
 C’est avec une certaine émotion que vos élus du 
comité d’entreprise sont fiers de vous présenter leur première 
gazette d’informations du CE AMAZON LIL1. Une gazette dont 
le but sera de vous informer des activités proposées par vos élus 
et leurs partenaires, mais pas seulement.
 Elle a également pour but de vous éclairer sur 
les actions et décisions prises lors des réunions plénières 
mensuelles et de vous informer des difficultés que vos élus 
peuvent rencontrer dans leur mission de sauvegarde et de 
défense de vos intérêts. Cette gazette aura aussi une fonction 
de ré information, souvent pour mettre un terme aux rumeurs, 
mais aussi pour clarifier des communications qui auraient pu 
être mal comprises.
 Pour rappel : Il y a moins de deux ans que le bureau 
est en place.
 Avec un effectif croissant à une vitesse folle (nous 
sommes passés de 500 Associates embauchés en 2016, pour 
être pratiquement à 1200 actuellement), des moyens limités, 
vos élus ont réussi à mettre en place les chèques vacances, les 
colis de Noël ainsi que les chèques Cadhoc, des choses qui ne 
se font sur AUCUN autre site Amazon actuellement (en tout 
cas les 3 à la fois). Grâce à une gestion rigoureuse, à des élus 
engagés, nous avons mis en place ce que nul CE AMAZON 
n’avait fait avant nous. Votre CE a aussi pris des contacts 
avec des partenaires afin que vous puissiez bénéficier de 
nombreuses réductions. Le CE c’est aussi la mise en place d’une 
assistance juridique pour vous, l’organisation d’un laser game 
pour l’ouverture des pick towers en 2016, des ventes privées 
de parfums, bijoux, saucissons, ou encore un partenariat avec 
télépéage, des offres speedpark à prix dérisoires etc...
 A ce stade, nous pouvons dire que la mise en place 
du CE est terminée et que son développement est en cours.
Le développement va se poursuivre, votre équipe travaille pour 
vous proposer d’autres offres, toujours plus intéressantes, avec 
toujours plus de choix.
 N’oubliez cependant pas une chose : Un élu CE est 
un associate comme vous, il travaille au quotidien, dans vos 
équipes, que ce soit en Inbound, Outbound ou en équipe SD.
Cette mission, vos élus l’ont acceptée et l’assument en plus de 
leurs activités professionnelles quotidiennes.
Notre rôle est de préserver vos intérêts.
 C’est l’engagement que nous prenons auprès de 
vous pour les années à venir.
 Vous trouverez bientôt toutes nos offres, pour la 
billetterie parcs, les sorties, les vacances ou les voyages, sans 
oublier les activités sportives, les informations et renseignements 
utiles sur un site internet dédié.
 Nous restons à l’écoute de vos remarques et 
suggestions, à votre disposition pour tous renseignements 
directement au Local du CE.

Antoine ZBOROWSKI

EDITO LE RÔLE DU CE
Le comité d’entreprise (CE) a pour objet d’assurer une expression collective 
des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans 
les décisions relatives :
• à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise,
• à l’organisation du travail,
• à la formation professionnelle,
• aux techniques de production.
• Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, 
toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi 
et de formation professionnelle des salariés et leurs conditions de vie dans 
l’entreprise.

ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE : INFORMATION ET 
CONSULTATION
Le CE est informé et consulté sur les questions concernant l’organisation, la 
gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
• la formation professionnelle,
• les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage, le nombre d’apprentis 
susceptibles d’être accueillis, les perspectives d’emploi des apprentis, ...,
• les problèmes généraux relatifs aux conditions de travail résultant de 
l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de 
l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de 
rémunération ; il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail (CHSCT),
• les projets de restructuration et de compression des effectifs,
• les projets d’introduction de nouvelles technologies susceptibles d’avoir des 
conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou 
les conditions de travail,
• les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, 
notamment en cas de fusion, de cession, d’acquisition ou de cession de filiales, 
de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

L’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement 
d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE SOCIALE ET CULTURELLE
Le CE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales 
et culturelles établies dans l’entreprise. Il s’agit :
• des activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et 
l’organisation sportive,
• des institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise, 
telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les 
bibliothèques...,
• des services sociaux chargés notamment de faciliter l’adaptation au travail, 
de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le 
comité d’entreprise et par l’employeur,
• du service de santé au travail institué dans l’entreprise.
 
Il assure ou contrôle aussi la gestion des activités physiques ou sportives et 
peut décider de participer à leur financement.
L’employeur verse chaque année une contribution pour financer les activités 
sociales du CE.
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INFORMATION SONDAGE

 Merci de bien vouloir répondre 
au sondage et de nous le faire parvenir. 

