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Synthèse CE de SCE du 30 janvier 2009 

Partie 1 
 

 
Mieux comprendre la synthèse 

Les remarques de la direction ou neutre (partagées), sont en noir dans le texte. 

Les remarques spécifiques des élus ou représentants syndicaux sont en bleu dans le texte. 

 

Déclarations préalables 

 

Déclaration CFE-CGC/UNSA sur les élections afin de signaler que le temps d’attente provoqué par les 

problèmes informatiques et organisationnels était inacceptable et que les personnes ayant contribué à la 

tenue des bureaux de vote soient récompensées (heures supplémentaires payées correctement, rappel à 

faire pour les managers ou BPRH). 

 

La direction fera un retour sur ce sujet vers les personnes concernées. 

 

Les heures réalisées par les personnes Assesseurs ou président ou délégués de liste seront à valoriser dans 

le cadre des heures supplémentaires à payer et/ou à récupérer en fonction des règles en vigueur dans les 

services concernés (à déclarer pour tous les non-cadres et COP, à récupérer dans le planning pour les 

CEA).  

 

1/ Validation des procès verbaux des CE du 18 décembre 2008 

 

Point reporté (des demandes de modifications parviendront prochainement). 

 

2/ Informations du Président 

 

Aucune information particulière. 

 

3/ Présentation du bilan des commissions de l’ancienne mandature 

Intervenants : les présidents de commission 

Commission logement 

La présidente signale que la commission n’a pu se tenir de manière normale du fait de l’absence de convocation de 

la direction suite à plusieurs requête de la commission. Elle a répondu simplement aux demandes urgentes des 

salariés 

La direction informe la commission qu’elle a répondu aux questionnements par mail et que pour la convocation 

d’une réunion elle était en attente de la liste des sujets à évoquer, ne l’ayant jamais reçu, aucune réunion n’a été 

convoquée. 

Commission Activités Sociales et Culturelles 
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Bilan global sur les ASC de 2008. A noter principalement une volonté de développer plus particulièrement une 

gestion efficace des aides d’urgence sociale. 

Commission Emplois / Métiers 

Un point marquant sur le bilan social 2007 : augmentation de l’absentéisme de longue durée (congés maladies de 

longue durée), une étude est en cours. 

Commission Formation 

A noter un effort de formation sur certaines bandes (Dbis, E), une moyenne à 20 heures de formation par an et par 

personne en 2006 à 29 heures en 2008. Inégalité sur le départ en formation (femmes moins formées à hauteur de 6h 

de moins par an en moyenne). Mention est faite de certaines formations qui n'en sont pas vraiment mais sont plutôt 

des informations. 

Commission Economique 

Non présenté en séance. 

Commission sur l’égalité professionnelle 

Problème d’interprétation car aucune statistique AFO / ACO. Peu d’évolution, marge de manœuvre RH assez faible 

sur SCE. Action de rattrapage salariale assez importante malgré des imperfections. 

Campagne de sensibilisation nationale sur l’égalité professionnelle n’ayant pas impacté la vision managériale. 

Partie 2 
 

La CFE-CGC/UNSA signale que nous sommes la seule division à ne pas avoir un accès électronique aux 

comptes-rendus des IRP (sauf CE). Au vu de la répartition géographique et parce que ces informations ne 

sont pas confidentielles d’une unité à une autre, il serait bon que les salariés puissent faire des recherches 

sur les questions posées en DP ou les sujets des CHST. 

 

1/ Informations du Président 

 

Venue de Barbara Dalibard au CE de mars 2009 (sauf contre-ordre). 

 

Information sur le fonctionnement pour les nouveaux élus (délégation, responsable syndicaux…). Une 

formation est prévue pour les managers des élus (toutes IRP confondues) pour faire un rappel sur le 

fonctionnement, les crédits d’heures… 

 

 

2/ Election des membres du bureau du CE de SCE 

 

Secrétaire : Christian Lamotte 

Votes : 11 vote(s) pour, 0, vote(s) contre, 5 abstention(s) 

 

Trésorier :  

Secrétaire Adjoint :  
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Trésorier Adjoint :  

 

Résolution temporaire : en l’attente de la constitution totale du bureau, M. Lamotte demande 

l’autorisation à signature des chèques supérieurs à 10 000 euros en informant l’ensemble des élus. 

Votes : 15 vote(s) pour, 1 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

3/ Election partielle des membres des commissions du CE SCE 

 

Commission Formation 

 

Christian Sauger – Didier Lafosse – André Pérez - Georges Beauvais, Murielle Dallias 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Commission Logement 

 

Jocelyne Cabanal-Duvillard – Christelle Tanguy 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Commission Egalité Professionnelle 

 

Marie-Claire Moxel – Anne Cordier -  

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Commission Economique 

 

Pierre Gojat – Jérôme Moreau – Alain Obertelli – Mme Julian Yapo 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Présidence : Pierre Gojat 

Votes : 14 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 2 abstention(s) 

 

Commission Emplois et Métiers 

 

Nathalie Stein – Daniel Gobin – Anne Cordier – Robert Le Prunnenec – Georges Beauvais 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Activités Sociales et Culturelles 

 

Jocelyne Dimeglio – Christian Lamotte – Vincent Coinde – Claude Ferreira – Thierry Chatelier – 

Patrick Lepesant – Jean-Henri Leman – Thierry Laizet – Jocelyne Cabanal – Anne Cordier – Aline 

Renaudin – M. Guérard (?) – Didier Delmas – Patrice Grosseau – Marc Kéribin – Annie Passerat 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Présidence : Jocelyne Dimeglio 

Votes : 14 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 2 abstention(s) 

 

Sous-commission recours ASC 

 

Jocelyne Cabanal – Françoise Rollin – Aline Renaudin – Marc Kéribin – Christian Lamotte 
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Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Sous-commission restauration 

 

Maryse Lasquelec – Didier Delmas – Vincent Coinde – Thierry Lemetayer 

Votes : 16 vote(s) pour, 0 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

Groupe de travail temporaire CHSCT 

 

Prochain CE 

 

Commission de suivi ( ?) 

 

Prochain CE 

 

4/ Calendrier prévisionnel annuel des réunions 2009 du CE de SCE 

 

Calendrier final fourni rapidement : dans cette attente,  noter que la bonne version du calendrier 

annuel des plénières CE est la version envoyée par mail par la Direction. 

 

 

5/ ASC du CE SCE : présentation et vote du budget 2009 

Vote sur la motion CGT de signer l’accord de gestion du CCUES : 

Votes : 5 vote(s) pour, 11 vote(s) contre, 0 abstention(s) 

 

 


