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Le 26 mai 2014  
 

 
 

A  Monsieur Gérard GONINET,   Président du CE de Marignane 
Monsieur Vincent DERUY,   Secrétaire du CE de Marignane 
Monsieur Jean-Charles ERNU,   Secrétaire Adjoint du CE de Marignane 

 

Objet : Fonctionnement du CE de Marignane 

 
1 - Présidences des Commissions du CE de Marignane 
 

Le règlement intérieur du CE prévoit dans son article 16 la désignation des Présidents et Vice-
Présidents des Commissions en séance plénière du Comité d’Etablissement. Le même 
règlement intérieur, adopté en  2011 prévoit que les Présidents et Vice-Présidents soient des élus 
Titulaires ou Suppléants du CE. 
 

Nous constatons au travers de la revue « HELI-CE » qu’un certain nombre de Présidents de 
Commissions ont changé, depuis le CE du 27 avril 2011, sans vote en séance plénière du CE, en 
violation du règlement intérieur. Par ailleurs, des Vice-Présidents de Commissions ne sont pas 
des élus Titulaires ou Suppléants du CE.  
 

Nous demandons des explications et une mise en conformité du fonctionnement du CE 
conformément à son règlement intérieur. 
 
2 – Représentation du CE d’AIRBUS Helicopters 
 

Dans son article 17, le règlement intérieur prévoit que le « CE doit être obligatoirement consulté 
préalablement à toute délibération relative à la modification des statuts des organismes 
bénéficiant d’une subvention du CE ». 
 

Le même article prévoit que le bureau du CE désigne des représentants (élus) dans tout 
organisme bénéficiant d’une subvention du CE. Sachant que cela n’a jamais fait l’objet d’une 
présentation en séance plénière, nous demandons la liste des représentants désignés dans 
chaque organisme bénéficiant d’une subvention du CE. 
 
 
José GARCIA  
Délégué Syndical Central CFDT AIRBUS HELICOPTERS, 
Elu CFDT du CE de Marignane 
 
Les Elus CFDT au CE de Marignane : Philippe ROCHE, Landry SOUCHON, Pierre-Jean-
LLORET, Serge GIUDICE, Christian RAGUET 
 
Copie à Messieurs : 
 

KHALIL EL BASRI,    Inspecteur du Travail 
 

Michel FARSSAC,     HO Group Human Resources 
Jean-Baptiste ERTLE,    HO Global Social policies Health & Safety Co 
Philippe LACROIX,    HO Employees Relation & Social policies 
 
Lettre portée à la connaissance des salariés 

 


