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LE ROLE DES COORDINATEURS SYNDICAUX DANS LES  

COMITÉS D’ENTREPRISE EUROPÉENS ET  
LE ROLE DES ORGANISATIONS NATIONALES A CET ÉGARD 

 
 

1. Il est clair que la supervision et le pilotage des CEE (Comités d’entreprise européens) 
constitueront à l’avenir le principal défi. L’objectif est de garantir que tous les travailleurs 
jouissent de leurs droits à l’information et à la consultation. 
A condition d’être pilotés de manière adéquate, les CEE peuvent servir de levier afin de 
concrétiser la participation des travailleurs au processus décisionnel, et de favoriser la 
coopération entre représentants des travailleurs au niveau européen. Cette tâche ne peut 
être réalisée qu’avec une forte présence syndicale au sein des CEE, grâce à l’aide d’un 
coordinateur de la FETBB. 

 
2. L’expérience a confirmé qu’un coordinateur de la FETBB est nécessaire pour assister ces 

organes nouvellement créés. La présence syndicale est essentielle pour faire du CEE un 
groupe soudé et pour l’ancrer dans une perspective syndicale européenne. Elle garantira 
que les CEE ne se contentent pas de répercuter les décisions de la direction. 

 
3. Nous avons atteint un point où nous constatons la nécessité de définir le rôle et les tâches 

du coordinateur CEE d’une part, et le rôle des organisations nationales dans le soutien 
apporté à cette politique et à sa mise en œuvre d’autre part. 

 
 
Rôle 
 
4. Pour chaque CEE, un coordinateur de la FETBB sera désigné pour être le point de contact 

entre le CEE et la FETBB. Ce coordinateur devrait être identifié comme représentant de la 
FETBB. Il ou elle doit être le premier contact pour les organisations affiliées à la FETBB 
pour le CEE. Il ou elle fait en sorte que les intérêts des travailleurs européens soient 
préservés. 

 
5. Il est clair que dans certains cas, le coordinateur de la FETBB sera en même temps 

l’expert désigné par l’entreprise pour assister le CEE comme prévu dans l’accord. 
Toutefois, ce n’est pas le cas pour tous les CEE. 

 
 
Tâches 
 
6. Le coordinateur devrait garantir une évolution positive du CEE, en le guidant, notamment 

dans sa phase initiale, et en favorisant la cohésion du groupe. Il ou elle aidera le CEE à 
élaborer un profil véritablement européen. 

Projet  fait en utilisant les lignes directrices de la FEM 
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7. Il ou elle soutiendra le CEE pour ce qui est de promouvoir la communication et la 

coopération entre les syndicats et les membres du CEE impliqués au sein de l’entreprise. 
A cet effet, il ou elle fera le meilleur usage possible des réunions préparatoires, et pourra 
être contacté entre les réunions. Lorsque cela est possible, il ou elle assistera également 
aux réunions ordinaires. 

 
8. Le coordinateur de la FETBB stimulera la communication régulière entre les membres du 

CEE et encouragera l’utilisation des moyens disponibles tels que les e-mails, les 
conférences électroniques (p.ex. « Dialog-ON »), etc. Il sera exigé des entreprises 
qu’elles facilitent cette communication du point de vue technique et organisationnel. Afin 
de jouer leur rôle, les coordinateurs sont encouragés à apprendre une langue 
supplémentaire. 

 
9. En cas de circonstances exceptionnelles fortement susceptibles d’affecter 

substantiellement les travailleurs, telles que la délocalisation de la production, la 
fermeture d’usines, les plans sociaux, prises de contrôle et fusions, il ou elle s’impliquera 
activement et veillera à ce que la cohésion du groupe soit maintenue. Il est essentiel que 
les coordinateurs de la FETBB adoptent dans de tels cas une position européenne. 

