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CSEE EXTRAORDINAIRE
DE CONSTITUTION

BUREAU & COMMISSIONS
DE VOTRE CSEE

LES REPRESENTANTS
DE PROXIMITE

Les élus du CSEE (Comité Social et Economique
d'Établ issement) Sopra Banking Software se sont
réunis à l ’occasion d’une première réunion
extraordinaire de constitution le 28 novembre 2019
dernier.
Vos élus CFDT ont exposé aux élus des deux autres
l istes leur conception de partage des différents
postes au sein du CSEE : Les salariés ont donné une
majorité de scrutins à la l iste CFDT ; C’est donc aux
élus de la l iste CFDT d’assumer les rôles « exposés »,
à savoir secrétaire, trésorier et titulaire au CSE

Central . I l s’agit de 3 des 67 postes à répartir entre les
36 élus du CSEE.
Pour les 64 autres postes, vos élus CFDT ont exprimé
leur volonté de voir tous les élus du CSEE s’investir
selon leurs souhaits.
Ce bon sens de fonctionnement exposé a fait
consensus et c’est sur cette base que les différents
rôles ont été répartis.

Le nouveau CSEE étant constitué, les pres
tations de

CESU et ANCV ont pu être réouvertes pour la

dernière commande de l ’année.

Le bureau de votre nouveau CSEE a été constitué
ainsi :

Vous retrouverez le détai l des membres des
commissions dans le premier PV de CSEE qui sera
diffusé à l 'issue de sa val idation lors du CSEE
ordinaire du 20 décembre. En attendant, voici les élus
responsables de chacune d'el les :

Secrétaire : Fabien Bozzi (CFDT).
Secrétaire adj. : Gui l laume James (Traid Union).
Trésorier : Pascal Jouanny (CFDT).
Trésorier adj. : Thierry Grospel l ier (Traid Union).

CSSCT : (Secrétaire) Paul ine Brunet.
Orientation stratégique : Emmanuel Danlos.
Politique sociale, emploi et égalité profession-

nelle : Florence Akoun.
Développement des compétences : Fabien Bozzi .
Situation économique et financière : Emmanuel
Danlos.
Activités sociales et culturelles : Jérôme
Detoisien.

Le CSEE étant à présent constitué, les RP
(Représentants de Proximité) vont pouvoir être
désignés. Cette désignation se fera selon le calendrier
suivant :

Les attibutions et moyens des RP seront rappelés
dans le mai l d'appel à
candidature.

9 décembre 2019 : Envoi de l 'appel à candidature
aux salariés Sopra Banking Software par
"périmètre de proximité".
17 janvier 2020 : Date l imite d'envoi des candida-
tures (jusqu'à 18h).
31 janvier 2020 : Désignation de RP par
dél ibération du CSEE pour chacun des périmètres
de proximité : les sièges de RP seront répartis à la
proportionnel le à la plus forte moyenne sur la base
des suffrages obtenus par les Organisations
Syndicales au 1er tour de l 'élection des membres
titulaires du CSEE sur le périmètre de proximité
concerné.




