Bureau du
Conseil d’Entreprise Européen

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

Octobre 2013

ok Paris

Compte-rendu du / Report of : 15/10/2013

.

Agenda :
1- ODJ PLENIERE ET ORGANISATION
2- ORGANISATION JOURNEE DU 10 DECEMBRE
3- OSIATIS
4- ALLEMAGNE / FRANCE / ITALIE
5- INFORMATIQUE INTERNE
6- COMMUNICATION EUROPEENNE DU COEE
7- WEB
8- LES RAPPORTS
9- MAROC BILAN
10- SUIVI DES POINTS PRECEDENTS
11- ELECTIONS FRANCAISES 2014
12- DIVERS
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Bureau du 15 octobre 2013 à Paris-Bastille.

Présents / Present :
Fabien PIERRE
Pascal JUNG
Sébastien GENDRE
Raymond Wittenbol
Marie Jo Azzopardi

Excusés / Excused:
Fatima Belhachemi

Invités/Invited :

Préambule :
Présentation de quelques délégués de Osiatis ESR aux membres du bureau.
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1 - ODJ PLENIERE ET INFORMATION
Point à voir avec JPR
-Osiatis
-informatique interne
-burn out - stress
-info européenne
-présentation du CoEE

2- ORGANISATION DU 10 DECEMBRE
Une salle de 30 personnes doit être réservée pour le 10. 8 syndicats seront présents plus le CoEE.
Fatima va voir si elle trouve une salle par rapport à ces contacts et aussi sipossible les chambres
d’hôtel.

3- OSIATIS
On va demander comment la direction compte organiser l’intégration.

4- FRANCE – ALLEMAGNE - ITALIE
L’Espagne a été visité par un membre du Coee et les premiers contacts sont concrétisés.

5- INFORMATIQUE INTERNE
Les ressources actuelles diminuent de jour en jour et la charge de travail ne cesse d’augmenter. Le
personnel souffre du manque de moyen et de la charge alors que certain se tourne les pouces !
cherchez l’erreur…

6- COMMUNICATION EUROPEENNE DU COEE
Fabien a eu un contact mais depuis plus rien ne bouge. Nous allons nous renseigner juridiquement
sur nos droits pour ce sujet.

7-WEB
Le web avance. La prochaine réunion va être planifié 28 ou 29 octobre.

9- MAROC BILAN
La délégation européenne sur place a été bien reçue mais le but premier n’a pas pu être atteint car à
aucun moment nous n’avons eu l’occasion de parler directement avec les employés sans la présence
de la direction Maroc + DRH. Le point va être remonté à JPR.

10- SUIVI DES POINTS PRECEDENTS
On va achever le dossier hybride.
Les membres du comité vont informer les représentants des divers syndicats concernant les points
qui vont être repris lors de la prochaine réunion plénière (9 novembre).
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11 – ELECTIONS FRANCAISE 2014
Le CoEE demande des élections pour 2014.

12 – DIVERS

La réunion prend fin à 13h00
Rapporteurs :
Pascal & Fabien
Projet d’un nouveau logo ?! :
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