
Election secrétaire du jour en l'absence du secrétaire CE :
La CFDT Mr CWIKLlNSKI Sébastien se propose. L'ensemble des élus approuve le secrétaire du jour.

PRESENT ABSENT
Le Président du CE Mr ENAULT

TITULAIRES CE (1"' Collèqe)
CGT Mr Ubycha Benjamin
CGT Mr Ranc Patrice

TITULAIRES CE (2ème Collège)
CGT Mr Lelong Daniel

CFDT Mr Montaigne Didier
CFTC Mme Francois Stéphanie
TITULAIRES CE (3ème Collèqe)
CFDT Mr Cwiklinski Sébastien
SUPPLEANTS CE (2ème Collèqe)
CFDT Mme Dumortier Virqinie
CGT Mr Durin Christian

CFTC Mr Commet Benoit
SUPPLEANTS CE (3ème Collège)

FO Mr Mansuy Patrick
REPRESENT ANT SYNDICAUX'

FO Mr Bossmann Emile
CGT Mr Perlot Christian. CFTC Mr Jobin jean-Michel. CGT Mr Vasse Jean Michel
CFTC Mr Francois Philippe

11Approbation compte rendu CE du 24 avril 2008
Compte rendu n01 validé ce jour par l'ensemble du CE.

21 Transfert compte ancien CE pour nouveau CE Nord Est
La CFDT relance le transfert des comptes de l'ancien CE.
le secrétaire du CE se rapproche auprès de la CGT Mr GUTIIERREZ et MrVASSE pour le transfert de l'ancien
CE de Lille vers fin juin 2008.(et confirmé par la CGT Mr PERLOT)
La passation est déjà faite concernant l'ancien compte CE de l'Est.

3/ Heures délégations CE
Le Président remet le document sous forme de tableau qui sera joint en Annexe 1
Le tableau informe les membres du CE sur le nombres d'heures de délégations allouées fonction des titres DS,
RS, CE, OP etc ...
La CGT Mr PERLOT demande au président de vérifier l'attributionde 5 heures de délégations pour les
Suppléants DP fonction des conventions collectives métallurgies.
Le président demande confirmation à la DRH Vélizy pour vérification/validation à la prochaine Réunion.

41 Remplacement technicien absent en cas de maladie >15 jours
La CGT demande comment résoudre le remplacement ponctuel d'un salarié absent pour maladie.
Le président annonce que le point concerne principalement la MNTet qu'il existe un problème de responsabilité
avec une personne Intérimaire (interdiction intervention seul etc...) d'où difficulté à gérer un remplacement au
quotidien
Une Solution provisoire est faite au cas par cas et avec la flexibilité des gens de MNT (le réparateur aide la MNT
et à la volonté du réparateur pour prises d'astreintes).



A titre d'information:
Arrivée de Mr LECOQ sur service MNT de Lille
Idem monteurs Mod transférés en Mod Kits pour renfort nécessaire pour la production (fonction du marché actuel
U&H)

5/ Emplacement parking agence de Lille
La CFDT informe que la solution actuelle du parking de l'agence de Lille ne permet pas le stationnement du
personnel au quotidien. Quelle solution sera prise à court terme?
Le président informe que la loi à été respecté par rapport au nombre de salariés et, qu'une prise de contact est
établie avec le propriétaire du terrain pour agrandir le terrain. (discussion en juin 2008)

6/ Affichage en agence des accords & désaccords des Négociations Annuelles Obligatoires
La CFDT avait demandé une mise à jour d'affichage.
Le président confirme que les éléments ont été affichés dans chaque agence.

7/ Remplacement du RAS Mr BEAUDET centre 01 Lille
Le président confirme l'arrivée du nouveau RAS Mr DOUTRELIGNE 3 ème semaine de juin 2008 pour passation
de 1 semaine avec Mr BEAUDET avant son départ.

8/ Organisation et Gestion des magasins en Agence
L'ensemble du CE demande la mise en place de magasinier(s) dans les agences.
Le président confirme le poste de 1 magasinier IMP dans l'organisation mais ce poste avait été supprimé.
De plus, constat avec l'augmentation Mod kits, le volume de livraison à augmenté dans les agences et plus
particulièrement à Lille.
Le président confirme qu'une réflexion est en cours pour trouver une solution rapide par agences.
Réflexion en cours: personnels de Mod kits pour réceptionner les colis pour Metz - Nancy et Reims, à Lille en
recherche d'une solution
Le président informe que les gens seront tous nommés en Juin 2008 pour chaque agence et transmis lors de la
prochaine réunion.

9/ Données sociales et rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de
formation des hommes et des femmes
Le président remets les éléments au secrétaire de séance à joindre en Annexe

- Direction régionale Nord Est voir Annexe 2
Agence Régionale Nord picardie Lille voir Annexe 2 bis

10/ Organigramme de la DR Nord Est
Le président remets au CE les éléments voir Annexe 3 et informations complémentaires
Des recrutements sont en cours pour les postes disponibles.
Concemant le 5ème CET sur Nancy (non remplacé à ce jour), la direction à transmis à la DIN Mr PA MILLE les
éléments pour analyse et la DIN validera avec la Direction Régionale le nbr de CET nécessaire (4 ou 5).

11/ Divers
Le Président remet au secrétaire les informations complémentaires.

- Etat d'avancement ventes et portefeuille Voir annexe 4
- Suivi des entrées/sorties du Personnel Voir annexe 5
- Modification sur Etat des CP suite à besculement GXP à SAP Voir annexe 6


