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LL e Comité d’Entreprise du CODASE 
s’inscrit dans une histoire, faite de 
lois, mais aussi de salariés qui se 

sont succédé, en prenant des responsa-
bilités, en s’investissant, en mettant peu 
à peu en place des procédures, des 
prestations, donnant ainsi au Comité 
d’Entreprise de notre Association son 
identité actuelle.  
Les Comités d’Entreprises ont fait partie 
des mesures inscrites par le Conseil Na-
tional de la Résistance, dans le program-
me de gouvernement, en vue de l’après 
guerre. Ils devaient permettre de réno-
ver les relations sociales dans l’entrepri-
se, en associant davantage les salariés. 
Ils sont créés à la Libération par l’ordon-
nance du 22 février 1945, mais c’est la 
loi du 16 mai 1946 qui étend leur obliga-
tion aux entreprises de plus de 50 sala-
riés, contre 100 salariés auparavant.  
Au CODASE, le Comité d’Entreprise est 
mis en place en juin 1973. Entre 1973 et 
2009, plusieurs hommes et femmes 
occupent des responsabilités au sein de 
cette institution : en tant que secrétai-
re, en tant qu’élu responsable de com-
mission, en tant qu’élu exerçant diver-
ses délégations, ou bien en tant que 
directeur et administrateur, représen-
tant l’Association.  
Il est impossible de citer toutes ces per-
sonnes, on retiendra néanmoins que les 
élus de la CGT étaient majoritaires au 
sein du Comité d’Entreprise, de 1973 à 
1979. Ainsi se sont succédé au poste de 
secrétaire : Denis VALLIER (1973-1977), 
Salvatore VIOLA (1977-1978) et Roland 
BAGNIS (1978-1979). Mais en avril 
1979, aux élections du Comité d’Entre-
prise, la CFDT devient majoritaire. Plu-
sieurs secrétaires de cette confédéra-
tion se succèdent de 1979 à 2009 : Hen-
ri LATOUR (1979-1981), Christian FAU-
DOU (1981-1987) et Jacqueline de CAM-
BOURG (1987-2009). 

Entre 1973 et 2009, plusieurs directeurs 
assurent par délégation la Présidence 
du Comité d’Entreprise : Marcel LACOS-
TE (1973-1982), Louis PERCEROT (1982-
1988), Alain RICHARD (1988-2000) et 
Jean-Paul DEMARD (de 2001 à ce jour). 
Quant aux Administrateurs, qui ont re-
présenté le Conseil d’Administration de 

l’Association, on peut citer, entre au-
tres, Madame BOUCHAYER et Monsieur 
MICHARD. 
Pendant cette période, des années 
soixante-dix aux années quatre-vingt, 
plusieurs prestations sont mises en pla-
ce, par exemple : la création d’une mu-
tuelle complémentaire, en contractuali-
sant avec la MUFTI, l’achat de tickets 
restaurants pour les salariés, etc… Des 
mesures sont aussi prises pour permet-
tre le fonctionnement du Comité d’En-
treprise : recrutement d’une secrétaire 
administrative (travail qui sera assuré 
pendant plusieurs années par Yolande 
LATOUR), rédaction d’un règlement du 
CE, mise en place de commissions, etc… 
Pendant toutes ces années, et aujourd-
’hui encore, le Comité d’Entreprise  du 
CODASE a eu une double mission : l’ex-

pression collective des salariés et la 
gestion des activités sociales et culturel-
les.  
Actuellement, pour remplir cette pre-
mière mission, les élus du Comité d’En-
treprise abordent, durant les réunions 
plénières, des sujets tel que : le plan de 
formation, le document unique des ris-
ques professionnels, le bilan social, les 
fiches de mouvements, la vie des diffé-
rentes structures, etc... Et en ce qui 
concerne l’autre mission, la gestion des 
activités sociales et culturelles, on peut 
citer, par exemple : les chèques-
vacances, les chèques cadeaux Noël 
pour les salariés et leurs enfants, les 
chèques-déjeuner, le remboursement 
de prestations culturelles, la location 
de matériel, l’organisation de soirées à 
thème, de la fête de Noël et du CE, 
etc…  
Toutes ces activités sont financées, 
depuis la loi AUROUX de 1982, par un 
budget correspondant à un pourcenta-
ge de la masse salariale de l’entreprise 
(1,25% au CODASE). Un autre budget, 

