COMPTE-RENDU CGT CE UCF MEDITERANNEE
DU 12/12/2016

DECLARATION CGT au CE MED du 12/12/ 2016
Monsieur le président,
Mesdames et messieurs, les membres du comité d’établissement de l’UCF Méditerranée,
Au nom de la délégation CGT, je souhaite, la bienvenue à l’ensemble des personnes réunis
dans cette instance, pour une nouvelle mandature.
Nous espérons très sincèrement pouvoir travailler correctement au sein de ce comité.
Différentes interventions on été faite en introduction, lors des derniers CE (DR-UCF) ,
concernant le dialogue social entre autre, mais aussi le fonctionnement de nos instances, il
va s’en dire, que le dialogue social, pour le début de celle nouvelle mandature semble cassé ,
car après les négociations des CPB ( commission paritaire de branche) des 6 et 8 Décembre
qui ont accouché d’ une série de propositions aussi ridicules qu’insultantes pour les agents :
moins 20% pour les moyens bénévoles et moins 20% pour le financement en proposant un
montant de base de 390 millions d’ euros, 0% de revalorisation SNB !

C’est tout simplement honteux et inacceptable !!!!!
De même que nos militants se retrouvent convoqués dans les commissariats ou des
tribunaux, pour des fait de grève, ce qui nous renvoie à une sombre époque, pas si
éloignée de notre histoire ; nous ne pouvons que vous prévenir, qu’attaqués comme nous
le sommes, autant par le gouvernement que par nos directions, notre engagement sera
total à défendre nos valeurs, comme nos militants.
Les élus CGT de ce comité seront très attentifs à tous les sujets qui seront abordés dans le
prochain ordre du jour et veilleront plus particulièrement à l’application des accords signés,
et la mise en place des mesures d’accompagnement liées aux projets TAO et EOAI.

Vos élus CGT ont demandé en début de séance et suite à la lecture de notre
déclaration, aux membres de la direction, comment elle comptait expliquer aux agents
dans le cadre du fameux « dialogue social » les résultats des négociations sur le SNB et les
activités sociales….
Et n’ont recueilli qu’un grand moment de solitude de leur part comme réponse !!!!!

ORDRE DU JOUR

POINT N° 1 :
ELECTION DU SECRETAIRE DU CE :
Christophe SIMAC (CGT) : élu à l’unanimité
ELECTION DU SECRETAIRE ADJOINT :
Alain PICCIRILLO (CGT) : élu à l’unanimité

POINT N°2 :
ELECTION DU TRESORIER DU CE :
Sébastien RAYA (CGT) : élu à l’unanimité

POINT N°3 :
CONSTITUTION, MISE EN PLACE ET COMPOSITION DES COMMISSIONS CE
Une présentation, des différentes commissions du CE est faite par un membre de la direction
Mme BOUDES.
Commission Formation Professionnelle
Commission Egalité Professionnelle
Commission Information et Aide au Logement (CIAL)
Commission Economique est constituée au niveau CCE
Les différents représentants des organisations syndicales se sont concertés en fin de séance
et communiqueront ultérieurement lors de la prochaine séance, au président du CE, les
noms des membres de chaque délégation qui composeront les différentes commissions.

POINT N°4
APPROBATION DES PV des réunions CE UCF/USR Méditerranée du 17/10 et
DU 10/11et 10 Novembre 2016 (CE+CE extraordinaire)
Approbation des PV par l’ensemble des anciens membres du CE UCF/USR présents

POINT N°5
Présentation de la BDES (Base de données économiques et sociales) et
modalités d’utilisation pour les nouveaux membres, déjà présenté lors de la précédente
mandature
POUR INFO : la présentation est faite par un membre de la direction Mme BOUDES.

La BDES sert de support de préparation à la consultation annuelle du comité d'entreprise sur
les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou
de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution
des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à
l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
Pour satisfaire à son obligation, l'employeur doit faire figurer sur la BDES les informations
suivantes :











présentation financière et économique de la situation de l'entreprise
investissement social
investissement matériel et immatériel
fonds propres et endettement
ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
activités sociales et culturelles
rémunération des financeurs
flux financiers à destination de l'entreprise
sous-traitance utilisée ou réalisée par l'entreprise
transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, le cas échéant
VOS ELUS CGT
Philippe CARRIE, Nadine FARAUDI, David GOMEZ-FUENTES, Eric LEBUZULIER,

Alain PICCIRILLO, Sébastien RAYA, Patrick SANTO, Christophe SIMAC, Marcello TOSCANO

REUNIONS CE UCF MED
Plann in g Pr é v ision n e l 2 0 1 7

Dat e r e t e n ue

Lie u

25 jan v ier

Aix en Pr o ven ce

24 f év r ier

Aix en Pr o ven ce

22 m ar s

La Se y n e sur Me r

26 avr il

Aix en Pr o ven ce

24 m ai

Aix en Pr o ven ce

28 ju in

Av ig n on

13 ju illet

Aix en Pr o ven ce

30 ao û t

Aix en Pr o ven ce

26 sep t em b r e

Mon t p e llie r

24 o ct o b r e

Aix en Pr o ven ce

23 n o vem b r e

Aix en Pr o ven ce

19 d écem b r e

Aix en Pr o ven ce