Voir flyer à l’intérieur > 



LES TITULAIRES DU CE
Membres du CE à part entière, participent à la vie 
du comité, ont droit de vote.

BILAN 2016
Chiffres actuels

POINT TRAVAUX
Le  3 Février 2017, votre CE a été consulté sur le projet d’augmentation 
de capacité du site.Suite à la présentation et à l’ampleur des travaux, 
les membres du CE ont constaté les divers désagréments que les 
salariés pourraient rencontrer. 
Et de ce fait le CE a fait les demandes suivantes à la direction :

1) L’engagement sur le non-chômage technique,
2) Pas de départ volontaire,
3) Les heures majorées Q4 au même tarif que sur l’année 2016,
4) Prime de nuisance aux conditions de travail, 
5) Information et consultation du CE sur les travaux extérieurs, 
6) Points travaux à l’ordre du jour de chaque CE avec un état 
d’avancement.

En réponse la direction a refusé les heures majorées Q4 et la prime 
de nuisance, seul le suivi travaux a été accepté.
Le CE constate que la direction ne prend pas en compte le facteur 
humain  et ne souhaite faire aucun  geste pour l’amélioration des 
conditions de travail des salariés.

Par conséquent le CE, à la majorité de ses membres, a émis un avis 
défavorable.

GERALD
DEFAUQUET

ANTOINE ZBOROWSKI - Secrétaire
Ses missions :
- Etablir conjointement avec l’employeur les ordres du jour des 
réunions
- Rédiger les procès-verbaux
- Être le porte-parole du CE
- Veiller à l’application des décisions

CHRISTOPHE BOCQUET - Trésorier
Ses missions :
- Tenir les comptes, gérer les finances et le patrimoine du comité
- Archiver les documents comptables
- Préparer le compte-rendu annuel de gestion
-Etablir des budgets prévisionnels pour la subvention de 
fonctionnement et la subvention des oeuvres sociales

CEDRIC FAUVEAUX - Secrétaire adjoint
Ses missions :
- Aide le secrétaire dans ses tâches
- Remplace le secrétaire en cas d’absence

GERALD OBOEUF - Trésorier adjoint
Ses missions :
- Aide le tésorier dans ses tâches
- Remplace le tésorier en cas d’absence

LAETITIA 
SPYCHALA 

TIMOTHEE
MARTY

Le bilan  étant actuellement en cours de finalisation par l’expert-comptable, les premiers 
chiffres actuels sont :
• Distribution 2016 :
 - 537 carnets chèque-vacances ANCV
 - 900 carnets chèques-cadeaux et colis de fin d’année.
• C’est aussi en 2016 :

Bowling, karting, laser game, billard
Parcs d’attractions

Cinéma
Foot

Alimentaires (dont 500 saucissons)
Concert

Loisirs divers
Cosmétiques

Cirque

2465 Tickets
793 Billets
747 Tickets
131 Tickets
113 Commandes                            
48 Places
26 Commandes
24 Commandes
20 Commandes

Et l’année 2017 commence déjà fort 
avec 1255 tickets de bowling, karting, 
laser game, billard avec les offres à 2€ 
de votre CE.

La distribution prévue de 846 carnets 
chèque-vacances ANCV.

Et d’autres offres et avantages CE à 
venir en 2017 !



Parce que le comité d’établissement a comme mission première, l’accompagnement et l’aide aux salariés.
Votre CE AMAZON LIL1 est actuellement en cours de création d’une commission d’aide de secours, n’hésitez 
pas à contacter vos élus et leur faire part de vos difficultés.
 C’est quoi une aide de secours aux salariés ?
Le secours est défini comme une aide exceptionnelle et non renouvelable : elle n’est pas attribuée systématiquement 
à tous les salariés de l’entreprise. Son montant est limité, modeste et non fixé par avance : il est déterminé en 
fonction de la situation propre à chaque salarié concerné, c’est-à-dire en fonction de l’état de gêne ou de la situation 
particulièrement digne d’intérêt rencontrés par ce dernier. Par ailleurs, ni l’ancienneté, ni la position hiérarchique, ni 
l’assiduité du salarié ne doivent avoir une incidence sur le montant attribué ; c’est une aide individuel : c’est cet état 
de gêne ou cette situation particulièrement digne d’intérêt qui déclenche, pour le salarié, le droit au secours de la 
part du CE.
Il peut s’agir d’un salarié en difficultés financières, en situation de surendettement ou ayant des problèmes de 
logement (notamment suite à un incendie ou à une catastrophe naturelle), d’un salarié en instance de divorce ou 
de séparation, d’un salarié ou un de ses proches ayant des problèmes de santé (maladie) ou se trouvant dans une 
situation de handicap.
Le CE peut décider de l’attribution à certains des salariés de l’entreprise d’une aide financière.
Ce secours prend la forme d’une somme d’argent ou d’un bien qui est donné de façon extraordinaire en raison 
d’une situation sociale qui est particulièrement digne d’intérêt.
Le CE peut ainsi jouer son rôle de premier, préservant les intérêts financiers de salariés concernés par une situation 
exceptionnelle. La décision de l’attribution d’un tel avantage financier en faveur d’un salarié doit faire l’objet d’une 