de 0,20% de la masse salariale, permet, 
quant à lui, de faire fonctionner admi-
nistrativement le Comité d’Entreprise. 
En amont des réunions plénières, un 
travail est fait par le secrétaire 
(préparation de l’ordre du jour, lecture 
du Procès-verbal), par le trésorier (suivi 
de la comptabilité et des budgets 0,20% 
et le 1,25%), par trois commissions : la 
commission "Emploi -Formation-
Expression" (études des fiches de mou-
vements, du plan de formation) ; la 
commission "Sociale, Culturelle et Spor-
tive" (suivi et mise en place de différen-
tes prestations) ; la commission 
"Informatique et Communication" et 
par la secrétaire administrative, dont les 
principales tâches sont la rédaction du 

Suite de l'Édito en dernière page  
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Synthèse des réponses au questionnaireSynthèse des réponses au questionnaire  
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RR appel : Le questionnaire a pour objet de confronter les représentations qui circulent dans l’Association, à la réalité d’un serv i-
ce ou d’un établissement avec l’objectif d’optimiser les connaissances réciproques à l’intérieur du CODASE.  
 

De façon à rendre lisible les réponses données au questionnaire, il nous a semblé judicieux d’en réaliser une synthèse faisant appa-
raître la réponse dominante, les réponses périphériques et parfois, les réponses inattendues. Pour la dixième question, nous avons 
décidé de transmettre en l’état les questions le plus souvent citées. D’ores et déjà, nous remercions les salariés qui ont donné un 
peu de leur temps pour remplir ce questionnaire. 
 
De son côté, le Comité d’Entreprise a répondu à ce questionnaire de façon à transmettre aux lecteurs une partie de sa fonction. 
 
 
 

1/ Savez1/ Savez--vous qu’il existe, au CODASE, un Comité d’Entreprise ?vous qu’il existe, au CODASE, un Comité d’Entreprise ?   
 

Un oui unanime à cette question : il existe un CE au CODASE. 
 

2/ Où se trouve le Comité d’Entreprise ? Comment prendre contact avec le Comité d’Entreprise ?2/ Où se trouve le Comité d’Entreprise ? Comment prendre contact avec le Comité d’Entreprise ?   
 

Réponse encore unanime sur le lieu du CE (dans les locaux du Siège social du CODASE, 21 rue Anatole France). 
Pour prendre contact avec le CE, les réponses regroupent : le téléphone, le mail, les élus, la navette inter-établissements, le secé-
taire du CE. 

3/ Qui peut s’adresser au Comité d’Entreprise ?3/ Qui peut s’adresser au Comité d’Entreprise ?   
 

Encore unanimité des réponses : Tous les salariés du CODASE. 
Et une question : Qu’en est-il du sort des retraités du CODASE ? Et la bonne réponse Et la bonne réponse : Tous les salariés. 

4/ À quoi ça sert4/ À quoi ça sert  ? À quoi ça vous sert ?? À quoi ça vous sert ?  
 

Pas de réponses différenciées entre ces deux questions ; on parle : 
– Des avantages matériels dans divers domaines (chèques-déjeuner, chèques-vacances, cadeaux de Noël, location de matériel, 
mutuelle, assurance…). 
– D’organisation de temps festifs, de convivialité. 
– Le CE représente le personnel du CODASE. 
– C’est un lieu d’informations, de discussion sur le fonctionnement de l’Association, un lien entre les salariés, un lieu d’expression. 
– C’est un moyen pour améliorer les conditions des salariés, garantir les avantages. 
– C’est un lieu d’avis consultatif sur certaines orientations, un droit de regard sur les projets de l’Association. 
– C’est le lieu des commissions du CE culturelles et sportives. 

Et la bonne réponse Et la bonne réponse : 
 

 Assurer l’expression collective des salariés. 
 Gestion des œuvres sociales et culturelles. 

