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Chronologie des évènements survenus lors de ce CRE du 19 janvier 2016. 
 

1/Le président demande le report de trois points à l’ordre du jour :  

Convention Pôle emploi/AFPA car il faut attendre que la convention nationale soit 

déclinée en région grand est 

Plan de formation 2016 et Externalisation de la cuisine de Mulhouse car les  documents à 

fournir aux élus ne sont pas prêts. 

 

2/Suivi de l'expertise économique (votée en septembre 2015 par le CRE) et 

réponses de la Direction à la déclaration de la commission *FP-E-E du 22/12/2015. 
 

Le secrétaire rappelle le manque de disponibilité du président du CRE pour se réunir 

avec la Commission Économique et demande à fixer la prochaine date de réunion. 
 

Concernant la transmission absente et/ou tardive des documents nécessaires à la 

préparation des réunions plénières du CRE, le secrétaire  remonte  à janvier 2013 et 

retrace les multiples rappels faits à la direction, rappels restés sans effets à ce jour. 
 

Concernant l’expertise économique, le secrétaire rappelle que la direction n’a, depuis 

septembre 2015, remis aucun document aux  experts mandatés. 
 

Pour ce dernier point,  après une suspension de séance à la demande des élus, le 

secrétaire du CRE informe le président de l’intention d’une saisine en référé auprès du 

tribunal pour obtenir la production des documents demandés par les  experts. 
 

Suspension de séance à la demande du président. A son retour, il lit une  

déclaration dans laquelle il s’engage à fournir  «un premier envoi, au plus tard le lundi 

25 janvier 2016 ». 
 

Suspension de séance à la demande des élus. 
 

En reprise, les élus confirment leur demande de suspension de ce CRE du 

19/01/2016 et proposent  donc de reprendre les débats le lundi 25 janvier 2016. 

Ils précisent par ailleurs  que si « tous » les documents ne sont pas fournis aux 

experts à cette date, la saisine en référé sera votée. 
 

Demande acceptée par le président en ce qui concerne la poursuite du CRE  le 25/01. 
 

Qu’en sera-t-il des documents pour les experts ? Nous doutons……….………. !!!!!!!!!!!! 
 

Fin  de la réunion. 
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