COMMISSION D’AIDE 
DE SECOURS

REPRESENTANTS SYNDICAUX

AMELIE 
BRASSEUR

BENJAMIN
PAVE

CAROLE
LEHUE 

RABAH
RACHED

FARID
BENHALIMA

BOUZIENNE 
BOUDIM

PATRICK
STEPCZAK

JEROME
CASSE

LES SUPLEANTS DU CE
Membres du CE à part entière, participent à la 
vie du comité, n’ont pas le droit de vote, sauf s’ils 
remplacent un membre titulaire en cas d’absence.

Le représentant syndical siège au CE avec pouvoir 
de prise de parole mais sans droit de vote.

ASSISTANCE JURIDIQUE
 Droit du Logement 
Location, copropriété, accession à la propriété, compromis de    
vente, acte de vente, crédit immobilier … 
 Droit de la famille
Filiation, autorité parentale, régimes matrimoniaux, divorce,         
séparation de fait , union libre, successions, donations … 
 Droit de la consommation
Achats à crédit, contrats de prêts, livraisons ou réparations       
défectueuses, garantie des vices cachés imposée au vendeur … 
 Droit de la construction
Cahier des charges du lotissement, contrats de construction …
 Droit de la responsabilité civile
Indemnisation suite à accidents ou autres sinistres, rapports avec 
compagnie d’assurances, mise en jeu de la responsabilité des 
constructeurs en cas de malfaçons …
 Droit de la procédure civile et pénale 
Saisie- arrêt, procédure d’injonction de payer, dépôt  de plainte, 
constitution de partie civile, etc …
 Droit du travail 
Vos droits

Contact : servicesjuridiques@dynamic-fce.fr - 03.21.28.39.97.
 Du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

délibération du comité. Attention, il ne faut pas se 
méprendre : la qualification de «secours» est loin 
d’être acquise. L’aide apportée aux salariés doit 
répondre à certaines conditions et l’obligation pour 
le salarié de créer un dossier avec des justificatifs et 
une explication écrite de sa situation. (Pour rappel, 
les membres de la commission d’aide de secours 
aux salariés ont une obligation de discrétion et ont le 
devoir de garder les demandes des salariés anonymes 
en présentation pour délibération.)
La chambre sociale de la Cour de cassation a admis, 
que si elle est exceptionnelle, une aide accordée au 
salarié à l’occasion du décès d’un proche ou l’aide 
accordée au proche d’un salarié décédé peut revêtir 
le caractère de secours exonéré des cotisations 
sociales .
Dans le cadre de ses œuvres sociales, le CE peut aussi 
instituer la mise en place de prêts aux salariés.
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 La réservation est faite pour le concours de pêche à la truite aux Étangs de  
 la Sablière situés à Tortequesne, le samedi 16 septembre 2017. 
 Inscription et paiement avant le 30 août 2017.

• 07h15 : Départ de Lauwin-Planque 
• 09h30 : Arrivée à Wavre 
• Journée et déjeuner : Libres sur le parc
• 18h30 : Départ de Wavre 
• 20h45 : Arrivée à Lauwin-Planque

• Entrées à Walibi :
 Embauchés Amazon* : 10€ la place et 15€ la place pour votre invité (2 maximum)
 * Vos enfants, et ayants droits
 Enfants de moins d’un mètre : Gratuit
 Intérimaire ou extérieur Amazon : 47 € la place

• Petit déjeuner à bord du véhicule offert par votre CE : 
 1 pain au chocolat + 1 Croissant + 1 boisson chaude.

> Préinscription avec le coupon joint au paiement (chèque ou CB), à déposer aux 
permanences CE avant le 15 juillet 2017.

Journée à WALIBI*
JEUDI 17 AOÛT OU SAMEDI 19 AOÛT 2017 

*Minimum 20 Participants - Maximum 100 participants

• De nombreux lots sont à gagner
• Salarié et ayant-droit : 10 €
• Intérimaire Amazon : 20 €
> Renseignements et réservations aux permanences du 
CE avec le coupon d’inscription dûment rempli.
• Maximum 40 pécheurs.

CONCOURS DE PÊCHE
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

Les salariés Amazon et ayant-droit étant prioritaires, une fois 
le nombre maximum de pécheurs atteint, les inscriptions des 
personnes non-prioritaires seront refusées ou remboursées.

 