 
10. Dans les cas où le pays concerné se trouve être le pays dominant en termes d’effectifs 

d’employés, le coordinateur de la FETBB fera en sorte que les intérêts des employés des 
autres pays soient justement représentés et exprimés, et que le CEE ne soit pas 
uniquement une copie conforme des modes nationaux de représentation des travailleurs. 

 
11. Le coordinateur de la FETBB encourage les CEE à fonder leur travail sur un programme 

de travail clair qui contienne les priorités de la FETBB, comme la santé et la sécurité, ou 
encore la formation et l’éducation. Les coordinateurs devraient informer les CEE des 
domaines de négociation qui sont du ressort des organisations syndicales.   

 
12. Le coordinateur de la FETBB devrait également être en mesure de relayer les principes 

politiques de la FETBB et de la CES; plus spécifiquement, il ou elle devrait être 
informé(e) des actions entreprises par le Comité permanent de la FETBB couvrant 
l’entreprise. La participation aux programmes de formation pour CEE est souhaitable. Il 
est par conséquent important qu’il ou elle reçoive des informations appropriées sur les 
activités de la FETBB, et soit régulièrement tenu au courant. 

 
13. Il ou elle devrait veiller à ce que le Secrétariat de la FETBB soit tenu régulièrement 

informé des évolutions concernant le CEE et des activités du CEE. Des canaux de feed-
back devraient être élaborés. 

 
  
Désignation 
 
14. Le coordinateur CEE sera désigné conformément à la culture et aux pratiques nationales. 



 3

 
15. Il est hautement probable que le coordinateur sera issu du pays où l’entreprise 

multinationale a son siège social. Si les organisations de ce pays  affiliées à la FETBB ne 
sont pas en mesure d’apporter telle assistance, la désignation d’un remplaçant venant 
d’un autre pays devrait être débattue avec les organisations concernées par le CEE. 

 
16. La nomination du coordinateur devrait être approuvée par les organisations affiliées à la 

FETBB, à travers le groupe de pilotage du multiprojet.  
 
17. Dans les CEE au sein desquels les organisations affiliées à la FETBB sont fortement 

présentes, le coordinateur devrait être approuvé par le CEE. Dans les cas où la présence 
syndicale est très faible et où l’assistance d’un coordinateur a été formellement rejetée, 
une personne de contact devrait être désignée par les organisations affiliées à la FETBB, 
afin d’influencer et de suivre le CEE de l’extérieur. 

 
18. Le coordinateur devrait de préférence justifier d’une expérience avec l’entreprise avec 

laquelle il ou elle est amené(e) à traiter. 
 
19. Pour des raisons d’efficacité, un coordinateur ne devrait pas être responsable d’un trop 

grand nombre de CEE. Il est essentiel que le coordinateur proposé informe la FETBB et 
le CEE de tous les CEE dans lesquels il assume la fonction de coordinateur. 

 
 
Le rôle des organisations affiliées à la FETBB et du Secrétariat de la FETBB vis-à-vis les 
coordinateurs 
 
20. Les organisations nationales s’assureront que les coordinateurs proposés possèdent le 

profil approprié pour remplir cette tâche. Elles veilleront à ce que ceux-ci reçoivent une 
formation adéquate sur les questions traitées par la FETBB et sur les questions 
européennes. Une attention spéciale devrait être accordée aux différences de cultures et 
de modèles syndicaux en Europe. Elles les tiendront également  informés régulièrement. 

 
21. Le Secrétariat de la FETBB organisera un réseau des coordinateurs. Une liste provisoire 

est jointe au présent document. Il réunira régulièrement ces coordinateurs afin de les tenir 
au courant des orientations politiques adoptées par la FETBB. Il fournira aux 
coordinateurs des CEE informations régulières sur les activités de la FETBB, et 
notamment sur les activités relatives aux Comités d’entreprise européens (bulletin 
d’information, comptes rendus des réunions du groupe de pilotage, et liste des accords 
signés…). 

 
 


