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PROCES VERBAL N°16 
 

DE LA REUNION DU COMITE D’ETABLISSEMENT 
EIFFAGE ENERGIE TELECOM. Du jeudi 19 juillet 2012 

 
 
 
 
 
 
TITULAIRES  SUPPLEANTS 
       
1er Collège 
GONZALEZ Georges  CGT E  PFISTER Michel  CGT P 
CHAMBON Thierry  CGT P  NOYEL Aurélien CGT P 
GOBBER Serge CGT E  GOMEZ Jean-Christophe  CGT E 
LAUNAY Michel  CGT P  MARTIN Frédéric                  CGT P 
 
 

      

2ème Collège 
MORITZ Jacques  CGT P  ROBESSON Sophie  FO P 
COQUILLON Benoît  CFTC E     
       
 
 

      

Représentant syndical : BOSHART Philippe CGT EE P 
 

 
 
La séance est présidée par Monsieur DUCROCQ Bernard assisté de Mme GRANET Céline  
 
 
 

La séance est ouverte à 14H00 
 
Dans le cadre des votes du Comité, Mme ROBESSON remplace Mr COQUILLON et Mr MARTIN 
remplace Mr GONZALEZ. 
 
 
 
Le Représentant syndical CGT EE: Vu l’absence de Mr GONZALEZ, je propose qu’il y ait un vote pour 
son remplacement. Qui se présente pour être secrétaire de séance ? 
 
Mr. MARTIN : Je me propose pour le poste de secrétaire de séance. 
 
Mr. DUCROCQ : Mr MARTIN est élu à la majorité, 5/6. 
 
 
1/ Production de la délégation de pouvoir permettant au directeur de présider la réunion du Comité 
d’Etablissement EET 
 
Mr. DUCROCQ : J’ai ici la même délégation de pouvoir que le mois dernier, c’est-à-dire, celle du 15 
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mars 2012. 
 
Le CE : Pouvons-nous obtenir une photocopie du document ? 
 
Mr. DUCROCQ : Non, on vous l’a produit, vous pouvez la lire sans la conserver. 
 
Le Représentant syndical CGT: Nous demandons que la délégation de pouvoir soit une lecture reprise 
intégrée sur le PV, êtes-vous contre cette méthode Monsieur le directeur ?  
 
Mr. DUCROCQ : Je n’ai pas d’opposition à cela. 
 
Le CE fait une lecture du document : 
 
….Mr Bernard LEMOINE président d’Eiffage Energie Télécom., délègue par les présentes à Mr Bernard 
DUCROCQ directeur et sans faculté de substituer les pouvoirs si après pour assurer la bonne marche 
pour représenter la société…..  
 
Mr. DUCROCQ : Je tiens à ce que cette réunion ait lieu, je suis mandaté correctement 
 
Le CE : Le comité d’entreprise demande une suspension de 10 minutes 
 
Mr. DUCROCQ : accepte 
 
Apres  les discutions le secrétaire de séance informe la direction de la décision du comité 
d’entreprise:  
 
Le Comité demande au Président du Comité, la mise aux votes des deux questions reprise ci-dessous. 
 

1) Le Comité demande à Monsieur le secrétaire Georges GONZALEZ de faire saisir la juridiction 
compétente pour convoquer une réunion du Comité d’Entreprise avec un représentant de la 
direction dument mandaté. 

2) Le Comité d’Entreprise désigne Maitre Cathy FARRAN pour représenter le comité et Georges 
GONZALEZ pour le suivie du dossier. Sur ces deux questions les votes des membres du 
Comité  

 
Les membres du comité se sont prononcés à l’unanimité sur ces deux questions. 
 
Les membres du comité demandent à la direction de suspendre la réunion. 
 
M. DUCROCQ : Je considère que la réunion doit se tenir. 
 
Les membres du Comité se lèvent et quittent la salle. 
 
Fin de séance du Comité à 15H00 
 
Le Secrétaire de séance 
Frédéric MARTIN 