Et la bonne réponseEt la bonne réponse  : 
 

 Au Siège social du CODASE, 21 rue Anatole France. 
 En téléphonant au 04 76 21 95 79 
et en venant pendant les permanences du CE les Mardi & Vendredi de 8h à 12h15 et de 13h à 16h15. 

5/ Avez5/ Avez--vous déjà sollicité un élu du Comité d’Entreprise ?vous déjà sollicité un élu du Comité d’Entreprise ?   
 

Oui à 50% 
Non à 50% 

6/ Quels types de personnels participent au Comité d’Entreprise ?6/ Quels types de personnels participent au Comité d’Entreprise ?   
 

La grande majorité des réponses est : Tous les salariés peuvent participer au CE. 
La présence du Directeur Général est parfois posée. 
On parle rarement de la présence d’une Secrétaire et/ou d’un Administrateur. 

7/ Combien de personnes y participent ?7/ Combien de personnes y participent ?  
 

Partage équitable entre les possibilités "10 personnes" ou "20 personnes", 
avec un net avantage pour la réponse "20 personnes". 

Et la bonne réponse Et la bonne réponse : 
 

 Environ 20 personnes. 
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8/ Connaissez8/ Connaissez--vous quelqu’un qui y participevous quelqu’un qui y participe   ? Aimeriez? Aimeriez--vous, vousvous, vous--même, y participer ?même, y participer ?  
 

Un oui massif. 

9/ Lisez9/ Lisez--vous le compte rendu des réunions du Comité d’Entreprisevous le compte rendu des réunions du Comité d’Entreprise   ??  
 

Une courte avance pour la lecture "régulière" sur la réponse "parfois". 
Mais encore un nombre significatif de "jamais". 

10/ Quelles questions aimeriez10/ Quelles questions aimeriez--vous poser au Comité d’Entreprise?vous poser au Comité d’Entreprise?  
 

— Où en est le projet de changement de mutuelle ? 

— Le CE peut-il aider pour les locations été-hiver ? 
— Le CE pourrait-il acheter un mobil-home au bord de la mer pour les salariés ? 

— Le CE pourrait-il organiser des voyages, des repas dans des lieux chics ? 
— Le CE pourrait-il permettre l’accès aux tickets-cinéma ? 

— Comment sont diffusées les informations sur ce que fait le CE, ce qu’il propose ? 
— En savoir plus sur le fonctionnement des commissions ? 

— Pourquoi aucun élu du CE ne se déplace-t-il jamais à l’Espace Adolescents ? 
— Précisez les fonctions exactes du CE ? 

— Est-il possible que ce que propose le CE touche plus de personnel ? 
— Améliorer la communication du CE, mieux diffuser les actions du CE ? 

— Le nombre des élus est-il suffisant ? 
— Existe-t-il un récapitulatif des diverses offres proposées par le CE ? 

— Est-il envisageable de prévoir des choses pour les stagiaires du CODASE ? 
— Mieux connaître comment les membres du CE se saisissent d’une question, pour contribuer à sa mise en débat ? 

— Peut-on connaître toutes les années le suivi budgétaire du CE ? 

— Le CE participe-t-il aux frais d’activités sportives ? Et à quel pourcentage ? 

— Un salarié lambda peut-il assister à une réunion du CE ? 

Synthèse réalisée par  

Jacques DURANDJacques DURAND  
Administrateur  

Beaucoup de questions qui devront recevoir des réponses dans un prochain numéro de 
REGARDS... 
 
Mais, en conclusion, cette remarque d’un salarié : 
 

« Le CE du CODASE, c’est un grand luxe, le personnel est satisfait des prestations.  
Il serait bon de remercier tous les membres ». 
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Quatre questions posées au Président du Comité d’EntrepriseQuatre questions posées au Président du Comité d’Entreprise   

QQ  
uels sont les rôles et uels sont les rôles et 

fonctions du Directeur fonctions du Directeur 

Général lorsqu’il préside Général lorsqu’il préside 

le Comité d’Entreprise ?le Comité d’Entreprise ?  
 

