
 

 

 

Séance du Comité d’Entreprise du 9 juin 2016 

RAPPORT MORAL ET QUITUS DE GESTION 
 

Rapport moral de la Secrétaire sortante :  

La Secrétaire (sortante) du Comité d’entreprise dans sa 

déclaration, a remercié tous les élus qui l’ont soutenu 

pendant ces 3 années. 

 

 

Situation financière au 31 mai 2016 : 

Rappel : un arrêté des comptes doit être établi à chaque 

nouvelle élection d’un Comité d’Entreprise. 

Ainsi, la trésorière (sortante) a remis sur table un 

document sur la  situation financière établie par l’expert-

comptable du Comité d’Entreprise, Mme ABBOU. 

Il reprend les recettes et dépenses générales du CE au 31 

mai 2016 : le solde de trésorerie est de 523 867,36 euros. 

 

Les élus  ont voté POUR le quitus de gestion des élus 

sortants  

 

 

 

L’ordre du jour s’est ensuite poursuivi avec les 

nouveaux élus.  
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 INSTALLATION DE LA NOUVELLE 

MANDATURE DU COMITE D’ENTREPRISE 
 

Chaque élu s’est présenté à l’occasion d’un tour de table. 

La Direction Générale indique qu’elle souhaite densifier 

le dialogue social au plus près du terrain, que le CE sera 

destinataire d’informations économiques, bien sûr, mais 

que les informations sur les établissements plus 

spécifiques seront transmises localement. 

 

Vos élus  ont demandé une suspension de séance pour 

envisager et discuter une cogestion (intersyndicale) du 

Comité d’Entreprise. 

 

Un refus catégorique et unilatéral de CFDT pour un 

travail en collaboration avec la CGT est clairement 

exprimé pour tout ce qui concerne la gestion des 

activités sociales et culturelles, ce que nous déplorons 

fortement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos élus CE  
 
 Collège Employés : 

Gaëlle ROMAN titulaire  Itep Mosaïques  

Catherine FAVA DUBOIS titulaire Coubert 

Laetitia MONNET suppléante Itep Mosaïques 

Olivier PART suppléant  Le Prieuré 

Peggy LEPRINCE suppléante  Coubert 
 

 Collège Cadres : 

Anne RENAUD titulaire  Coubert 

Cédric CHEVRIER suppléant  Coubert 
 

 Vos délégués syndicaux 

Nathalie DARDELAY  Coubert 

Cédric CHEVRIER   Coubert 

Catherine FAVA DUBOIS  Coubert 
 

 Votre Représentante Syndicale 

 Andréa FRANCK   CRFI Brolles 
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Election du Secrétaire et des Secrétaires adjoints 
 

Secrétaire du CE : 

Candidats 

CFDT :  Marie Christine BOUCHAUDON   - Elue  5 voix 

CGT : Anne RENAUD – 3 voix 
 

1ère Secrétaire adjointe : 

CFDT : Anne Sophie LEDIEU    Elue    5 voix 

CGT :  Anne RENAUD   - 3 voix 
 

2ème secrétaire adjointe : 

CFDT : Arlette SELLAM      Elue    5 voix 

CGT : Anne RENAUD     3 voix 
 

Election du Trésorier et des trésoriers adjoints 
 

Trésorier du CE : 

Candidats 

CFDT :  Jean Pierre DAGISTE   - Elu  5 voix 

CGT : Olivier PART    – 3 voix 
 

1ère Trésorier adjoint : 

CFDT : Hildegarde FOUGERAY      Elue    5 voix 

CGT :  Olivier PART   - 3 voix 
 

2ème trésorier  adjoint : 

CFDT : Myriam BOUCHEMAL      Elue    5 voix 

CGT : Olivier PART      3 voix 

 

Election des Présidents et des membres des 

commissions 

1) Commissions Obligatoires 

Les élus  demandent que chaque commission soit 

composée de 5 membres au moins. 

La Direction Générale confirme que la composition des 

commissions obligatoires est libre hormis la commission 

économique ; l’UGECAMIF n’est pas concernée par la 

Commission Aide au Logement (pour le secteur industriel 

et commercial), ni par la Commission des Marchés 

(conditions non remplies). 

 

Commission Formation Professionnelle 

1 Président CFDT – 3 membres CFDT 

2 membres CGT : Gaëlle ROMAN et Laetitia MONNET 

 

Commission Economique 

1 président CFDT – 3 membres CFDT 

1 membre CGT : Olivier PART 

 

Commission Egalité Femme/Homme 

1 président CFDT – 3 membres CFDT 

1 membre CGT : Anne RENAUD 

 

2) Commissions facultatives : 

Les élus  demandent quels textes régissent la 

composition des commissions facultatives : 1 président et 

combien de membres… ? 

Rappel : A l’origine, il y avait 5 membres par commission 

pour en faciliter le suivi. 
 

N’ayant actuellement aucun texte à ce sujet et après 

discussion, sans que les élus arrivent à un consensus, la 

Direction est passée aux votes :  
 

Proposition de la CFDT : 

 1 président et 3 membres...                 5 voix 

Proposition de la CGT :  

1 président et 5 membres …..                3 voix 
 

Les élus CGT ont proposé des candidats pour chaque 

commission, mais sans voix majoritaire, toutes les 

commissions facultatives ont été attribuées à la CFDT. 
 

 Commission Action Sociale 

 Commission Sport 

 Commission Voyages Vacances 

 Commission Chèques Vacances 

 Commission Enfance 

 Commission Arts et Culture  

 Commission des Etablissements 
 

Mandats express de gestion (ouverture des comptes – 

changement de signatures – délégation express sur les 

comptes) 

Mandatement de la Secrétaire du CE et des membres du 

bureau pour la gestion  :  

Les élus  ont voté POUR 

Mandatement de la Secrétaire pour procédure juridique : 

Les élus  ont voté POUR 
 

Déclaration de la CGT  

Une nouvelle fois, les élus  sont écartés de la gestion des 

Activités Sociales et Culturelles. Ils demandent, au nom de 

la transparence de gestion, à avoir les comptes rendus de 

Bureau pour y voir des éléments sur le fonctionnement du 

CE qui intéressent tous les élus du CE, comme cela se 

faisait quand la CGT était encore co-gestionnaire. 
 

Questions diverses 

Le projet d’Etablissement de Coubert sera présenté en 

information (oralement) par M. Caudard en juillet, et en 

août avec un support écrit. La consultation sera en 

septembre. 

 
Pour joindre vos élus CE CGT cgtugecamif@gmail.com ou 

par tel au 06 20 97 58 18 
http://cgtugecamif.reference-syndicale.fr 


