COMPTE RENDU DU DIRECT DU CSCEC DU 28 JANVIER 2020

Présidence : M. Christian METTOT – DRH
En présence de Mme Florence MENU – Chargée des Relations Sociales
Etaient présents :
-

28 élus titulaires des organisations syndicales représentatives (OSR) :
7 CFE-CGC / 7 CFDT / 7 CGT / 4 FO / 2 SUD : 1 STC
28 élus suppléants : même répartition
4 Représentants syndicaux des OSR – Pas de représentant syndical pour SUD et le Syndicat des Travailleurs
Corses (STC).

Le CSEC débute 9h30 par les vœux du Président du CSEC :
« Vœux de santé et de réussite dans les projets ; souhait que les débats se déroulent au mieux dans cette année de
transition. Félicitations pour les résultats des élections retardées du fait de facteurs exogènes. Précise que le passé est
le passé et que nous avons une nouvelle page à ouvrir dans le cadre du CSE.
Demande à excuser la Directrice Générale qui souhaitait saluer les nouveaux élus mais ne peut pas être présente ; le
sera lors d’un prochain CSEC pour faire un point notamment sur la stratégie.
Rappelle les règles de fonctionnement, chacun peut prendre la parole mais prière de lever la main pour éviter les
cafouillages. »
Tour de table afin que chacun des élus titulaires et suppléants se présente succinctement et soit identifié.
Le Président demande s’il y a des déclarations avant de commencer à traiter l’ODJ.
Suite à sa déclaration (cf PJ), la CFE CGC a demandé qu’une minute de silence soit respectée en hommage à JeanMarie ZOFER, décédé brutalement à la veille des élections. ( Voir déclaration )

Déroulement selon l’ordre du jour :
1. Désignation du/de la Secrétaire du CSEC
 Une candidate : Elisabeth GODDAERT (CFE-CGC)
Vote à bulletin secret
Emargement demandé par SUD
Refus du STC de voter et d’émarger – 1 abstention
Dépouillement par le plus jeune et le plus âgé
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Votants 27 : Elisabeth Goddaert élue à l’unanimité des votants

2. Désignation du/de la Secrétaire adjoint du CSEC
Un candidat : Joseph RELION (CFDT) - Vote à main levée - 28 votants, 27 pour et 1 abstention

3. Désignation du Trésorier du CSEC
Un candidat Dominique BILCOCQ (CGT) - Vote à main levée - 28 votants, 27 pour et 1 abstention

4. Désignation du Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Un candidat Samuel SAMAGHASSI (CFE-CGC) Vote à main levée - 28 votants, 27 pour et 1 abstention

5. Désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
14 membres (autant que d’établissements) - Liste communiquée par la Secrétaire : 28 VOTANTS – Liste
votée à l’unanimité
-

Samuel Samaghasi, Frédéric Faillat, Bruno Terras – CFE CGC
Joseph Relion, Philippe Thevel, , Alain Thaillefer - CFDT
Lydia Yung, Hamdi Habita Hessad, Hamid Ben Abdelhak - CGT
Patrick Peyrebesse Marc Ganjoueff - FO
François Duval Hervé Flamant - SUD
Jean Rossi - STC

6. Désignation des membres de la Commission Economique et de son/sa Président(e) 10 membres
Liste communiquée par la Secrétaire. 28 votants – Liste votée à l’unanimité
-

Thierry Chopineau, Isabelle Cuisenier-Kouzou, CFE CGC
Thierry WEshler, Hamad Khaledi, CFDT
Gérard Espert, Dominique Bilcocq, CGT
Jean-Luc Lemée, Mickaël Corriette, FO
Jean Marc Lalau SUD

Présidence : Une candidate Agnès CONCHAUDON - CFE CGC - 28 votants – validée à l’unanimité
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7. Membres de la Commission Formation Professionnelle et Emploi Centrale et de son/sa Président(e)
Liste communiquée par la Secrétaire – liste complète - 28 votants – élue à l’unanimité
-

Franck Zanella Samuel Samaghassi CFE CGC
Sylvie Bortolussi, Christine Testi CFDT
Dominique Noël, Agnès Ryst CGT
Françoise Boichut FO
Isabelle Fichet Sud