Je reconnais bien là votre sagacité et 
votre habileté à mettre en exergue, 
par une question en apparence ano-
dine, une spécificité codasienne. 
En effet dans l’histoire du CODASE 
et pendant une période relative-
ment courte, un Administrateur 
avait tenu la présidence du Comité 
d’Entreprise, Jean-Louis MICHARD 
pour ceux qui l’ont connu (ils sont 
encore quelques-uns ou unes). 
Disons que le Président BALESTAS 
estime pour sa part que la présiden-
ce du Comité d’Entreprise doit être 
portée par le Directeur général et 
que cela constitue à ses yeux une 
réelle cohérence dans la gestion 
globale des relations sociales dans 
notre organisation. 
En effet, c’est bien par délégation 
du Président que le Directeur géné-
ral assume au quotidien la "fonction 
employeur". Notez au passage, 
qu’un Administrateur est délégué 
auprès du Comité d’Entreprise, com-
me auprès du Conseil de Direction 
ou des établissements et services. 
Le Directeur général et Président du 
Comité d’Entreprise est dans le fond 
le garant du fonctionnement formel 
et juridique du Comité d’Entreprise, 
dont l’animateur principal est le Se-
crétaire du Comité. 
 Le Directeur général revêt le costu-
me de la personne morale, puisque 
le Comité d’Entreprise a une identi-
té propre. Mais bien évidemment 
chaîné à l’Association pour le pire et 
le meilleur. 

LL  
a double fonction de Direc-a double fonction de Direc-

teur Général et de Président teur Général et de Président 

du Comité d’Entreprise estdu Comité d’Entreprise est--

elle difficile à concilier ?elle difficile à concilier ?  
 

Il pourrait y avoir distorsion, voire 
schizophrénie pour le couple Direc-
teur général / Président du Comité 
d’Entreprise s’il n’acceptait pas que 
le Comité d’Entreprise exerce plei-
nement sa mission de contre-
pouvoir naturel. Dans notre Associa-
tion, jusqu’à ce jour, disons que ce 
contre-pouvoir n’est pas exercé de 
manière abusive, car le pouvoir ne 
l’est pas non plus. 
Le législateur a bien fait les choses 
notamment concernant le pouvoir 
de vote du Président. Celui-ci parti-
cipe aux votes relatifs aux œuvres 
sociales mais il ne peut en aucun cas 
voter sur une délibération ou propo-
sition qu’il présente en sa qualité 
d’employeur, ou sur les questions 
qui découlent du rôle consultatif du 
Comité d’Entreprise en matière éco-
nomique et professionnelle. Par 
exemple sur l’élaboration du plan de 
formation ? 
 

QQ  
uelles sont ou pourraientuelles sont ou pourraient--être être 

les fonctions du Comité d’En-les fonctions du Comité d’En-

treprise au sein d’une Associa-treprise au sein d’une Associa-

tion comme le CODASE tion comme le CODASE ??  
 

La loi donne à l’employeur une obli-
gation de consultation du Comité 
d’Entreprise sur les questions inté-
ressant l’organisation, la gestion et 
la marche générale de l’entreprise  
et notamment sur les mesures qui 
sont de nature à affecter le volume 
ou la structure des effectifs. Mais 
également les conditions d’emplois, 
de travail et de la formation profes-
sionnelle. 
Il est obligatoirement informé et 
consulté lorsque l’entreprise fait 
l’objet d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi ou d’un redressement judi-
caire. 
Il peut également exercer en cas de 
situation économique préoccupante 
un droit d’alerte et avoir recours à 
des experts. 
Il organise les œuvres sociales. 

EE  
n quoi le Comité d’Entrepri-n quoi le Comité d’Entrepri-

se participese participe--tt--il à l’organisa-il à l’organisa-

tion des relations sociales à tion des relations sociales à 

l’intérieur de l’Association ?l’intérieur de l’Association ?  
 

