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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TRÉSORERIE

Les budgets alloués par la Direction pour permettre le fonctionnement de l’Organe social sont devenus très
insufisants. Ils traduisent de la considération de la Direction d’Econocom auprès de l’Institution Sociale.
Néanmoins, il y a nécessité à effectuer quelques investissements et notamment quelques changements de
téléphone GSM, pour des Représentants Européens. Le bureau va en conséquence engager quelques dépenses
raisonnables.

2

PV PLÉNIÈRE D’AVRIL 2018 - VALIDATION + TRADUCT ION

Après différents échanges entre la direction et le Bureau, le Secrétaire du CoEE a communiqué un dernier
message, afin de donner sa position quant à certaines modifications demandées par le représentant de la
direction. Bien qu’il s’agisse de modifications mineures, la direction n’a pas objecté. En conséquence, et selon les
règles établies, le bureau et les membres valident le procès-verbal. À ce titre, il est transféré au service de
traduction et sera mis rapidement à disposition sur le site Internet du CoEE.

3

SÉMINAIRE COEE

La direction, bien qu’elle s’y était engagée, n’a toujours pas procédé au versement des fonds nécessaires à
l’organisation du Séminaire du CoEE. En conséquence, le bureau n’a pas eu la possibilité de le préparer. En
l’absence de fond financier, il est impossible de prendre des engagements auprès de fournisseurs. L’évènement
est donc reporté à une date ultérieure.
Néanmoins, le bureau va de nouveau réitérer la demande, car il s’agit d’une entrave caractérisée au
fonctionnement de l’institution. En empêchant les membres de se réunir, et d’organiser le fonctionnement de
l’Instance, la direction, crée délibérément une impossibilité pour les Membres du CoEE d’exercer leurs
prérogatives.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DE JUILLET 2018

Relecture et validation du compte rendu de la réunion de bureau de juillet 2018. Celui-ci sera envoyé aux services
de traduction et mis à la disposition des Membres sur le site Internet du CoEE.

5

DÉNONCIATION DES ACCORDS DE CONSTITUTION DU COEE ECONOCOM

Les relations avec l’Entreprise SECAFI se poursuivent. Après avoir pris contact avec la Direction Econocom, SECAFI
a proposé d’organiser une formation sur les points clés de la directive concernant les CEE(s), pour l’ensemble des
protagonistes participant aux discussions d’organisation du Comité d’Entreprise Européens Econocom. Le 4 juillet
la Direction fait savoir qu’elle pense que « l’idée de cette formation serait une bonne chose », mais elle s’est
visiblement ravisée, puisqu’elle ne donne plus aucune suite depuis cette date.
Néanmoins, le bureau va rencontrer de nouveau l’Entreprise SECAFI afin d’envisager la suite des relations et des
actions. L’entrevue avec l’Entreprise SECAFI est planifiée pour le 24 septembre à Paris.
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SITE WEB COEE

Le Site Web de l’institution Sociale s’étoffe et les Membres peuvent y trouver les derniers comptes rendus des
séances plénières ou encore des réunions d’organisation du Bureau.
Le Bureau fait un appel aux Membres Européens afin d’identifier des contributeurs volontaires, notamment
concernant la rubrique « Actualités Syndicales » qui a pour objectif de partager les Relations Sociales Econocom
au sein de ses pays de représentation. A ce titre, si un membre souhaite partager de l’information, il peut contacter
le Secrétaire qui organisera la publication.
Les statistiques de fréquentation du site Web sont intéressantes, et cela malgré la période de congés d’été, nous
pouvons constater une fréquentation provenant de plusieurs pays européens.
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MISE À JOUR DES PROCHAINES DATES DE RÉUNIONS

Le Bureau maintient les dates de réunion et envisage d’autres points de rencontre afin d’organiser le séminaire.
-

8

19 septembre 2018 à Bruxelles
24 septembre (Réunion Secafi)
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 29 août 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.

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