
      

COMPTE RENDU DU CE SUD-EST DU 20 DÉCEMBRE 2019

• Approbation du procès-verbal du CE du 21 Novembre 2019 : 
Votant :  15

Favorable : 9 De� favorable : 6 Blanc/Nul :      0
PV    Approuvé

COMPTE RENDU DU CSE SUD-EST DU 20 DÉCEMBRE 2019

• Désignation du Secrétaire du CSE d’Etablissement parmi les membres élus
titulaire du CSE d’Etablissement

Votant : 21 (Mme Belmiloudi remplace Mme Ville)
Se pre�sentent :
- Mme Lamboust (CFDT) / M. Lauret  (CFTC)
Mme Lamboust 19 voix, M. Lauret 2 voix, Mme Lamboust est élue Secrétaire du CSE

• Désignation du Trésorier du CSE d’Etablissement parmi les membres élus
titulaires du CSE d’Etablissement

Votant : 21
Se pre�sentent :
- M. Querol (FO) / Mme Benmalek (CGT)
Mme Benmalek  11  voix, M. Querol  10  voix,  Mme Benmalek est élue Trésorière du
CSE

• Désignation  du  Secrétaire  adjoint  du  CSE  d’Etablissement  parmi  les
membres élus titulaire ou suppléants du CSE d’Etablissement

Votant : 21
Se pre�sentent :
M. Pastre (SNEC CFE-CGC)/ M. Antonelli (CGT)
M. Pastre 10 voix, M. Antonelli 11 voix, M. Antonelli est élu Secrétaire adjoint du CSE

• Désignation du Trésorier adjoint du CSE d’Etablissement parmi les membres
élus titulaires ou suppléants du CSE d’Etablissement

Votant : 21
Se pre�sentent :
- Mme. Belmiloudi (CFDT)
- M. Rommel (SNEC CFE-CGC)
Mme Belmiloudi  11  voix, M. Rommel  10  voix,  Mme Belmiloudi est élue Trésorière
adjointe du CSE



• Désignation du/de la référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement
sexuel  et  les  agissements  sexistes  du  CSE  d’Etablissement  parmi  les
membres élus titulaires ou suppléants du CSE d’Etablissement

Votant : 21
Se pre�sentent :
- Mme Mecheref (CGT)
- Mme Quessary (FO)
Mme Mecheref 11 voix, Mme Quessary 10 voix, Mme Mecheref est élue référente

• Désignation  des  4  membres  (dont  un  membre  appartenant  au  collège
AM/Cadre) de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail (CSSCT)
d’Etablissement  parmi  les  membres  élus  titulaires  ou  suppléants  du  CSE
d’Etablissement

Votant : 21
Se pre�sente :
Poste 1 : M. Genot (FO), M. Linares (CFDT)
M. Genot 6 voix, M. Linares 11 voix, M. Linares est élu membres du CSSCT

Poste 2 : M. Antonelli (CGT), M. Rommel (SNEC CFE-CGC)
M. Antonelli 11 voix, M. Rommel 8 voix, M. Antonelli est élu membre du CSSCT

Poste 3 : M. Peretti (CGT), Mme Landas (FO)
M. Peretti 11 voix, Mme Landas 8 voix, M. Peretti est élu membre du CSSCT

Poste 4 (Encadrement) : M. Conrozier (SNEC CFE-CGC)
M. Conrozier 12 voix, M. Conrozier est élu membre du CSSCT

• Affectation  des  biens,  droits  et  obligations,  créances  et  dettes  du Comité
d’Établissement  Sud-est  de  la  société  CSF  auprès  du  Comité  Social  et
Économique Sud-est de la société CSF : délibération du CSE d’Établissement
Sud-Est en application de l’article 9 VI de l’ordonnance 2017-1386
 - Communication du PV du CE du 21 novembre 2019

Votants : 21 :
Pour :  16 Contre : 0 Blanc/Nul : 5

Approbation par le CSE

• Point  sur  les  budgets  du  CSE  d’Etablissement  Sud-Est :  montants  de  la
subvention  de  fonctionnement  et  de  la  subvention  Activités  Sociales  et
Culturelles, modalités de versement

Fonctionnement 0,22 %, Œuvre sociale 0,8 % de la masse salariale

• Préparation du Règlement Intérieur du CSE d’Etablissement

La direction fournira une trame pour la cre�ation du futur re=glement inte�rieur du CSE, qui
devra e@ tre discute�  entre les diffe�rentes OS avant approbation a=  la majorite�  des membres
du CSE lors d’une prochaine re�union de l’instance.



• Délibération sur la mise en place d’un calendrier prévoyant la date de dépôt
des  candidatures,  ainsi  que  la  date  prévisionnelle  de  la  désignation  des
représentants  de  proximité  des  magasins  de  la  Direction  Opérationnelle
Sud-Est et du siège de la Direction Opérationnelle Sud-Est

 
Affichage de l’appel a=  candidature en magasin a=  partir du mardi 7 janvier 2020 12h
De�po@ t des listes de candidatures au 28 Janvier 2020 a=  12h (adresse�  a=  la pre�sidente du
CSE, Mme Guide, par mail avec accuse�  de re�ception)
Synthe=se par la direction des listes le 29 Janvier 2020 a=  12h 
CSE extraordinaire pour la de�signation des RP le 4 fe�vrier 2020
Le vote se fera par ordre alphabe�tique des magasins

Votant : 21
Favorable : 20 De� favorable : 1  Blanc/Nul : 0

La délibération est adoptée

• Programmation indicative des dates des réunions du CSE d’Etablissement
Sud-Est dont celles devant porter sur la santé, la sécurité et les conditions de
travail

24 Janvier, 4 fe�vrier (extra RP), 28 Fe�vrier, 20 Mars, 17 Avril, 15 Mai, 19 Juin


