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Arrêts des activités UFR sur le site d’Amiens
 Consultation 

 L’information a été faite en CE de Janvier dans le cadre d’un 
projet de rénovation, un arrêté d’expulsion a été pris par la 
mairie d’Amiens pour libérer le bâtiment au 30/11/2017. 

 Les activités seront re-routées sur les autres sites de l’UFR. 

 D’ici la fermeture, il restera 5 salariés à reclasser. 

 Le CHSCT a donné un avis positif 3 pour 2 contre. 

Analyse de la CFE-CGC 

 Une commission pluridisciplinaire de prévention a travaillé, 
les moyens ont été mis, pour que tout se passe pour le 
mieux. 

 

Vote: abstention 10 (CFE-CGC, CFDT, FO), contre 6 
(CFTC, SUD, CGT). 

 

 

 

 

Fermeture RIE Mulhouse Henner
 Information 

 Le déménagement des salariés de Mulhouse Henner vers 
Europe aura lieu début octobre 2017. 

 En attendant l’ouverture du RIE Europe les salariés auront 
des tickets restaurant. 

Analyse de la CFE-CGC 

 Dossier conforme à ce qui avait été annoncé en CE de 
11/2016. 

 Le restaurant prévu sera bien construit. 

 

 

 

 

 

 

RIE Metz Sablon
 Information 

 

 Comme suite au sinistre d’Aout 2016 de gros travaux 
étaient à réaliser. 

 L’ouverture du restaurant aura lieu le 29 mars 2017. 

Analyse de la CFE-CGC 

 

 RàS 

 

 

 

 

Ordre du jour  
Mars 2017 
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En bref, les autres points du CE 

  

 Point ASC et fonctionnement CE 

 Vote d’une résolution d’aide exceptionnelle à 2 chorales, Dijon et Strasbourg, suite à l’arrêt du financement par la fondation 
Orange : vote pour 15 (CFDT, FO, SUD, CFTC, CGT), abstention (CFE-CGC). 

 Evolution des fiches de poste des salariés du CE. 

 Consultation des élus sur le bilan 2016 des conventions de forfaits des CEA. 

 Sur la DO Est 78% des cadres sont CEA, avec un taux globalement plus important dans les unités commerciales AD, AE, 
AGPME. 

 17% des salariés, surtout AD et AE déclarent, lors des EI une surcharge de travail . 

 Vote : 14 abstentions (CFE-CGC, FO, CGT, CFTC, CFDT), contre 2 (SUD). 

 CE Exceptionnel - clôture des comptes 2016 

 Le budget fonctionnement est à l’équilibre, résolution proposée de verser le résultat à la réserve. Vote : pour 15, abstention 
de la CFE-CGC. 

 Le budget ASC est juste positif, en grosse partie par le reversement par le CCUES de 222K€, résolution proposée de verser 
le résultat à la réserve. Vote : pour 13 (CFDT, CFTC, FO, CGT), abstention 1 (CFE-CGC), contre 2 (SUD). Autre résolution 
sur une prestation exceptionnelle proposée par SUD. Vote : pour 2 (SUD), abstention 7 (CFE-CGC, FO, CGT) , contre 7 
(CFDT, CFTC), donc rejetée. 

 Résolution d’approbation des comptes, 2 résolutions AEP et ASC. Vote AEP: pour 13 (CFDT, FO, CFTC, CGT), abstention 
(CFE-CGC, SUD).Vote ASC: pour 10 (CFDT, FO, CFTC), abstention (SUD, CGT, CFE-CGC). 

 
 

 

 Élus 
 Jean-Paul Vinals (UI BFC) 

 
 

Commissions  
 Formation et emploi : Sébastien 

Vincent & Jean-Michel Boullez 
 Logement : Philippe Takacs & 

Jean-Michel Boullez 
 

 Egalité professionnelle : Jean-Jacques Pascarel & 
Christine Bonduelle 

 Handicap : Sébastien Vincent & Laurent Janicki 
 Emploi et métiers : Philippe Takacs & Jean-Jacques 

Pascarel 
 Economie et évolution des marchés : Jean-Paul Vinals 

& Rémy Toulouse 
 ASC : Bertrand Geiller & Laurent Janicki 
 Contrôle des comptes : Laurent Janicki 
 Marchés : Jean-Paul Vinals 

 

Un syndicat pour qui je compte et sur lequel je peux compter. 

 

Retrouvez nous sur www.cfecgc-orange.org/do-est 
CFE-CGC Orange - 12, rue Saint Amand – 75015 Paris Cedex 15 

 

Vos 
représentants 
CFE-CGC 
Orange  
au CE 

http://www.cfecgc-orange.org/do-est/
https://www.facebook.com/cfecgc.orange
https://twitter.com/CFECGCOrange