L’Association considère le Comité 
d’Entreprise comme un véritable 
partenaire interne. Lui offrant toute 
garantie de plein exercice de ses 
pouvoirs. Les représentants du Co-
mité d’Entreprise sont des élus et 
ont accepté d’être soumis au vote 
de leurs pairs. À ce titre ils sont légi-
times à interpeller l’Association sur 
tout ce qui concerne la vie de celle-
ci, la qualité de vie au travail, à la 
formation et/ou la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compé-
tences. 
Mais le Comité d’Entreprise est aussi 
un lieu d’expression de la conviviali-
té associative, et il ne manque pas 
d’idées en matière d’animations 
festives. 
Allez, j’ose le dire, le Directeur géné-
ral se réjouit du climat dans lequel 
les jeux d’acteurs sont en prises 
dans notre Association. 
 

JeanJean--Paul DEMARDPaul DEMARD  
 

Propos recueillis par  

Hervé TERNANTHervé TERNANT 



* http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-

pratiques,91/representants-du-personnel,119/les-delegues-du-personnel-
missions,1091.html  
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La double fonction de la CommissionLa double fonction de la Commission  

Emploi Formation :Emploi Formation :  

Interconnaissances et transmissionInterconnaissances et transmission  

QQ u’est-ce que la Commission emploi formation ? 
« Le comité d'entreprise (CE) doit obligatoire-
ment constituer une commission formation dans 
toute entreprise ou établissement d'au moins 

200 salariés.*» Au CODASE, la "Commission emploi forma-
tion" réunit tous les mois l’ensemble des Délégués du Per-
sonnel (DP).  
Présidée par un élu CE en binôme avec un délégué syndical, 
cette instance demeure non décisionnelle. Elle favorise 
néanmoins la discussion à travers les différentes fiches de 
mouvements de l’ensemble des salariés du CODASE. L’objec-
tif premier : prendre connaissance des difficultés et des 
changements en cours : arrêts maladies, formations, acci-
dents du travail, et maternités, … événements ensuite re-
layés au CE, afin d’interpeller le Directeur général de l’Asso-
ciation… dont la finalité est aussi d’accompagner l’ensemble 
des salariés dans la compréhension des divers dispositifs 
autour de la formation professionnelle.  
 

J’ai demandé à quelques membres de la Commission de défi-
nir notre travail au sein de cette instance : pour la plupart, ce 
temps d’échange convivial permet la rencontre. Il permet 
aussi de comprendre concrètement le travail de l’autre, d’of-
frir une vision plus globale et précise des évolutions et mo-
des de travail spécifiques à chaque service.  
Par ailleurs, certains sont membres depuis déjà quelques 
années et font profiter de leur expérience aux nouveaux 
membres élus: ces "anciens" jouent un rôle de transmission 
du patrimoine associatif. 
 

Ces temps de rencontre sont avant tout un espace de ré-
flexion collective sur différents questionnements. Loin d’être 
un contre-pouvoir, c’est plutôt un moment de partage d’in-
formations entre les différents membres.  
 

Participer à la Commission permet à un nouvel élu de Bour-
goin-Jallieu de rompre ce sentiment d’isolement par la dis-
tance géographique. 
 

Au-delà du caractère légal et du  rôle juridique de cette Com-
mission, ces temps permettent de fédérer les DP par l’échan-
ge de pratiques, de savoirs et de savoir-faire. 
Chacun des membres portant les questionnements et atten-
tes de son service, repart avec  une vision enrichie par l’Autre 
et le sentiment simple de faire partie d’un tout.  
Cette instance favorise la formation des délégués du person-
nel, favorise sans doute une meilleure cohésion et renforce 
la cohérence entre les membres et probablement entre les 
différents services. 
 

« Ces êtres de dialogue, de partage et de mouvance que 
nous sommes, vivent de la magie des rencontres, meurent 
de leur absence. » 
 

Naziha LAYEBNaziha LAYEB  
Educatrice du CAI 

UU 
ne réunion du Comité d’Entreprise, répond à 
un protocole strict, présidée par Monsieur 
DEMARD par délégation du Conseil d’Admi-
nistration, et animée par le Secrétaire élu, 

José VAZQUEZ. 
 

Les discussions sont vives, animées mais toujours res-
pectueuses… Les sujets débattus sont définis à l’avance 
par un ordre du jour. Les questions diverses viennent 
rarement bousculer le déroulement de la séance. 
 

