
CR Réunion de la Commission Economie Social et Services Publics
JDE Marseille - 24.09.13

Une quinzaine de présents (du probablement à l'oubli sur le programme des JDE de la 
mention de cette réunion).

Introduction faire par A. Michel :

1. L'organisation de la COMECO avec un bureau "administratif", 3 pôles, des groupes de 
travail ponctuels,

2. La proposition de reconduction du bureau telle qu'annoncée dans le document 
préparatoire à l'AG envoyé sur la liste le 14.07.12,

3. Le travail actuellement réalisé par Marine Tondelier afin de mieux communiquer sur les 
commissions : entre autres distribution d'un document aux JDE "intelligence collective" avec 
la liste des commissions existantes et une communication prévue par le BE à l'ensemble des 
militants,

4. Le développement sur l'année 2012/2013 d'un réseau actif au Parlement européen, au 
Sénat, au Parlement français, dans les autres commissions, au BE.. et le souhait de 
travailler davantage avec les élus locaux sur l'année à venir,

5. La rentrée riche en rv, retraites, PLF, ESS..

6. Les avancés des groupes de travail, cf. pour plus de détail le site de la commission

C. Porquier présente le travail fait sur l'industrie

C. Chatellain et David Belliard présentent le travail fait sur la protection sociale
Travail sur les retraites : débuté en mai. Il est mentionné que les remarques peuvent être 
envoyées jusqu'à la veille du passage au CF le 15.09.13
Le travail collectif est fait en amont du dépôt du texte et un appel a été émis sur la liste 
comeco à cet effet

J. Trombetta fait part de la difficulté d'organiser le pôle service publique, messages et 
réunion ont eu peu ou pas de répondants.

N. Villain, travail transversal avec la commission santé sur le thème de l'environnement eco 
et soc. favorable à la santé. Un message récapitulant les débats a été envoyé sur la liste en 
juillet et sera relancé mi-septembre.

Le travail effectué sur l'ANI par Delphine Bonnet et Francois Desriaux sera mis sur le site de 
la commission

Deux groupes de travail à venir à la rentrée : Industries agro-alimentaires et formation 
professionnelle.

Les personnes volontaires à créer un groupe de travail sont bienvenues. Toutefois au vues 
des expériences passées, il est rappelé qu'il est nécessaire de prendre en considération 
l'importance de la charge de travail à assumer ainsi que la durabilité de l'engagement Pour 
les groupes de travail, le processus de création a été rappelé dans un message envoyé sur 
la liste le 20.08.13.



Point trésorerie par S. Bernard
425 personnes inscrites sur les listes et 63 cotisants.
Les ressources sont d'une part celle venant du national (1500 euros par année calendaire) et 
les cotisations des membres Les dépenses sont essentiellement celles de déplacement des 
intervenants aux JDE et des responsables (les frais d'hébergement ne sont pas pris en 
charge).

Pour des questions strictement logistiques, les réunions se font à Paris. Toutes les réunions 
sont annoncées à l'avance avec communication d'un numéro de tel. pouvant permettre la
téléconférence. Un système de visioconférence est prévu prochainement

Suggestion de Gwenael Kervajan de créer un groupe pilote régional PACA. Baptiste 
Francois exprime le souhait de s'impliquer sur l'animation d'équipe (...)


