Compte Rendu du Bureau du Comité d’Entreprise Européen
Dates des réunions du Bureau pour l’année 2018
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Rappel des prérogatives du bureau, tel que l’accord en vigueur le stipule
« Les membres du Bureau peuvent pour des raisons pratiques recevoir ou être reçus
par la présidence du CoEE. Le Secrétaire devra faire un compte rendu afin d’en
informer les membres.
Aussi, le Bureau a pour but de pouvoir se réunir très vite afin d'analyser une situation,
d'en faire part aux membres de toute modification à l’instance sociale européenne.
La nécessité est jugée impérativement par l’ensemble des membres du COEE.
Le Bureau ne peut jamais engager le comité sans concertation des Membres
Représentants des Travailleurs au Comité d’Entreprise Européen Econocom. »
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1

DÉPART DU PRÉCÉDENT SECRÉTAIRE DE L’INSTANCE SOCIALE

Le Bureau rencontre Giovanni Serravalle afin de faire le point sur son départ de l’Entreprise et les conséquences
concernant le Comité d’Entreprise Européens. Giovanni Serravalle aspire à d’autres ambitions. Il a donc décidé de
quitter l’Entreprise Econocom. Conscient des difficultés que cela peut engendrer, il assure tout mettre en oeuvre
pour facilité le transfert de compétence avec le Secrétaire Adjoint. À ce titre, il précise rester disponible même
après son départ officiel de l’Entreprise. Il précise également que sa centrale Syndicale procédera à la désignation
d’un nouveau Représentant Européen des Travailleurs.
Le Bureau et l’ensemble des Membres du CoEE remercient Giovanni pour tout ce qu’il a apporté à l’Instance
Européenne et lui souhaitent le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle.

2

REMISE DU MATÉRIEL PAR LE PRÉCÉDENT SECRÉTAIRE

Giovanni Serravale remet à David Mungo l’enregistreur audio. Concernant la carte SIM de son téléphone portable,
elle reste en possession de Giovanni qui souhaite pouvoir conserver le numéro d’appel. La carte SIM sera
totalement déconnectée de l’Instance Sociale très prochainement. Giovanni Serravalle devra remettre également
au Secrétaire Adjoint l’ensemble des documents qu’il a en sa possession. Le téléphone (maintenant en mauvais
état) accordé par le CoEE est laissé à Giovanni. Concernant le restant du matériel, Giovanni à remit les clés du local
syndical à Noisy à Christophe Arqué. Fatima Belhachemi apportera le tout au nouveau Secrétaire ou le matériel
sera sécurisé dans une armoire fermée à clé dans le local syndical à Zaventem (Belgique).

3

NOUVEAU SECRÉTAIRE DE L’INSTANCE SOCIALE

Le Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen ne faisant plus partie de l’effectif du groupe Econocom, le
Secrétaire Adjoint, David Mungo, prend de fait les fonctions de Secrétaire du Comité d’Entreprise Européen.
Compte tenu du timing des mandats Européens et de l’échéance à moins d’une année, les prochaines élections
permettront de redéfinir la composition du Bureau.
David Mungo est officielement le nouveau secrétaire de l’Instance Sociale Européenne.

4

SÉMINAIRE 2018

Comme annoncé précédemment le séminaire prévu au mois de septembre se réalisera à Barcelone. La Direction
ayant accordé les budgets, dès réception sur les comptes bancaires du Comité, les réservations d’hébergements
et d’organisation générale de l’évènement seront réalisées.

5

PROJET D’AMENDEMENT

La réunion réalisée ce matin entre la direction, de par son représentant Franck Fangueiro, et les Membres du
Bureau, a permis de restaurer un dialogue avec l’Organe Social. Les parties ont finalement convenu que la période
à laquelle ont démarré les discussions n’avait pas été propice à un aboutissement satisfaisant pour les
protagonistes. De nouvelles discussions vont être réalisées sous une nouvelle composition et permettront à tous
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de s’exprimer quant au fonctionnement et prérogatives de l’Instance Européenne. Le Bureau apprécie l’échange
avec la Direction et espère poursuivre cette nouvelle collaboration dans les mêmes conditions.

6

FONCTIONNEMENT DE L’INSTANCE SOCIALE

Mise à jour des prochaines dates de réunion.
-

7

11 juillet 2018 à Bruxelles
29 août 2018 à Paris
19 septembre 2018 à Bruxelles
24 octobre 2018 à Paris
21 novembre à Bruxelles
19 décembre à Paris

RELEVÉ DE DÉCISIONS

Annexe 1 : Relevé de décisions/actions (mise à jour le 27 juin 2018)
Rappel : Les Actions/Décisions closes sont conservées dans le tableau. Elles sont mises en exergues en « bleu et
italique », au sein des comptes rendus.

Le Bureau.
David MUNGO
Secrétaire du CoEE
Conseil d’Entreprise Européen
Econocom Group
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