Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen

Dates du bureau du CoEE pour le deuxième semestre 2103.
All meetings of “Bureau” CoEE for the second half 2013 .

27 Août :
10 Sept.:
15 Oct. :
19 nov. :
25 nov. :

Paris ok
Paris
?
Paris

10 déc. :

Paris

Bruxelles Plénière. Tous
(Plenary meeting, all people)

Compte-rendu du / Report of : 27/08/2013

.

Agenda :
1- PROCHAIN DEPLACEMENT MAROC
2- OSIATIS PAR PAYS
3- LES MEMBRES ALLEMANDS
4- DOSSIER VOITURE HYBRIDE
5- POINT DU JOUR PLENIERE 25 NOVEMBRE
6- ISO EUROPÉEN
7- TRADUCTION
8- WEB
9- INFORMATION EUROPÉENNE DU COEE
10- INFORMATIQUE INTERNE
11- ELECTION FRANCAISE
12- RECLASSEMENT DES DELEGUES
13- NOTRE ORGANISATION ET PROCHAINES DATES DES BUREAUX
14- DIVERS (BILAN SEMINAIRE)
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Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen
Bureau du 27 août 2013 à Paris-Bastille.

Présents / Present :
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE
Raymond Wittenbol
Fatima Belhachemi
Excusés / Excused:
Marie Jo Azzopardi
Invités/Invited :
Giovanni Serravalle
Préambule/ Preamble :
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1 - PROCHAIN DEPLACEMENT AU MAROC
Pour rappel le groupe Maroc était constitué de Pascal, Virginie et Salim. Suite à une problématique
sur place la Direction du Maroc ne voulait plus recevoir Salim. Position qui ne pouvait pas être
soutenue par le COEE soutenant notre représentant, tout en voulant trouver un accord sur cette
problématique. Suite à notre entrevue du 3 juillet avec Jean-Philippe et Franck, ce dernier nous a
informé que le problème s’était arrangé et que Salim n’irait pas à Rabat.
Il fallait donc voir par qui remplacer Salim le billet n’étant de toute façon pas annulable …
Le choix c’est fait sur Fatima pour les raisons suivantes (même critère que Salim) : 2 membres
Belges le choix d’un membre français nous paraissait équilibré. Les langues parlées par Fatima sont
entre autre : le Français, le Marocain, le Flamand … ainsi que sa disponibilité aux dates du moment !
Bienvenue dans ce groupe….

2- OSIATIS PAR PAYS
La venue d’Osiatis nous démontre la nécessité de l’activation de l’Espagne, l’Italie, voir de l’Autriche
devient une réalité. Réunir l’ensemble des IRP d’Econocom France et d’Osiatis Pour présenter le
CoEE devient un dossier que l’on active.

3- LES MEMBRES ALLEMANDS ET LEUR INTEGRATION.
L’intégration des membres allemands se fait dans la douceur et se passe plus que bien.
Ils seront présents à la prochaine plénière. Plusieurs rencontre entre temps (2) se feront pour
l’organisation que cela implique tant sur les langues que sur le coté pratique. Merci à Wolfgang et
Kolja
A suivre.

4- DOSSIER VOITURE HYBRIDE
Suivant la charte qu’Econocom à signée tant sur le plan étique qu’écologique un dossier est en
construction pour amener dans le groupe une voiture hybride qui irait donc dans le sens de la charte.
Nous demanderions alors qu’elle se retrouve parmi les voitures proposées.
Responsable du dossier : Virginie Joveneau
Date de fin : octobre 2013.
Sera proposé en point du jour à la prochaine plénière.

5- POINT DU JOUR DE LA PROCHAINE PLENIERE.
Afin d’avancer sur les points du jour que nous pourrions mettre pour la plénière du 25 avril, et qui
sera discuter et décider avec la Direction à la mi-octobre : En voici quelques-uns :
Schéma du groupe Osiatis et projet de son intégration dans le groupe
ISO Européen
Info Européenne du CoEE, procédure.
Plan objectif 2017 et ses conséquences par pays.
Politique de reclassement des délégués
Voiture Hybride pour le groupe
Informatique interne.
Nous attendons vos propositions pour d’autres points
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6- ISO EUROPEEN
Le groupe veut s’engager dans un Iso Européen. Qu’est ce que cela entraine pour notre organisation
et quelle est le but final et ses conséquences. Point à mettre sans doute pour la prochaine plénière.

7- TRADUCTION
La traduction au niveau de notre CoEE doit-être un point fort. Tant durant les futures réunions
plénières qu’entre nous. CR Bureau, Mails, contact etc.…
Bref le Bureau se charge de structurer tout cela en contact et en phase avec les différentes langues.
Sachant que l’on privilégiera les langues maternelles et en rappelant les trois langues officielles :
Le Français langue véhiculaire traduction en anglais et néerlandais.
8- WEB
Le web avance…. c’est le Bureau qui a repris la main sur ce dossier après analyse
Fabien, Pascal, Sébastien, Raymond et l’ensemble du Bureau ont l’objectif qu’il soit opérationnel
pour…… la fin de l’année. ☺

9- INFORMATION EUROPÉENNE
Le point sera proposé pour la prochaine plénière.

10- INFORMATIQUE INTERNE
Chantier pharaonique s’il en est, mais sur le terrain il serait plutôt… Bordélique !
Nous avons interpelé Jean-Philippe et Franck à ce sujet. Ils ne niaient pas la problématique.
Ne pas oublier que l’on veut vendre une partie du projet aux clients !!!
Bref ce point sera soumis comme point à la prochaine plénière.

11 – ELECTIONS FRANCAISES 2014
Franck nous a confirmé les élections en France pour 2014.
Ca doit toucher : Econocom services, ASS, ESR … et plus à voir !

12 – RECLASSEMENT DES DELEGUES
Ce dossier s’accroche au dossier « Protection des délégués » à savoir quelles sont les moyens mis
en place pour la réintégration de ceux-ci après une période de syndicalisation. Bref à en discuter et à
mettre en point du jour de la prochaine plénière ?

13 – DATES DES PROCHAINS « BUREAU » DE SEPTEMBRE À DECEMBRE 2013
10 septembre. Paris
15 octobre
19 novembre
10 décembre.
La plénière le 25 novembre. (Plus d’info va suivre)
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14 – DIVERS !
Le Bilan du Séminaire reste toujours à faire même succinctement.
Le prochain bureau est fixé donc au 10 septembre 2013 à Paris,

La réunion prend fin à 13h00
Rapporteurs :
Fabien & Pascal
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