Aix, le 8 Février 2006

COMPTE - RENDU DU CCE
EXTRAORDINAIRE DU
VENDREDI 8 FEVRIER 2006
INTRODUCTION :
- Monsieur LUCCHINI (RRS) informe de l’absence et excuse Monsieur CHALUS (DRH).
- Monsieur LUCCHINI assurera la Présidence de ce CCE extraordinaire.

ORDRE DU JOUR :
Elections du Bureau du CCE pour la nouvelle mandature 2006/2009
Secrétaire et Secrétaire adjoint
Trésorier et Trésorier adjoint
Pour l’UNSA, Madame LAGUERRE annonce sa candidature au poste de Secrétaire, et
informe les membres du CCE de sa motivation à ce poste par la lecture d’une déclaration.
Déclaration très hostile envers le secrétaire sortant FO, Monsieur BANCILLON,
notamment sur son attitude et sons sens de la moralité.
Pour la CFDT, nous ne détaillerons pas ici et ce n’est pas le but, les fustigations des
deux parties. Il semblerait toutefois que les couteaux sont tirés ………….sic !
Pour FO, Monsieur BANCILLON annonce à son tour sa candidature au poste de
secrétaire (sans déclaration). Il informe le CCE de son bilan au poste de secrétaire sur les
deux derniers mandats et l’impulsion qu’il a donné à ce CCE. Monsieur BANCILLON,
affirme de ne pas vouloir rentrer sur des attaques de personnes.
Pour la CFDT, il serait trop long ici, de détailler le bilan et l’action sur tous les sujets
très importants, notamment les positions de certaines organisations syndicales sur
la restructuration de l’Entreprise. Nous vous invitons à relire les précédents
Comptes –Rendus.
Nous rajouterons seulement, avec une pointe d’humour, que les amis d’hier,
devenus alliés pendant un certain temps, se déchirent publiquement aujourd’hui en
plénière du CCE. Deviendraient-ils ennemis ? A voir !!!
Suite aux deux propositions de candidatures annoncées, la CFDT a demandé une
suspension de séance.
Nous avons rappelé au CCE nos positions passées, notre ligne de conduite sur nos
choix et nos demandes (notamment sur un Droit d’Alerte avec expertise comptable
sur la stratégie de restructuration de l’Entreprise). On voit aujourd’hui, avec la mise
en vente de Casino Cafeteria que l’actualité et les faits nous donnent raison
(chronique d’une mort annoncée).
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C’est pourquoi la CFDT a demandé aux candidats de prendre des engagements
loyaux devant le CCE, pour que la CFDT se détermine sur son choix de vote et non
plus s’abstenir comme dans le passé.
Pour la CFDT, malgré le passé il est indispensable de pouvoir faire face, unis afin
d’établir un rapport de force. Face à une Direction Générale sans états d’âmes, face
à un repreneur, notamment un Fond d’investissement Financier qui risque de
creuser des dégâts sociaux pour obtenir une rentabilité plus importante, la solidarié
est nécessaire.
Après un débat, et une autre déclaration de la CFTC et des Autonomes qui écorchent une
nouvelle fois l’attitude du secrétaire sortant FO à propos d’une pression exercée sur les
DSC de ces Organisations Syndicales, le climat devenait tendu. Nous étions prés du
règlement de comptes personnels dans la bande des béni oui oui.
Reprise de la séance du CCE pour le vote du poste du Secrétaire.
ª 19 VOTANTS (1 ABSENT CGC).
ª Mme Laguerre UNSA = 10 VOIX
ª Monsieur BANCILLON FO
= 9 VOIX
Mme Martine Laguerre UNSA est élue Secrétaire du CCE
Vive réaction de FO qui ne s’attendait pas à ce retournement de situation, d’autant plus
que FO est désormais majoritaire en voix sur les CSE, mais ne l’est plus au CCE ! Dont
acte.
FO, demande à son tour une suspension de séance.
A notre avis pour adopter une nouvelle stratégie dans l’urgence.
La séance du CCE reprend à nouveau pour le vote du poste du Secrétaire Adjoint.
¾ Mr BONNARD CGT = 10 VOIX
¾ Mme VEY
FO = 9 VOIX
¾ Monsieur Fédéric BONNARD CGT est élu Secrétaire Adjoint du CCE
Pour le poste du Trésorier, un seul candidat :
•
•

Mr BAU CGC = 19 VOIX
Mr René Bau CGC est élu Trésorier du CCE

Pour le poste du Trésorier Adjoint, une seule candidate :
•
•

Mme DJENDELI FO = 17 VOIX ET 2 ABSTENTIONS
Mme Louisa DJENDELI est élue Trésorière Adjointe du CCE

ELECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSIONS DU CCE :
COMMISSION ECONOMIQUE :
5 Candidats = CGT/ CFTC/AUT/FO/CGC = 17 VOIX ET 2 ABSTENTIONS

Présidence FO
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COMMISSION FORMATION :
4 Candidats = CGT/UNSA/FO/CGC = 17 VOIX ET 2 ABSENTIONS

Présidence CGT
COMMISSION LOGEMENT :
3 Candidats = CGT/UNSA/FO = 16 VOIX ET 2 ABSENTIONS

Présidence CGT
COMMISSION EGALITE HOMMES/FEMMES :
4 Candidats = CGT/ 2 FO/UNSA = 16 VOIX ET 2 ABSENTIONS

Présidence FO
COMMISSION DE SECURITE :
8 Candidats = CGT/ CGC/CFTC/ 2 FO / 3UNSA = 16 VOIX ET 2 ABSENTIONS

Présidence UNSA
COMMENTAIRES CFDT :
Nous avons fait le choix à nouveau de ne pas proposer de candidatures en
marquant vis-à-vis de la Direction notre désapprobation à l’instrumentalisation de
ces instances.
A la demande de l’ensemble des Organisations Syndicales, la Secrétaire du CCE a
demandé à la Direction un vote pour un CCE Extraordinaire dans un délai assez court sur
un Ordre du Jour d’actualité, sur le Mandat de Vente de Casino Cafeteria en présence de
la Direction Générale de l’Entreprise.

16 VOTANTS = POUR = 16 VOIX A L’UANIMITE
Pour sa part la CFDT a fait une déclaration d’Actualité (ci-jointe)

FIN DU CCE A 17 HEURES
Le Représentant Syndical National
Serge NARDELLI

Copie : Fédération
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