Présidence - Une candidate Sylvie BORTOLUSSI - CFDT– 28 votants, élue à l’unanimité

8. Désignation des membres de la Commission Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de
son/sa Président(e) : 8 membres Liste communiquée par la Secrétaire : 28 votants – élue à l’unanimité
- Xavier Duguenoy Christine Marais CFE CGC
- Philippe Plesko Christine Testi CFDT
- Nadège DAOUDAL, Delphine Vérité CGT
- Françoise Boichut FO
Présidence – Une candidate : Nadège DAOUDAL – CGT - 28 votants – élue à l’unanimité

9. Désignation des membres de la Commission Logement, frais de santé, prévoyance centrale : 8 membres
Liste communiquée par la Secrétaire - complète - 28 votants – élue à l’unanimité
-

Fabrice Ogliastro, Emmanuelle Bar CFE-CGC
Patricia Dabere, Armelle Leroux CFDT
Véronique Jouffrion, Mohamed El Arage CGT
Pascal Chabas FO
Marie Cardin SUD

Présidence : Un candidat Pascal CHABAS – FO - – élu à l’unanimité

10. Décision du CSEC relative à la répartition du volume d’autorisation d’absence prévu à l’article 9.f) entre les
commissions obligatoires : Formation/Emploi, Egalité Professionnelle, Logement / Prévoyance/ Frais de
santé :
Les 48 jours prévus dans l’accord seront consacrés aux réunions de ces commissions et seront répartis
également entre les 3 commissions ; cela pourra être réévalué en septembre si besoin.

3

11. Présentation du projet de règlement intérieur du CSEC :
Les OS proposent de mettre en place un bureau temporaire pour travailler sur le Règlement Intérieur en vue de
l’adopter ultérieurement : Accord du DRH sous réserve de maintenir le nombre de jours initiaux de (75 jours).
Proposition des noms par la Secrétaire :
 1er Secrétaire suppléant – Pascal CHABAS - FO
 2è Secrétaire suppléant – Alain RANIER - SUD
 Trésorier adjoint – Frédéric FAILLAT – CFE CGC
Vote par 27 voix, à l’unanimité des présents.

12. Présentation par la trésorière sortante de l’état financier et comptable du CSEC
Présentation des éléments par la trésorière sortante

13. Délibération, à la majorité des titulaires présents, sur le sort des affectations réalisées par le CCE lors de sa
dernière réunion
Après un temps d’analyse des documents transmis par la trésorière sortante, préparation par les élus lors d’une
interruption de séance, d’une délibération votée à l’unanimité des votants pour un transfert des comptes et des
avoirs au CSEC.

14. Calendrier prévisionnel des séances plénières du CSEC pour l’année 2020
Proposition du Président :
4 séances ordinaires sont programmées (Conservation de la troisième semaine du mois pour la tenue des CSEE) :
- 25 et 26 mars
- 24 et 25 juin
- 30 septembre et 1er octobre
- 9 et 10 décembre
Des CSEC extraordinaires pourront être organisés en complément à la demande de la direction ou des OS.
Questions supplémentaires proposée par le Président en raison du report du vote sur le règlement intérieur :
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15. Vote demandé sur la possibilité pour la Secrétaire du CSEC d’échanger avec les autres secrétaires des
CSEE pour s’accorder sur l’affectation des budgets de fonctionnement : Accord à l’unanimité

16. Vote demandé sur la possibilité pour la secrétaire, le trésorier et le trésorier adjoint de gérer les comptes :
Accord à l’unanimité

Divers : Demande du Président d’organiser un CSEC extraordinaire la dernière semaine de février (le jeudi 27 février)
pour le voter le règlement intérieur et les Commissions facultatives (ODJ à compléter). Accord à l’unanimité.
CSEC clôturé à 14h25.

Prochains CSEC
CSEC Extraordinaire

27 février

CSEC Ordinaires

25 et 26 mars – 24 et 25 juin – 30 septembre et 01 octobre – 09 et 10 décembre

Vos élus CFE-CGC
http://www.cfecgcafpa.org/
www.cfecgcafpa-avenir.net
permanence@cfecgcafpa.org
Compte Twitter : THOMAS CFE CGC AFPA
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