
 

 

 
 
 

 

CCE exceptionnel, de constitution pour la mandature 2016-2019 

 

 
Le Président de la séance, Monsieur Renaud CHAUMIER, indique, en fonction des résultats des élections 

professionnelles, la répartition des membres au CCE par OS : 
 
SNB : 5 techniciens / 8 cadres 
CFDT : 7 techniciens / 3 cadres 
Force Ouvrière : 8 techniciens / 3 cadres 
CGT : 3 techniciens / 1 cadre 
CGTG : 1 technicien / 0 cadre 
UNSA :  0 techniciens / 1 cadre 
 
La CGT annonce que face à la forte abstention de nos collègues aux élections professionnelles elle ne 
participera pas aux votes pour désigner les postes a responsabilité au CCE (Secrétaire / Secrétaire Adjoint / 
Trésorier). 
 
Le Président organise les votes à mains levées. 
Au poste de Secrétaire du CCE Force Ouvrière propose la candidature de Lionel PICHODO  
favorable CFDT et Force Ouvrière 
SNB s'abstient 
Elu Secrétaire 
 
Au poste de Secrétaire Adjoint du CCE Force Ouvrière propose la candidature Paolo CONDORELLI 
favorable CFDT et Force Ouvrière 
SNB s'abstient 
Elu Secrétaire Adjoint 
 
Au poste de Trésorier du CCE la CFDT propose la candidature de Sylvain COUFFRANT 
favorable SNB / CFDT / Force Ouvrière 
Elu Trésorier 
 
Au poste de Trésorier Adjoint du CCE la CFDT propose la candidature de Katia JEROLON 
favorable SNB / CFDT / Force Ouvrière 
Elue Trésorière Adjointe 
 
Concernant la désignation des rapporteurs des commissions obligatoires et facultatives Force Ouvrière / CFDT 
/ CGT / UNSA demandent le report de ces désignations. 
Demande acceptée. 
 
Elections du rapporteur et des membres (1 par Organisation syndicale) de la Commission de marché  
Est élu Rapporteur Elio SALZANO Force Ouvrière seul candidat  
favorable CFDT / Force Ouvrière 
SNB s'abstient 
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Est élu comme membre de la commission Thierry TRUCHET Force Ouvrière seul candidat. 
favorable CFDT / Force Ouvrière 
SNB s'abstient 
 
Est élue comme membre de la commission Katia JEROLON CFDT 
favorable SNB / CFDT / Force Ouvrière 
 
Le SNB et la CGT souhaitent différer l'annonce de leurs candidats. 
 
Désignation du représentant au conseil d'administration 
1 poste représentant CCE au conseil d'administration à pourvoir. 
Une seule candidature :  Lionel PICHODO Force Ouvrière 
Elu 
 
Désignation des représentants au bureau du CCE 
SNB : Youssef BENABDALLAH et Xavier PREVOST  élus 
CGT : Vincent CHAUDAT élu 
CFDT : Audrey SOUPIZON et Emmanuel HERGOTT    élus 
Force Ouvrière : Anita TATO et Elio SALZANO  élus 
 
UNSA : Michel THOBOIS non élu 
 
Calendrier des séances plénières du CCE 2016 
jeudi 7 juillet  
jeudi 8 septembre 
13 octobre 
10 novembre 
15 décembre 
 
Calendrier des commissions du CCE en 2016 
Session d'automne :  14 au 18 novembre 2016 
 
Points divers relatifs au fonctionnement du Comité Central d'Entreprise 
Force Ouvrière propose la modification de 2 points sur le règlement intérieur du CCE. 
 
1ère modification qui porte sur l'article 2-7 : « la séance plénière désigne parmi ses membres, un rapporteur 
pour chacune des commissions obligatoires (ECOFI / Formation / Egalité Pro / Logement / CAS / commission 
des marchés. 
La séance plénière désigne parmi les élus d'un Comité d'Etablissement (titulaires ou suppléants), un 
rapporteur pour chacune des autres commissions. 
La séance plénière désigne parmi les élus d'un Comité d'Etablissement (titulaires ou suppléants), un 
rapporteur adjoint pour chacune des commissions sauf pour la commission des marchés » 
 
2ème modification qui porte sur l'article 4.2 : « la séance (CCE) doit se poursuivre jusqu'à épuisement de 
l'ordre du jour. Afin de garantir la qualité des débats, la séance sera suspendue à 17h30 maximum pour 
reprendre le lendemain matin. D plus, la Direction prendra en charge les frais d'hôtel et de restauration pour 
les membres ayant un trajet d'au moins 3 heures aller-simple , lorsque la séance se termine au-delà de 16 
heures » 
 



 

 

Très clairement la Direction indique qu'elle est contre ces 2 modifications, et refuse de procéder aux votes des 
ces deux modifications à cette plénière. 
 
Le SNB déclare qu'il découvre sur table cette demande de modification du Règlement Intérieur du CCE 
décidée arbitrairement par Force Ouvrière. Le SNB demande le report de ce sujet et en tout état de cause ce 
types de demandes doit se faire préalablement en concertation entre OS au bureau du CCE. 
 
Après une interruption de séance et face à l'insistance forte de la CGT / Force Ouvrière / CFDT, la Direction 
accepte le vote sur la modification de l'article 2.7 concernant les Commissions. 
Avis favorable Force Ouvrière / CGT / CFDT 
 
Le SNB et l'UNSA n'ont pas pris part au vote 
La modification est adoptée. 
 
 

------------ – Fin de séance – -------------- 


