d’un nouveau logo ?! :
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