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 Programme des Activités du CE 2017 et budget prévisionnel  
La Commission Loisirs a travaillé pour préparer le programme 2017 des activités 
proposées par le CE, en examinant les retours reçus sur le programme 2016, jugé 
globalement satisfaisant par la majorité des collaborateurs. La Commission a donc 
proposé aux élus du CE de reconduire en 2017 la quasi-totalité du programme à 
l’identique. Seul changement majeur : le CE ne subventionnera plus les locations 
Hiver / Eté mais proposera plutôt une gamme aussi large possible d’offres CE au 

travers de « BONS PLANS » chez divers prestataires, avec aussi des Ventes Flash ou « Early booking » pour 
élargir les propositions, car sur cette activité en 2016 vous avez été nombreux à regretter une offre « trop 
restreinte ». Chacune et chacun pourra bénéficier de réductions par rapport aux tarifs publics, en toute 
autonomie. La subvention sur l’achat des forfaits de ski au travers de la billetterie sur le site du CE est 
maintenue. En remplacement, le CE maintient en 2017 l’envoi de 50€ en chèques Culture à tous les salariés 
en Septembre.  
Le programme complet des activités 2017 sera envoyé par courrier au domicile de chacun courant février, et 
le site du CE sera en maintenance début janvier pour procéder à la mise à jour du programme.  
 
 
 
 
 Renouvellement des Commissions du CE :  

 

Tel que prévu au règlement intérieur du CE, sur proposition de la CFTC, il a été 
procédé au renouvellement de toutes le commissions du CE. Christine Carré, 
secrétaire du CE et déléguée CFTC a demandé un rééquilibrage des commissions 
principalement pour que les titulaires se positionnent en priorité au regard des 
heures de délégation dont ils bénéficient justement à cet effet.  

 

Pour la CFTC, ont été élus : à la Commission Economique : Christine Carré  - à la Commission Emploi 
Formation : Catherine Odin (qui en prend la direction) et Laurent Vicente – à la Commission Logement : 
Estelle Moudiappanadin (qui en est désignée responsable) Philippe Robert et Jocelyne Vignon – à la 
Commission Mutuelle : Philippe Robert (responsable) et Sylvie Schell, Jocelyne Vignon y participe en tant que 
représentante syndicale – à la Commission Loisirs : Jocelyne Vignon (responsable) Estelle Moudiappanadin et 
Christophe Fontaine – Commission Egalité Professionnelle : Cathy Odin et Philippe Robert - Commission 
Incentive GSD : Estelle Moudiappanadin 
Le bureau du CE est maintenu : Christine Carré dans son rôle de secrétaire et Estelle Moudiappanadin en tant 
que trésorière. Jocelyne Vignon et Marie Thiveaud restent représentantes au Comité Européen. Les 
commissions resteront, sauf changement ponctuel, en poste jusqu’aux prochaines élections professionnelles 
début 2018. Pour suivre le rôle et les travaux des commissions du Comité, consultez le site du CE 
www.ceaev.fr rubriques « Vos élus » ou « Les commissions »  

Retrouvez tous les mois sur notre blog www.cftcaev.com ce compte rendu FLASH CFTC CE 
 

Tous les élus CFTC, au Comité d’Entreprise, Délégués du Personnel et CHSCT vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous espèrons que vous profiterez de 
moments de convivialité et de partage avec celles et ceux que vous aimez, et que 
toutes les étoiles du ciel brilleront dans vos yeux !         
                                                                                     Jocelyne Vignon, Déléguée Syndicale 

 

Elus présents au vote : 9 (dont 5 CFTC) 
Favorables : 9           Abstentions : -     Défavorables : - 

http://www.ceaev.fr/
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 Information Consultation sur le plan Incentive TC/TL 2017  
Pour le premier trimestre 2017, le plan d’incentive est reconduit à l’identique de 2016. Il 
devrait évoluer en cours d’année, élargi sur plusieurs critères, mais la Direction GSD doit 
encore affiner les critères et méthodologie de fixation des objectifs et de suivi des résultats 
obtenus, notamment au travers de Compas. L’avis du CE porte uniquement sur le 1er trimestre . 

 
 
 
 

 Information consultation sur le bilan Formation 2016  
 

 
 
 

 Information Consultation sur le projet de Plan Formation 2017  
La Direction a présenté un projet de Plan de Formation globalement en baisse en terme 
d’investissement, même si l’objectif d’optimisation des ressources ( c'est-à-dire les possibilité 
d’obtenir des financements par les OPCA) est sensé les limiter. Au regard du succès du plan 
TOEIC en 2016 (144 salariés s’y sont inscrits) la Direction entend reconduire et élargir à la 

bureautique un dispositif similaire. Les élus CFTC ont de nouveau exprimé leur opposition à la 
réalisation de formations professionnelles exclusivement sur le temps personnel des salariés.  
 
 
 
 

 

 Information Consultation sur les Orientations stratégiques   
La consultation obligatoire du CE sur les Orientations Stratégiques à 3 ans a débuté en 
Novembre et s’est poursuivie en Décembre. Mr Col est venu en présenter les grandes lignes  
concernant les axes stratégiques pour la France en 2017. Les Directions GSD et RH ont 
également présenté les principaux axes déclinés pour leurs lignes respectives en 2017, 
notamment concernant la Formation et la Politique Sociale. Au regard des éléments 

présentés, les élus du CE ont votés à l’unanimité une expertise complémentaire visant notamment à 
apporter des précisions sur les effets à court et moyen terme de ces orientations pour GBT France et ses 
salariés. L’expert devra rendre son rapport dans un délai prescrit par la Loi, à la mi Janvier après avoir reçu de 
la Direction et surtout du Groupe les informations supplémenatires qu’il aura requis dans le cadre de sa 
mission.    

 Information consultation sur la situation économique et financière 2015/2016 et utilisation du CICE 
2015  
L’expert comptable mandaté par le CE a présenté son rapport sur l’examen des comptes de 
l’entreprise en 2015. Les élus ont pu également échanger avec les commissaires aux comptes 
qui ont validé l’exercice comptable 2015 en septebre dernier. Enfin la Direction a présenté un 
bilan des provisions passées en 2015 au titre du Crédit Impot Compétitivité Emploi (CICE) et 

leur affectation visant à améliorer la compétitivité et l’emploi de GBT France. Cependant, des informations 
importantes n’ayant pu être communiquées aux élus et à l’expert dans le cadre de sa mission, le CE a voté à 
l’unanimité le report de son avis  
 

 Points présentés  en Janvier : 
 Avis Orientations stratégiques et situation  
Economique et financière  

Prochain CE ordinaire :  
23 & 24 Novembre 2016 

Elus présents au vote : 9 (dont 5 CFTC) 
Favorables : 9           Abstentions : -     Défavorables : - 

Elus présents au vote : 8 (dont 4 CFTC) 
Favorables : -           Abstentions : 1     Défavorables : 7 

Elus présents au vote : 8 (dont 4 CFTC) 
Favorables : -           Abstentions : -      Défavorables : 8 


