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Le bureau du CE a été élu…
…ainsi que les responsables des commissions
Le SNE a fait une proposition d’animation du CE qui a été discutée avec la CGT et la CFDT :


Un bureau resserré à 4 personnes animé par une secrétaire du SNE pour être opérationnel et ne pas renouveler la
précédente gestion difficile des salariées et du fonctionnement interne du CE. Le SNE assume totalement ce rôle,
tout en ouvrant les missions principales du CE en toute transparence aux deux autres syndicats.



Une volonté affichée de travailler avec la CGT et la CFDT, conformément à nos engagements de campagne,
en proposant :
• le poste de secrétaire-adjoint à la CFDT avec une délégation d’animation du volet économique et social du CE ;
• le poste de trésorier adjoint à la CGT ;
• la présidence par la CFDT de la commission activités sociales et solidarité et de la commission temps libre
(commissions agissant sur le volet activités sociales et culturelles) ;
• une discussion ouverte pour les présidents et vice-présidents des autres commissions.

La CFDT a refusé cette proposition, défendant une proposition de bureau sans la CGT et en y étant mieux représentée.
Elle n’a pas souhaité participer au bureau, ni présenter de candidats pour les deux commissions proposées, tout en se
disant prête à animer les commissions politique économique et sociale, formation et emploi, égalité professionnelle.
Nous avons, avec la CGT, pris acte de cette décision, proposé des élus aux postes à pourvoir et accepté
la présidence de la CFDT sur les trois commissions de son choix.

Le bureau du CE et les commissions
pour le mandat 2013-2016

Le bureau du CE
Secrétaire du CE : Catherine Guimard (SNE)
Secrétaire-adjoint : Patrick Even (SNE)
Trésorière : Laurence Méchin (SNE)
Trésorier-adjoint : Didier Gabarda Oliva (CGT)

Les 6 commissions du CE
Activités sociales et solidarité : président : Emmanuel David (SNE) – vice-président : non attribué actuellement
Temps libre : président : Ruven Gonzalez (SNE) – vice président : Didier Gabarda Oliva (CGT)
Politique économique et sociale : président : Christophe Hévin (CFDT) – vice-président : Didier Chérel (SNE)
Formation et emploi : présidente : Sylvie Duchene-Van Staen (CFDT) – vice-présidente : Anne Pomart (SNE)
Egalité professionnelle : président : Dominique Fourtune (CFDT) – vice-président : non attribué actuellement
Action Logement : présidente : Monique Fleury (CGT) – vice-président : Michel Cairey-Remonnay (SNE)

Représentant du CE au groupe de travail Risques psychosociaux, comme prévu par l’accord d’entreprise sur
le stress et les risques psychosociaux au travail : titulaire : Jérôme Dancoisne (CFDT) – suppléant : Alain Anglade (SNE)

Mettre en œuvre la feuille de route intersyndicale issue de l’audit, instaurer un climat
de confiance, de responsabilisation et de collaboration avec les permanentes, organiser
la formation des nouveaux élus, réviser le règlement intérieur du CE, revoir les aides et
prestations du CE pour tenir compte de l'enquête auprès du personnel…

