
Election du Bureau de Gestion du Comité d’Entreprise

Suite aux élections professionnelles de juin dernier, nous vous
rappelons la composition du nouveau Comité d’Entreprise :

Collège Employés :

UNSA : 3 sièges SUD : 2 sièges

Collège Cadres :

CFE-CGC : 1 siège

L’usage en vigueur permettant de représenter au mieux les votes exprimés par les
salarié-es est que la composition du Bureau répartisse les rôles équitablement, en
fonction du nombre de voix obtenues.

Une alliance UNSA CFE-CGC a décidé de s’arroger tous les postes du Bureau
(Secrétaire, Trésorier, Trésorier Adjoint, Secrétaire Adjoint), excluant de fait les 36%

de salarié-es qui avaient voté SUD !

Au contraire, le choix de confier le poste de Secrétaire à un cadre, alors que cette
population est grandement minoritaire et ne représente que 3.98% des votes, est
regrettable.

De plus, confier le mandat très important de Secrétaire à la  personne qui exerçait
cette fonction pendant les 6 derniers mois de la mandature précédente nous semble
très négatif, tant sa gestion opaque était largement critiquée !

La Direction avait également décidé unilatéralement d'ajouter à l'ordre du jour des
points qui n'ont pas leur place sur le plan légal dans une réunion constitutive d'un

Comité d'Entreprise et, au contraire, refusé d'inclure un point obligatoire. SUD a saisi
l'Inspection du travail  à ce sujet. 
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ASC, Freaky Fridays, Friends & Family day, Summer Party:
Good news…?

La Direction a souhaité recueillir l’avis des élu-es sur le financement des activités
‘Corporate’ via le Budget des ASC (Activités Sociales et Culturelles).

Les élu-es ont unanimement exprimé leur volonté de voir les activités organisées par
l’ensemble des sociétés Booking.com dans le monde sorties du Budget des ASC.

Rappelons que la Direction du bureau de Tourcoing, comme dans tous les autres
bureaux, perçoit un budget pour financer ces évènements ‘Corporate’.

Les élu-es SUD en ont profité pour rappeler à la Direction (Experiment & Learn) son
obligation de verser l’équivalent de 0.5% de la masse salariale chaque année pour
financer ce budget ASC, tel que précisé dans notre convention collective des
Prestataires de Services !!

A la suite de cette réunion, la Direction s’est empressée de communiquer par e-mail,
en rejetant sur le CE (Be Humble…) la responsabilité d’une diminution possible de
certains avantages,  ce qui a suscité le trouble chez les salarié-es, qui se demandent
où est passé l’argent ?

Les élu-es CE ont pris la décision unanime de faire une mise au point dans un tract
distribué après le week-end du 15 août.

To Be Continued…
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FINANCES DU CE: LE COMPTE EST BON!

Lors de cette première réunion, la reddition des comptes des 2 budgets du CE (Budget de

fonctionnement et Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)) a été transmise aux

nouveaux élu-es.

Il apparait que, contrairement à certaines rumeurs, les budgets apparaissent comme

équilibrés et sains, sous réserve d’informations qui ne nous auraient pas été

communiquées.

Le solde du budget ASC se monte à : 31912 Euros à ce jour.

Soulignons cependant, que la Direction n’avait toujours pas versé la subvention ASC 2017 en

date du 11 août (Get Things Done Today…)

                                       L’équipe SUD :

Daniel MANLIK         Geoffrey AMERY

Mariangela PEZZOLLA         Brendan KERN

                                                 Jean-Marc Meersch (Représentant Syndical)
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