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COMPTE RENDU

Etaient pr6sents

:

DE

REUNION COMITE D'ENTREPRISE

Pour la Direction

:

-

DIRECTION.

MR D.PAI LLOT
MR M.GAILLARD

Pour le

Comit6

:

MME CROENNE
MME DUFOUR

MR LABE
MR MI LLER
MR MORET
MR NOBI LI
MR S I LVESTRE
MR

DARISl0

assistait i cette r6union en qual it6 drobservateur syndical .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
I

LE BILAN DU COMITE D'ENTREPRISE

:

Tr6sorier du C.E., a expos6 i la direction le Bi lan
recettes et d6penses pour I rann6e 1974.

MR SILVESTRE,

Le Bi lan

d6flnitif

NOTE SYNDICALE

sera communiqu6 en

fin

des

drexercice.

:

Le Comit6 dtentreprlse, ayant pris connaissance dtune note syndicale est i me
I nrest pas n6cessaire drapporter dtautres pr6cisions i I texpos6 fait
par MR PAILL0T sur l'ravenir de la soci6t6.

qur i

Cette note syndicale comporte de tr6s nombreuses inexactitudes dont
lrentlBre responsabilit6 est laiss6e i son auteur.
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LA PARTICIPATION

Le contrat pour

de la soci6t6

:

la Partlcipatlon sera diffus6

i

chacun des col laborateurs

DANIEL PAILLOT.

I I sera remis lndivlduel lement en
mols de Novembre 74.

m6me

temps que

le

Bul

letln

de paye du

La BRED (banque qul gEre notre contrat) est actugl lement entrain dt imprimer
les bul letins lndlvlduels, que vous recevrez, nous le souhaitons, tr6s

procha I nement.
RAPPEL

.:,

la Partlclpation pour 1973 est de 160 000 francs.
Nous allons percevolr en fin drann$e un int6r6t de 12/ de la soci6t6
DANIEL PAILLOT, et le comit6 devra d6cider en collaboration avec la BRED
du placement d6flnltlf du Capltal de la partlcipatlon, et celi pour
Le montant de

une dur6e de 5 ans.
LA FORfvlATl0N

PR0FESS,IONNELLE, :

Elle a vraiment commenc6 avec le S.A.V.
Les r6sultats sont encourageanfs, tant du c6t6 (rJ:personnel S.A.V.

professeurs.

que des

Nous rappelpns qulune note de service adress6e i chaque Chef de service
demande de nous lnformer des cas indivlduels ou collectifs concern6s par

la Fqrmatlon ppofesslonnelle dans le cadre des activlt6s de la soci6t6.

DEEAT-QUR LES QU.ESTIONS. DIVERSES

:

Les Licenciements :.
Le 16le du Comlt6 dfentreprlse ntlntervlent quten cas de licenclement
dlordre g6n6ral-r, (suppres!ion df un service complet..,) de llcenciement
drun d6l6gu6 du personnel, de d6*eigu6 du Comlt6, dtun m6decin du travail..,
:

En aucun

:.:

cas, ll pe sauraft lntervenlr pour des cas particuliers.

Mxnit.
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LIARBRE DE NOEL

:

oubliez pas de remettre votre Itinvitationrr, si vous participez i lrarbre
de NoEl du 14 d6cembre, i MME DUFOUR avant le jeUdi 28.11.74.

Nf

La remise des jouets se fera dans les locaux de la soci6t6, une animation
sera pr6vue pour les enfants, ainsi qurun go0ter et des rafraichissements.
LA SORTIE DE NEIGE

Dennier

:

d6lai pour les inscriptions : jeudi 28.11. 74

Versement

dlarrhes : 50, 00 francs.

LA DISCOTHEQUE

:

choisir vos disques (et les rendre) aux heures de permanences
les mardi et jeudi de lzH 00 a llH 45.

Vous pouvez

Tarif : 1, 00 franc par disque,
amende z 2, OO francs,
Nous pensons s6rieusement i am6l iorer le choix des disques,
le bi ian d6finitif du C.E"
,

La prochaine r6unlon

Pr6s i dent,

CQMITE

-

DIRECTION

nous attendons

aura lleu le 23 d6cembre

La secr6tai re,

74

a llH

30.