Toutes les personnes participantes ont été élues par les 
salariés à l’exception du président de séance. Le souci 
commun à tous est de porter un regard attentif et bien-
veillant aux sujets abordés afin que chaque salarié de 
l’Association puisse se reconnaître dans les débats.  
 

Chacun de sa place, que ce soit du collège salarié ou du 
collège cadre, a pour objectif de nourrir les débats afin 
d’améliorer les conditions de travail au sein de l’Asso-
ciation.  
 

Les décisions à prendre sont débattues, discutées et 
finalement c’est un vote qui sanctionne et entérine les 
réponses à apporter. 
 

Emmanuelle SCHOUKROUNEmmanuelle SCHOUKROUN  
Chef de Service Educatif 

Espace Adolescents 

  

Une réunion duUne réunion du  

Comité d’EntrepriseComité d’Entreprise  
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««  MonMon  » regard sur la Commission culturelle, sociale et sportive» regard sur la Commission culturelle, sociale et sportive   

du Comité d’Entreprise du du Comité d’Entreprise du CODASE !CODASE !  

MM e voilà ce matin au 
siège de l’Association 
où la Commission 
culturelle, sociale et 

sportive du CE se regroupe un ven-
dredi matin par mois. 
Je suis accueilli dans une ambiance 
et un espace qui favorisent la convi-
vialité. Voilà le leitmotiv, 
"Convivialité", car « Comment ame-
ner de la convivialité, au travers des 
actions du CE, si nous-mêmes som-
mes dans des dispositions au-
tres… ? ». 
Mais convivialité ne veut pas dire 
« Youpi, c’est la fête ; on s’voit, on 
s’fait une bouffe… ». Non, il y a un 
peu de cela, heureusement, mais les 
discussions dont je suis le témoin 
d’un jour me font voir le sérieux et 
la rigueur dont font preuve les 
membres de la Commission.  
 
Quelques exemples :  
 Un coup de téléphone à un presta-
taire (carte Kdo pour les fêtes de 
Noël) qui dure près d’un quart 
d’heure, voire plus, pour s’assurer 
de la qualité du service, qu’il répon-
de au mieux aux attentes des sala-
riés de l’Association. Les talents d’o-
rateur et de négociateur de l’élu CE 
font bénéficier à la Commission d’u-
ne ristourne qui permettra à nous 
tous de pouvoir en profiter sur d’au-
tres actions futures… 
 La participation financière de la 
Commission, à hauteur de 70€, pour 
chaque salarié et pour toutes ac-
tions culturelles et sportives. Tout le 
monde a un tas devant soi et 
contrôle les coupons renvoyés… En 
même temps il faut que l’ordre du 
jour de la réunion avance, alors on 
traite les deux de front ! Tiens, un 
membre de la Commission remar-
que que sur un des coupons, il est 
inscrit au bas « MERCI CE ». Ce petit 
mot a une grande importance pour 
chacun des membres, vécu comme 
un peu de reconnaissance... 
Hummm, j’en profite pour glisser en 
douce mes justificatifs et mon cou-

pon qui traînaient dans mon agenda 
depuis août… 
 Ce matin, les fiches de paie par-
tent au courrier. Il faut que l’infor-
mation concernant Noël y figure. 
Tout le monde au travail… Stépha-
nie, Secrétaire/Comptable du CE, 
intervient pendant la réunion et 
propose aux membres le mot qui 
sera distribué. Après quelques re-
touches, c’est validé ! L’info arrivera 
à bon port et à temps… 
 
