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PROCES VERBAL DE LA REUNION AVEC LE COMITE D’ETABLISSEMENT 

DE FONTENAY-LE-COMTE DE LA SOCIETE PLYSOROL INTERNATIONAL 

 

LE 8 OCTOBRE 2012 

 

 

La réunion du comité d’établissement débute à 10 heures 

 

Présents : 

 

- Madame Florence CAQUINEAU, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Jim CHASSERIAU, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Stéphane COUTANT, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Joël PLANCHER, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Daniel VALADE, membre titulaire du CE,  

- Monsieur Patrick BAUDIFFIER, membre suppléant du CE, déclarant avoir démissionné 

- Monsieur Philippe JOUAILLE, membre suppléant du CE et délégué syndical, 

- Madame Carole LEROY, membre suppléant du CE, 

- Madame Nadège MALLARD, membre suppléant du CE, 

- Monsieur Franck THEBAULT, membre suppléant du CE et délégué syndical, 

- Monsieur Ludovic LEMAIGRE, délégué syndical 

- Monsieur Didier KATALENIC, directeur de SITE,  représentant Maître Bernard BEUZEBOC, 

liquidateur. 

 

- Madame Betty BLENEAU, Prise de notes. 

 

***** 
 
 

Monsieur Daniel VALADE assume la fonction de Secrétaire du CE pour cette réunion. 

 

Mr KATALENIC demande si Mme BLENEAU peut assister à la réunion pour la prise de notes et 

la rédaction du procès-verbal. Accord de l’ensemble des membres du CE. 

 

Lecture du pouvoir donné à Monsieur KATALENIC pour représenter Me BEUZEBOC (document 

joint au P.V.). 

 

Il est précisé que les salariés protégés concernés par le projet de licenciement pour motif 

économique ont été convoqués à des entretiens préalables individuels qui se sont déroulés le 5 

octobre 2012, dans le bureau de Monsieur KATALENIC à l’usine de Fontenay-le-Comte. 

 

10 h 10 : Mme MALLARD demande une suspension de séance pour contacter le conseil du Comité 

d’Etablissement. 

 

Les membres du CE, à l’exception de Monsieur BAUDIFFIER, quittent la salle. Retour à 10h30. 

 

 

DELIBERATION SPECIALE POUR AVIS ET VOTE DES MEMBRES TITULAIRES DU 

COMITE D’ETABLISSEMENT, APRES AUDITION DES INTERESSES, SUR LE PROJET 

DE LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE DES PERSONNES PROTEGEES. 

 
Liste des votants : 

 
- Madame Florence CAQUINEAU, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Jim CHASSERIAU, membre titulaire du CE, 
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- Monsieur Stéphane COUTANT, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Joël PLANCHER, membre titulaire du CE, 

- Monsieur Daniel VALADE, membre titulaire du CE 

 
***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Patrick BAUDIFFIER  membre du CE, délégué du 

personnel, déclarant avoir démissionné de ses mandats. 

 

Mr BAUDIFFIER ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à licenciement. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Aucun commentaire particulier. » 

 

Les membres du CE demandent à Mr BAUDIFFIER un courrier justifiant la démission de ses 

mandats. Mr BAUDIFFIER leur répond qu’il va leur remettre ce document. 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Madame Vanessa CANTIN  déléguée du personnel 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je suis contre le licenciement pour motif économique. C’est un licenciement abusif. Même 

commentaire que lors de mon entretien préalable au licenciement. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 
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Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

 

***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Madame Florence CAQUINEAU  membre du CE, membre du 

CHSCT 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je suis contre ce licenciement abusif. Je conteste le caractère économique de mon licenciement. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Jim CHASSERIAU membre du CE. 

 

Mr CHASSERIAU ne s’est pas présenté à l’entretien préalable de licenciement. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste mon licenciement pour motif économique, pour les mêmes raisons que mes 

collègues. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 
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Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Stéphane COUTANT  membre du CE, délégué du 

personnel, membre du CHSCT. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je conteste mon licenciement pour motif économique. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Philippe JOUAILLE  délégué du personnel, délégué 

syndical, membre du CE. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste mon licenciement pour motif économique .» 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 
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Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Ludovic LEMAIGRE délégué syndical. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Le discours est le même que celui que j’ai eu pendant mon entretien préalable. Je conteste mon 

licenciement pour motif économique . » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Madame Carole LEROY membre du CE, déléguée du personnel 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je conteste mon licenciement pour motif économique, comme mes collègues de travail. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 
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Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

 

***** 

 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Madame Nadège MALLARD déléguée du personnel, membre du 

CE. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste mon licenciement à caractère économique . » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Jean-Jacques MARY  membre du CHSCT. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je conteste mon licenciement pour motif économique, pour les mêmes raisons que mes 

collègues. » 
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Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Joël PLANCHER  délégué du personnel, membre du 

CE. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Je conteste le caractère économique de mon licenciement pour les raisons évoquées sur le 

document joint. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Claude ROBIN ancien membre du CHSCT. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste mon licenciement pour motif économique . » 
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Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0  

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Franck THEBAULT délégué syndical, délégué du 

personnel, membre du CE. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste mon licenciement pour motif économique car Mr BITAR n’a pas tenu ses 

engagements. » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Didier VALADE membre du CE. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

« Comme mes collègues je suis contre mon licenciement pour motif économique. » 
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Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

 

Délibération spéciale des membres titulaires du comité d’établissement pour avis et vote sur 

le projet de licenciement de Monsieur Frédéric VASSEUR ancien membre du CHSCT. 

 

Audition du salarié: 

 

Le salarié est invité à faire part de ses observations sur le projet de licenciement pour motif 

économique le concernant et à indiquer s’il voit un lien étroit entre ce projet initié à son égard et 

son mandat. 

 

«Je conteste le caractère économique de mon licenciement . » 

 

 

Une discussion s’engage avec les Elus sur le projet de licenciement pour motif économique initié à 

l’égard du salarié. 

 

Avis et vote à bulletins secrets des membres titulaires du comité d’établissement sur le projet de 

licenciement pour motif économique du salarié : 

 

Nombre de votants : 5 

 

Pour : 0 

Contre : 5 

Abstention : 0 

 

***** 

 

Questions diverses : 

 

Prise en charge des salaires :  

Prise en charge maximum jusqu’au 15/10/2012 plus période du délai de réflexion (21 jours). Au-

delà, il n’y a aucune garantie de prise en charge des salaires. 

 

 

Mutuelle/Prévoyance : 

Accord des CCE et des CE pour vendre des panneaux pour payer la Mutuelle et la Prévoyance 

(environ 210 000 €). La part du CE (8 €/salarié) a été imputée sur la part employeur. 

 

Me BEUZEBOC attend la décision du juge commissaire pour affecter les montants des ventes aux 

paiements de la Mutuelle et de la Prévoyance. 

 

Le montant des ventes est estimé à 350 000 €. 



 10 

 

Les membres du C.E. demandent à ce que les sommes supplémentaires soient affectées aux salaires 

des salariés protégés dans l’attente de l’autorisation de licenciement par l’Inspecteur du Travail. 

 

 

 

Fin de la réunion à 11 heures 45. 

 

 

 

 

  

 Monsieur Daniel VALADE Monsieur Didier KATALENIC 

 Secrétaire du CE représentant Maître Bernard BEUZEBOC 


