
Compte rendu de la première réunion du 

CSE Ouest du 18 Décembre 2019 

 
    1- Présentation des membres du CSE et l'accord sur la mise en place du 

CSE 
 
2-Désignation du Secrétaire du CSE  parmi les membres élus titulaires : 
23 Votants 

 Pascal Grain (CGT) est élu avec 14 voix Cathy Abray (FO) 7 Voix et 

2blans 

 

3-Désignation du Trésorier du CSE parmi les membres élus titulaires : 

Valérie Magré (CFDT) est élue avec 18 Voix  5 blancs 

 

4-Désignation du Secrétaire Adjoint parmi les membres élus titulaires et 
suppléants : 

Véronique Pacot (CFDT)est élue avec 13 Voix Cathy Abray (FO) 8 Voix et 

2 Blancs 

 

5-Désignation du Trésorier Adjoint parmi les membres élus titulaires et 

suppléants : 

Karine Corblin (CGT) est élue avec 12 Voix et 11 blancs 

 

6- Désignation du/de la référent(e) en matière de lutte contre le 

harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi les membres élus 

titulaires et suppléants : 
Hélène Quibel (CFDT) est élue avec 12 Voix Cathy Aubray(FO) 9 Voix et 

Laurence Bruneau  (CGT) 2 Voix 

 

7- Désignation des 5 membres (dont un membre appartement au collège 
AM/Cadre) de la commission Santé,Sécurité et Conditions de travail 

(CSSCT)parmi les membres élus titulaires ou suppléants : 

Sons désignés ; Sylvie Pigné (CFDT),Karine Corblin (CGT), Marie-Agnès 
Auber (CFDT),Céline Legalle (CGT) et Alexis Caillot (CFE-CGC) 

 

8- Information sur la remise (via mail) de la convention d'entreprise CSF 

aux membres du CSE Ouest 
 

9-Remise et présentation au CSE Ouest d'une documentation relative à la 



situation économique et financière sur l'entreprise 
 

10-Compte-rendu de gestion et transmission des documents par le 

Trésorier et le secrétaire des Comités d'établissement Ouest et Nord Ouest 
sortants 
 

11-Affectation des biens,droits et obligations,créances et dettes des 

Comités d'Etablicement Ouest et Nord Ouest auprès du CSE Ouest: 
délibération du CSE Ouest 

12 votes favorable et 1 blanc 

 

12-Point sur les budgets du CSE Ouest : montants de la subvention de 
fonctionnement et de la subvention Activités Sociales et 

Culturelles,modalités de versement 
 

13-Présentation de la base de données Economiques et Sociales (BDES) 

14-Préparation du Réglement intérieur du CSE Ouest 
 

La direction nous donne un projet de règlement intérieur, celui sera voté au 

prochain CSE une fois que les membres auront fait leurs modifications, 
 

15-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 et du siège de notre de DO : 
 

La direction propose le 6 Janvier appelle à candidature et 16 Janvier fin 
des dépôts de liste, 44 magasins et le siège et  les effectifs au 30/11/2019 

 

16-Rappel des règles relatives aux frais de déplacement, présentation de 

Traveldoo 

18-Programation indicative des dates des réunions du CSE dont celles 

devant porter sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. 
 

19- Délibération pour mandater le/la secrétaire du CSE Ouest pour signer 
l'avenant au contrat de travail tripartite formalisant le transfert 

conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de Mme Christèle 

Georgeault,salariée du CE Ouest,auprès du CSE Ouest . 
 

21 Pour et 2 blancs 

 