En fait, qui sont ces gens qui partici-
pent à la Commission et pourquoi le 
font-ils ? 
D’abord il y a l’élu titulaire CE, Ora-
zio, qui a été élu par ses pairs prési-
dent, responsable de cette Commis-
sion. Ensuite on retrouve Domini-
que, Valérie, Laurence et Chantal. 
Ces personnes donnent de leur 
temps et de leur énergie, avec les 4h 
de délégation mensuelle qui leur 
sont octroyées, en accord avec leur 
service respectif, pour faire vivre 
cette instance ; elles ne sont pas 
élues. 
Pourquoi le font-elles ? Il y a quel-
que chose qui ressemble à du 
"militantisme" dans cette implica-
tion. La recherche du "bien être en-
semble" des salariés de l’Associa-
tion… Ah oui, La convivialité ! Alors 
n’importe qui peut venir soutenir les 
actions proposées ? La réponse est 
claire, OUI ! Les salariés doivent sa-
voir qu’ils peuvent participer à nos 
commissions, avec au préalable l’in-
formation auprès de leur service 
respectif, et venir proposer, porter 
une action qu’ils aimeraient parta-
ger avec tous. « La porte est grande 
ouverte et à l’heure des nouvelles 
technologies il est possible de nous 
joindre par mail ou par téléphone ». 
À bon entendeur… 
 
Une question taraude les différents 
participants : « Comment communi-
quer et donner l’envie d’impliquer 
encore plus les différents sala-
riés ? » 

Je me permets « ma » réponse, elle 
n’engage que moi… 
Je sais parfaitement que la Commis-
sion culturelle, sociale et sportive 
existe au sein du CE. Je le sais car 
quand je dois leur faire parvenir 
mon avis d’imposition pour les chè-
ques-vacances ou leur remettre mes 
différents frais concernant mes pra-
tiques culturelles ou sportives, je 
sais où les trouver ! 
Je le sais car quand ils proposent des 
temps conviviaux type animations, 
repas, tournoi de pétanque, l’infor-
mation circule dans le service au-
quel j’appartiens.  
Je n’ai pas encore participé à une de 
ces manifestations, pour différentes 
raisons parmi lesquelles je ne cache 
pas ma simple motivation, mes pro-
pres intérêts… 
Egoïste, consommateur, me direz-
vous… Mais suis-je le seul ? 
Je pense qu’un groupe d’une dizaine 
de personnes qui propose à quel-
ques 300 autres des activités diver-
ses, forcément, satisfaire tout le 
monde relève de l’impossible. 
Une des clés, la participation et l’im-
plication d’un plus grand nombre… 
Et ma foi, si seulement une vingtai-
ne de personnes participent à ce qui 
est proposé et que cela se passe 
dans la convivialité et le bien être 
ensemble, c’est déjà un pas en 
avant. Les petites batailles font les 
grandes victoires ,disait l’autre ! 
Je m’arrête là et, non, je n’ai pas de 
propositions à faire pour faire avan-
cer les choses, pas pour l’instant du 
moins, cependant je profite de ce 
petit papier pour dire aux différents 
membres : « MERCI CE » ! 
 
Et on s’voit à la fête de Noël au Cas-
tel’Anne ! 
 

Saïd BABASaïd BABA  
Chef de Service Educatif 

Prévention Spécialisée 
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Quelques questions à la Secrétaire...Quelques questions à la Secrétaire...  

Quelle est la différence entre Secrétai-Quelle est la différence entre Secrétai-

re du CE et Secrétaire comptable du re du CE et Secrétaire comptable du 

CE ?CE ?  
 

Le Secrétaire du CE est élu par les sa-
lariés. Il est responsable juridique-
ment du Comité d'Entreprise. 
La Secrétaire comptable du CE est 
salariée du Comité d'Entreprise. 
 

Quel est le rôle de la Secrétaire comp-Quel est le rôle de la Secrétaire comp-

table du CE ?table du CE ?  
 

Le rôle de la Secrétaire comptable est 
de s'occuper de: 
* La rédaction des Procès-verbaux des 
réunions du CE conjointement avec le 
Secrétaire qui remanie le PV si besoin 
et le valide (il est ensuite adopté en 
CE) ; 
* Du secrétariat courant et des diffé-
rentes Commissions (affiches, cour-
rier...) ; 

* La billetterie (Hammam, Peaugres, 
MC2...) ; 
* La gestion de la location du matériel 
(Karcher, perforateur, perceuse, ma-
chine à coudre...) ; 
* La comptabilité (de la saisie compta-
ble au bilan). 
 

Quel temps de travail effectuezQuel temps de travail effectuez--vous ?vous ?  
 

Je travaille 60 heures par mois soit 
40%. 
 

