Compte rendu du Conseil d’Administration du 25 février 2010

Les membres du Conseil d’Administration du Syndicat National des Entreprises
de Restauration et Services (SNERS) se sont réunis dans les locaux de la
CGPME, le 25 février sur convocation de son Président, M. Jean – Paul RENOU en
date du 18 février sur l’ordre du jour suivant :
1. Préparation de L’AG de Mars 2010
Décision du CA sur le prestataire retenu pour assurer l’AG
Choix des thèmes développés lors de l’AG, intervenants
Les retours suite au courrier du Président
2. La Présidence du SNERS suite au courriel de M.SAULOU en date du 15 février
10
3. Le bilan du SNERS
4. Point sur les cotisations 2009
5. Décision politique des membres du CA relative à l’accord sur l’emploi des
seniors
6. Représentation du SNERS auprès du CNA pour la prochaine mandature 2010
2012
7. FAFIH : réunion de bureau du 16 février 10 (PJ : projet d’accord national
collectif Professionnel relatif à la mise en œuvre de l’article 34 de la loi n°2009
– 1437 du 24 novembre 2009 dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration
et des activités connexes).
Sont présents :
M. Jean-Paul RENOU (RESTECO), Président,
M. Philippe EBER (RESTALLIANCE), pouvoir de Christophe DASSONVILLE
M. Daniel ROCHER (ARIDEV),
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M. Christophe GAND (GERES RESTAURATION), Trésorier
Absents excusés :
M. Emmanuel SAULOU (RESTORIA), Vice-président,
M. Christian BOBBIA (SHCB),
M. Damien DEBOSQUE (API RDR),
M. Jean-René BERTEREAU (TENDANCE TERROIRS),

Egalement présente :
Farida DEBAB, Déléguée Générale

Sur l’ordre du jour suivant :

I / Préparation de L’AG de Mars 2010

Décision du CA sur le prestataire retenu pour assurer l’AG

 Décision : les membres du CA ont décidé à l’unanimité que l’assemblée générale
se déroulera aux salons du cercle républicain
Choix des thèmes développés lors de l’AG, intervenants
Les retours suite au courrier du Président
Les réponses sont au nombre de 3 et ne nous permettent d’’apporter une
analyse
•

Concentration des fournisseurs

Concernant cette problématique, il est à noter une différence entre l’Ille de
France et la Province toutes proportions gardées.
En IDF : forte présence de nombreuses enseignes
En province : la concentration est plus poussée et la concurrence est
pratiquement inexistante, une des solutions proposées est de travailler avec des
petits fournisseurs.
•
•

Dématérialisation des appels d’offre

Du côté des entreprises : il s’agit de déposer son dossier de candidature
électroniquement en étant équipé d’une signature électronique.

Répondre électroniquement nécessite deux outils
Premier outil : la plate forme de dématérialisation
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La personne publique doit mettre en place une plate-forme dématérialisée
(comme achatpublic.com) pour permettre le dépôt des candidatures et des offres
émanant des opérateurs économiques.
Deuxième outil : la signature électronique ou certificat électronique
L'entreprise doit acquérir un certificat de signature électronique auprès d'une
Autorité de Certification.
Le coût du certificat est variable selon l'autorité de certification et des services
proposés.
La signature électronique est un procédé ayant une triple fonction :
1. servir à identifier le signataire
2. manifester sa volonté d’adhésion à l’acte signé
3. garantir l’intégrité de l’acte auquel elle s’applique
Le certificat électronique peut revêtir plusieurs formes :
1. Soit une solution logicielle, le certificat est stocké sur le disque dur de
l'ordinateur, ce système n'est pas recommandé pour des risques évidents
de sécurité.
2. Soit une solution matérielle, qui peut revêtir la forme d'une clé USB ou
d'une carte à puce, ce qui permet une sécurité plus élevée.

Concernant cette problématique, les rares réponses laissent supposer que cette
procédure n’est guère utilisée ou les adhérents ne sont encore confrontés à
l’obligation de répondre en ligne.
Concentration des maisons de retraite
M.ROCHER entamera des démarches auprès d’un intervenant qualifié pour un exposé
du sujet lors de l’assemblée générale
Evolution du coût des matières premières alimentaires, selon M.RENOU, la projection
est difficile à dire, cette thématique est annulée

II/ la Présidence du SNERS suite au courriel de M.SAULOU en date du 15
février 2010

M.SAULOU nous informe de sa décision de ne pas exercer la fonction de Président au
sein du SNERS (courriel du 15 février 2010).
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Farida DEBAB fait observer que le mandat des administrateurs prendra fin lors de la
prochaine AG et qu’il convient de lancer un appel à candidature auprès des
adhérents lors de l’assemblée générale en date du 26 mars 2010.
Election et Renouvellement
d’administration

du

mandat

des membres du conseil


Exposé des motifs : le mandat de certains membres du conseil
d’administration vient à son terme. Il incombe à l’assemblée générale d’élire pour 3
ans les membres du conseil d’administration. Les candidatures arrivant à échéance
feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 26 mars 2010.

III/ le Bilan du SNERS

Christophe GAND informe les membres du CA que le bilan est bon, il fait apparaître
7000,00 euros de résultat.
L’exploitation est saine.

IV/ point sur les cotisations 2009

Toutes les cotisations ont été réglées à l’exception d’un seul adhérent SBR qui n’a
pas réglé la cotisation pour l’année 2009.

V/ Décision politique des membres du CA relative au projet d’accord sur
l’emploi des seniors

Farida DEBAB fait observer que lors de la dernière paritaire, certaines des
propositions des syndicats de salariés ont été reprises notamment sur le champ
d’application de l’accord et sur les notions de pénibilité, il est évident que cette
réécriture du texte a été faite à minima par Farida DEBAB.
Cette réécriture n’a pas recueilli le consensus souhaité et les syndicats ont opté pour
la politique de la surenchère.
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Farida DEBAB relève que la plupart des entreprises du SNERS ont élaboré un plan
d’action relatif à l’emploi des seniors.



Décision : Le texte sera présenté en l’état à la signature lors de
la prochaine paritaire, il a le mérité d’exister.

VI/ Représentation du SNERS auprès du CNA pour la prochaine mandature
2010 2012

Cette représentation était assurée par M.BERTEREAU lors de la précédente
mandature.
M.BERTEREAU a informé Farida DEBAB qu’il ne postulait pas à un nouveau mandant.

_ Décision : l’intérêt du SNERS est d’être présent au sein du CNA, un
appel à candidature sera lancé lors de la prochaine assemblée générale.

VII/ FAFIH : projet d’accord national collectif professionnel relatif à la
mise en œuvre de l’article 34 de la loi N° 2009-1437 du 24 novembre 2009
dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des activités connexes.

Ce projet d’accord reçoit l’approbation des membres du CA
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