PV bureau CA du 5 décembre 2015 à Dijon

Procès – Verbal du Bureau du Conseil d'Administration
du 11.06.2016 de 9H30 à 13h00
Lieu : HOTEL RESTAURANT CAMPANILE, Parc technologique de la toison d'or,
Allée Alfred Nobel, 21000 DIJON. TEL : 03.80.74.41.00.
Membres présents (19) : Denise PAUL Trésorière, Florence COL Secrétaire Général adjointe, Christian
CARTERET Président, Eric NOTZ Secrétaire Général, Yves THIEBAUT Trésorier adjoint.
Absent : Jean-François DONADONI Vice Président.
Rédacteurs : Eric NOTZ Secrétaire Général.

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Participation des représentants des syndicats au CA de la fédération BFC
Point sur la trésorerie
Participation AG2R au dernier CA
Point sur les PAP
Point sur le « mariage » de l’UR bourgogne franche comté
Point confédération
Point sur la fédération
Questions diverse.

Christian CARTERET Président ouvre la séance en remerciant les membres du bureau présent d'avoir bien voulu
venir effectuer cette réunion..

1. Participation des représentants des syndicats au CA de la fédération BFC:
Christian CARTERET précise qu’à chaque convocation de CA, nous n’avons pas les représentants des syndicats de
la fédération Agro. Nous n’avons pas d’information sur les nominations des représentants. Seul le SNCEA est connu
avec Laurent HEIDET et Florence COL.
Denise PAUL propose d’avoir la liste des représentants de tous les syndicats. Christian CARTERET propose que
notre fédération régionale réalise un courrier de demande des représentations à la fédération. Eric Notz fait un mail
au Président (B Lefeuvre) et à la secrétaire de la fédération (Nathalie MACHY).

2. Point sur la trésorerie :
Denise Paul informe qu’elle n’a pas reçu le détail des écritures du 1 er janvier au 31 mars. Une demande a été faite à
Nathalie MACHY. Le solde au 16 Avril était de 833.33 €. A ce jour le solde est de 1027.73 €. La participation
d’Harmonie à l’AG a été versée début 2016. Un virement de 1000 € a été viré par la fédération Agro. La
participation de 500 € de l’AG2R est en cours de versement. La situation est saine.
La trésorière axe son travail essentiellement sur le contrôle des dépenses. Pour les recettes, elle dépend de la
fédération Agro qui déclenche les subventions en fonction du solde du compte.
Denise PAUL demande comment gérer la signature du Président pour la validation des frais de déplacement. Il est
décidé que la trésorière émet les règlements avec sa seule signature par ordre du Président. A posteriori, le Président
contresigne les notes de frais à chaque rencontre.
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3. Participation AG2R au dernier CA :
Ch. CARTERET précise que la facture a été transmise et qu’il verra la secrétaire de Direction AG2R pour
accélérer la procédure de versement des 500.00€.

4. Point sur les Protocole PAP :
Ch. CARTERET rappelle que le fonctionnement consiste à transmettre un bilan mensuel des PAP réalisé. IL
demande le point sur la Franche-Comté.
Yves THIEBAUT précise que le bilan est transmis à Laurent HEIDET en ce qui concerne l’UL de Besançon.
A chaque fin de mois le bilan est transmis. Pour avril, 7 PAP effectués, et pour mai 7 PAP effectués. Cela
concerne tous les secteurs confondus. Sur l’Agro cela ne représente aucun PAP (autres secteurs).
Pour la Bourgogne, Ch. CARTERET précise que 10 PAP ont été signés à ce jour depuis avril. 6 sont en cours
sur juin. Il récupère les informations auprès des UD sur les départements de la Bourgogne sur les PAP de
l’agroalimentaire.
Réunion PAP avec la fédération Agro qui gère le bilan national. L’analyse génère une compilation avec les
CERFA pour détecter les erreurs et archiver les données pour la représentativité nationale du syndicat.
Les membres demandent un retour des informations sur le bilan des PAP effectués sur le secteur de l’Agro au
moins une fois par année de manière à synthétiser les données et orienter le développement syndical.
En relation avec la réunion de mars sur le développement syndical de la fédération, sur la demande de
collecte des listes de salariés dans les entreprises, il apparaît que cela n’est pas obligatoire pour l’entreprise.
Les membres du bureau demandent aux représentants du développement syndical de remonter cette
information à la fédération sur la difficulté de pouvoir disposer de la liste des salariés avant signature des
protocoles.

5. Point sur le ‘’mariage ‘’ de l’UR bourgogne franche comté:
Ch. CARTERET demande à Denise PAUL comment elle a perçu le rapprochement des 2 UR Bourgogne et FrancheComté en tant que membre de son administration représentante de l’UD25.
Denise PAUL répond que cela se passe plutôt bien. Le climat est sain pour la constitution du nouveau bureau. Le
Président est JM ICARD. Le commissaire au compte a été présenté.

6. Point confédération Pas de nouvelles informations.
Le congrès a élu la nouvelle équipe. Le nouveau Président est François HOMMERIL (chimie). Secrétaire général Alain
GIFFARD (Banque) et Trésorier Franck ZID (Aérien). Voir le site de la confédération pour avoir plus d’informations.
En l’absence de JF DONADONI, le Président propose de lui demander de nous transmettre les informations.

7. Point fédération:
Ch. CARTERET informe les membres du report du CA de la fédération au vu des tarifs des hôtels dans le contexte
de l’Euro. Il se déroulera en septembre et il ira en compagnie d’un membre du CA de la fédération BFC. Selon les
disponibilités ce sera E. NOTZ ou D. PAUL.
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8. Questions diverses:
Yves THIEBAUT informe les membres que la fédération nationale des forces de ventes effectuera une réunion dans
les locaux de l’UL de Besançon. Yves sera invité.
Christian CARTERET informe les membres qu’il a récupéré l’ordinateur de Michel POUTRAIN ancien secrétaire
général de la fédération régionale BFC. Après essai il semble que le PC ne fonctionne plus.
Yves THIEBAUT informe les membres que l’UL de Besançon a réalisé une page Facebook. L’adresse sera diffusée
pour créer le réseau d’amis et échanger des informations.
Eric NOTZ précise qu’il mettra les comptes rendus de la fédération régionale BFC sur l’espace dédié à notre région
sur le site de l’Agro.
Sur la tournée des UD que la fédération régionale a décidés de faire, Christian CARTERET et Florence COL en ont
effectué 2 (UD39 et UD58).

9. Date et lieu prochaine réunion:
Bureau = 16 décembre vendredi soir 17h à l’UL Besançon
CA= 7 octobre 2016 vendredi soir de 17h à 19h avec apéritif dinatoire qui suivra. Lieu Dole (Mont Roland) en
connexion avec une réunion de la SNCEA de 14h à 17h pour économiser sur les frais.

La séance est levée à 12 h 00.

Eric Notz
Le Secrétaire Général
de la Fédération Régionale
AGRO – CFE – CGC
Bourgogne Franche Comté

Christian Carteret
Le Président
de la Fédération Régionale
AGRO – CFE – CGC
Bourgogne Franche Comté

Eric NOTZ

Christian CARTERET
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