
Bulletin d’information aux 

personnels de l’ADEME     

Web et courriel 

Qui contacter ? 
Rôle et bilan du COMITE D’ENTREPRISE DE l’ADEME 

Deux rôles:  

• Le plus connu de tous : gérer les activités et aides sociales et 
culturelles proposées au personnel 

• Mais aussi, apporter un avis sur tous les sujets pouvant avoir un 
impact sur les salarié.e.s : la gestion et  l'évolution économique et 
financière de l'entreprise,  l'organisation du travail,  la formation  
professionnelle .....Code du travail (art L 2323-1). 

Ses moyens:  
Un budget de 1,7% de la masse salariale 
(863k€ en 2016) 
Trois salariées basées à Angers, Paris, 
Valbonne 
Un comité de 11 élus titulaires et 11 
suppléants se réunissant de 11 à 15 fois 
par an (mandat de trois ans 2014-2016) 
Un bureau (secrétaire, secrétaire adjoint, 
trésorière, trésorier adjoint) 
Six commissions d’élu.e.s et de salarié.e.s 
Des heures de délégation (6900h environ) 
Un site internet: http://www.ce-ademe.fr/ 

adresse électronique 

sne@ademe.fr 

le site du SNE-ADEME 

Dossier élections 

le site du SNE national 

http://www.sne-fsu.org  

 

 

Délégué.e.s syndicaux 

 Ruven GONZALEZ  Véronique LOISON 

 DR Centre V-dL  Angers 

Patrick EVEN 

DR Bretagne 

CHSCT 

Violaine GRILLON Véronique LOISON 

Paris   Angers (secrétaire) 

Guy LAURENT              Mathias COPY 

DR Bretagne                    DR AURA 

Délégué.e.s du personnel 

 Véronique LOISON Emmanuelle SALAZAR 

Centre d’Angers     DR Bourgogne Franche-                     

  Comté 

 Sébastien CATALANO Walter PERSELLO

 DR Guyane Sophia Antipôlis 

  

Élu.e.s & représentant.e.s au CE 

 Catherine GUIMARD     Patrick EVEN 

          Secrétaire   Secrétaire adjoint 

   DR Centre V-dL               DR Bretagne 

Laurence MÉCHIN, trésorière 

 Didier CHÉREL Alain ANGLADE 

 Sophia Antipolis 

 Stéphane LECOINTE Emmanuel DAVID       

DR Bretagne DR Occitanie 

 Ruven GONZALEZ Isabelle DÉPORTES 

DR CentreV-dL Angers 

Anne POMART 

Marie-Catherine FOULQUIER 

DR Occitanie 

Michel CAIREY-REMONNAY 

DR Bourgogne Franche-Comté 
 

Représentant au CA 

André TUEUX, DR PACA 
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Le secrétariat a animé l’instance en veillant à associer largement tous les 
membres (élu.e.s et représentant.e.s syndicaux) afin de construire dès que 
possible des positions communes. Il a piloté l’organisation des formations 
collectives des représentant.e.s du personnel et structuré son fonctionnement 
pour répondre au mieux aux évolutions juridiques (Loi de sécurisation de 
l’emploi, loi Rebsamen…) et aux enjeux de l’ADEME (effectifs de référence, 
fusion des régions, réorganisations de plusieurs directions, COP, …). L’animation 
des réunions préparatoires intersyndicales a permis de gagner en efficacité : le 
temps en séance avec la direction est au maximum préservé pour les sujets 
économiques et professionnels,  les actions collectives (motions, avis, …) sont 
mieux préparées et rapidement portées à la connaissance du personnel (mise 
en ligne et mail). 

La secrétaire du comité d’entreprise est intervenue en CA pour porter les 
motions ou avis unanimes du comité. 

La fin de période est marquée par une réduction sans précédent des moyens 
alloués au Comité sous forme de délégations d’heures, de plus de 700 heures, 
par la Direction, (cf la motion intersyndicale du 12 juillet 2016). 

• Appuyé par les commissions temps libre et 
activités sociales et culturelles, le bureau SNE-CGT a 
piloté la mise en œuvre des différentes actions  (avec 
une attention particulière sur les QF) : Voyages, 
intersites, locations été et hiver, activités collectives 
et individuelles, aides aux gardes, séjours, et à la 
rentrée scolaire pour les enfants , chèques vacances, 
bons de noël, congés solidaires, secours 
exceptionnels… 
• La gestion « courante » du service a été 
assurée : remplacement d’une salariée partie en 
retraite, pilotage et maîtrise budgétaire, changement 
de cabinet comptable (nouvelle mise en concurrence), 
• Une démarche d’amélioration et de progrès a 
été conduite : mise en conformité (comptable et 
URSSAF) de certaines aides, simplifications 
(virements, …), amélioration du fonctionnement du 
service (via des réunions de services, un séminaire 
annuel, des espaces de partage), amélioration de la 
transparence (transmission de bilans trimestriels du 
bureau vers les élus du CE, mise en ligne des 
décisions), élaboration et mise en ligne du premier 
rapport de gestion. 
• La période est marquée par une réduction 
continue de la dotation employeur due à la baisse de 
la masse salariale, conduisant à une gestion 
resserrée. 

http://sneademe.objectis.net/


A d h é r e z  a u  S N E - F S U   

Pour la défense de notre outil de travail et des intérêts des salariés auprès de l’employeur et des acteurs de la société avec des valeurs d’éthique, de solidarité, de justice 
et d’engagement. 

Parce que l’action syndicale s’appuie sur les moyens humains mais  
aussi sur les moyens financiers. 

 
En novembre prochain auront lieu de nouvelles élections professionnelles : le comité, son bureau, et les commissions associées vont être 
renouvelés. 
La priorité [ou l’attitude, la méthode] du SNE restera de rechercher au maximum des positions intersyndicales et de nous enrichir des 
points de vue et sensibilités de chacun (yc ceux émanant des membres des commission, non élus). 
Aussi, le Sne n’établit pas un programme de mandat verrouillé, mais propose à l’équipe qui pilotera le Comité d’Entreprise les axes de 
travail suivants pour la période à venir: 

 

 
•En raison des perspectives de réduction de la dotation 
employeur, le Sne suggère que certaines aides soient 
complètement revues, pour garder un équilibre entre aide aux 
familles, et les autres aides. Une idée avancée est d’accorder des 
chèques vacances aux salarié.e.s n’ayant pas bénéficié de voyage 
ou location; ce n’est qu’un exemple à creuser et débattre;  les 
critères d’attribution de location sont aussi à revisiter pour éviter 
certaines dérives possibles. 

•La gestion « courante » du service devra être  assurée,  et 
notamment le remplacement d’une salariée qui va partir en 
retraite. 

•La démarche d’amélioration et de progrès devra être 
poursuivie: 

Une démarche qualité pourra être engagée, et la 
dématérialisation des justificatifs pourra être poursuivie. 

2017 sera la première année d’application pratique de la loi Rebsamen; 
l’articulation des informations consultation en trois blocs va devoir être 
planifiée, et le fonctionnement du Comité va devoir s’adapter à 
l’évolution des rôles des instances de représentation du personnel. 

Le lien entre le Comité d’Entreprise et les autres instances est à 
structurer, pour compenser l’absence en réunion des délégués 
syndicaux, qui ne sont plus autorisés par la Direction à participer aux 
travaux du Comité.  

http://sneademe.objectis.net/

