Aix, le 8 mars 2004

COMPTE-RENDU DU CCE EXTRAORDINAIRE
MERCREDI 3 MARS

PREANBULE :
Un changement d’établissement a était fait pour la CFDT, la Cafétéria du Puy-Vals remplace
la Cafétéria de Marseille La Valentine .Nous sommes heureux de retrouver par mis nous
Cécile Gagne pour siéger dans ce nouveau CCE.
PRESENTATION :
La DRH nous fait par des nouveaux venus, elle nous indique aussi qu’elle a bien considérée la
demande faite par la CFDT de bien distinguée l’Ordre du jour succinct (mise en place du
nouveau Bureau).
VOTE DU BUREAU :
Secrétaire
>
Secrétaire adjoint >
Trésorier
>
Trésorier adjoint >

candidature
candidature
candidature
candidature

19 VOTANTS
christian Bancilhon (FO)
auréda Bachar
(FO)
rené Bau
(CGC)
frederic Bonnard (CGT)

13 voix / 6 blancs élu
11 voix / 8 blancs élue
16 voix / 3 blancs élu
12 voix / 7 blancs élu

Elections des Membres des Commissions ;
Commission économique > 6 candidatures sont retenues a la demande de FO ( pour faire
entrer la CGT) Mme Laguerre ( UNSA) / Mme Jesus de Ribero ( AUT)/ Mme Bachar(
FO) /Mr Bonnard ( CGT) / Mr Bau ( CGC) / Mme Meketal (CFTC) .
Mme Laguerre est élu présidente = 13 voix / 5 blancs / 1 nul
Commission Formation > 4 candidats
/ Mr Tissot ( CGT) / Mme Lanoue ( FO

Mme Maillon ( UNSA ) / Mme Del Cano ( AUT)

Mr Tissot (CGT) est élu président
Commission Logement
> 6 candidats Mme Murino (UNSA) / Mme Vey (FO) / Mme
Muchaz (FO) / Mr Gabin (CGT) / Mme Maillet (UNSA) / Mme Sauzet (FO)
Mme Vey (FO) est élue présidente
Commission Egalité Professionnelle Femmes/ Hommes > 5 candidats Mme Siriex (UNSA)
/ Mme Naulin (CGC) / Mr Valy (CGT) / Mme Rey (FO) / Mme Cadou (FO)
Mme Rey (FO) est élue présidente
Commission de Suivi de Sécurité > 8 candidats sont retenus Mr Barri (UNSA)/ Mr Augiron
( UNSA)/ Mr Touzet ( CGC) / Mr Bonnard ( CGT)/ Mme Jesus de Ribero(AUT)/Mme Rey (
Fo) / Mme Djendelli( FO) / Mme Moylen ( CFTC)
Mr Barri ( UNSA) est élu président
Commentaire CFDT : La CFDT conformément a ces décisions précédentes ne s’est pas
portée candidate a aucun poste du bureau et de commissions même si elle a été encore
solliciter par des Organisations Syndicales, mais la CFDT ne cautionnera et ne servira pas les
décisions de la gestion sociale de la Direction comme elle est débattue jusqu'à présent, dans ce
CCE .
Rien n’est plus horrible que d’être instrumentaliser !
Par contre nous sommes encore surpris du revirement de la CGT qui faisait cause commune
avec nous, mais pour des postes de strapontins elle a cédée à la tentation, la versatilité il est
vrai leur est propre sur certains dossiers que nous avions avec eux ( CHSCT/ PLANS
SOCIAUX/ LOCATION GERANCE/ ENTRAVE etc)
Bilan du PSE de la Cafétéria de Nevers : 18 Salariés > 8 salariés reclassés au Géant et 10
salariés licenciés économiques.
Bilan du PSE de la Cafétéria d’Aix les Bains : 12 Salariés > 3salariés reclassés 1 au Géant
1Caf de Bourg en Bresse 1 Caf Annecy et 9 salariés licenciés économiques

Fin du CCE à 16Heures 30
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