Quelle est la différence entre la Secré-Quelle est la différence entre la Secré-

taire comptable du CE et celles du taire comptable du CE et celles du CO-CO-

DASE DASE ??  
 

Je ne connais pas précisément le tra-
vail des secrétaires du CODASE mais je 
pense que dans ce domaine il y a de 
nombreuses similitudes. 
 

Dans le cadre du CE, êtesDans le cadre du CE, êtes--vous consi-vous consi-

dérée comme salariée du CODASE ?dérée comme salariée du CODASE ?  
 

Je ne suis pas salariée du CODASE 
mais du Comité d'Entreprise. Mes em-
ployeurs sont les élus. 
Je dépends également de la Conven-
tion collective 66 mais je n'ai pas les 
mêmes prestations que les salariés du 
CODASE. 
 

Qui peut s'adresser à vous et com-Qui peut s'adresser à vous et com-

ment ?ment ?  
 

Tout salarié (CDI comme CDD) peut 
me contacter les Mardi et Vendredi 
de 8h à 12h15 et de 13h à 16h15 en 
venant au Siège social, ou en télépho-
nant au 04 76 21 95 79, ou encore en 
envoyant un mail à : 
comitedentreprisecodase@wanadoo.fr 

 

Stéphanie BILLOTStéphanie BILLOT  
 

Propos recueillis par 

Caroline CLAUSSESCaroline CLAUSSES  

Cette année, la fête du Noël des 
enfants des salariés a eu lieu au 
Castel’Anne à Voiron, le samedi 
15 décembre 2012. 
 

Cette nouvelle formule propo-
sée par la Commission Culturel-
le du CE a remporté un franc 
succès auprès des petits et des 
grands ! 
 

Ce fut un après-midi convivial 
autour de jeux de société ani-
més par "Festijeux", d’un goûter 
gourmand, et d’un Père Noël 
surprise ! … 
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sera consacré à 

L’Accueil EnfanceL’Accueil Enfance  
 
 

(écrits attendus pour le 3 mai 20133 mai 2013) 

À vosÀ vos  

plumes !plumes !  Procès-verbal et la préparation des dif-
férents budgets. 
Ces commissions, "Emploi-Formation-
Expression" et "Sociale, Culturelle et 
Sportive" sont composées, pour la pre-
mière, de l’ensemble des délégués per-
sonnels et des délégués syndicaux, et 
pour la deuxième, de salariés de l’Asso-
ciation. La présidence de ces commis-
sions est assurée par des élus titulaires. 
Depuis ce décret de 1945, depuis ce 
mois de juin 1973, que de chemin par-
couru... Aujourd’hui, peut-être encore 
plus qu’avant, la nécessité d’un Comité 
d’Entreprise s’avère essentiel et in-
contournable dans la vie de l’entreprise 
comme dans celle de tous ses salariés. 

 

La Commission Internet et Communication 
est heureuse de vous présenter le nouveau 

site web du CE du Codase 
 

www.ce-codase.fr 

Les Comités d’Entreprises ont prouvé 
depuis l’après-guerre leur utilité et 
leurs raisons d’être et personne au-
jourd’hui ne doute de leur intérêt et 
du rôle qu’ils jouent dans la vie socia-
le et économique de l’entreprise. Si 
cette recommandation : « Associer, 
pour leur avis, la classe ouvrière à la 
gestion », émise par le Conseil Natio-
nal de la Résistance, en 1944, parais-
sait à l’époque une gageure, nous 
constatons qu’elle a été en fait un 
véritable levier permettant de révolu-
tionner les relations sociales au sein 
des entreprises. 
 

José VAZQUEZJosé VAZQUEZ  

Le nouveau site internet du Comité 
d’Entreprise s’inscrit dans la volonté 
de mettre à la disposition de tous 
les salariés un outil d’information et 
de communication de qualité. 
 
Nous vous invitons à parcourir ce 
nouveau site et, bien sûr, à nous 
faire part de vos remarques via le 
formulaire de contact. 
 

L’équipe du CEL’équipe du CE--CODASECODASE  

Suite de l'Édito 


