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Invité permanent SABOM du Comité Social et Économique
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La séance est ouverte à 14 heures 15, sous la présidence de Madame LACAN.

Monsieur CAYLET procède à l’appel. Il transmet les excuses de Monsieur Serge SASSUS qui ne
peut être présent à la séance. Madame LACAN prend la présidence du CSE.

Monsieur NACER remercie Monsieur SASSUS pour l’organisation de la rencontre avec Monsieur
RIBAUTE.

Madame GARDOT CARRERA regrette qu’aucun document relatif au point 5 n’ait été fourni.

Monsieur CAYLET fait savoir que la présentation sera mise dans le Drive à l’issue de la séance.

Madame GARDOT CARRERA en convient, mais elle préférerait étudier le dossier en amont.

Madame LACAN invitera Monsieur HAUTBOIS lors d’un prochain CSE, si nécessaire.

I. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE/sécurité du
28 septembre 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE)

Monsieur BERNARD déclare avoir intégré les modifications souhaitées par Monsieur
GUENAUD.

Il est procédé à un vote nominatif. Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE-Sécurité du
28 septembre 2021 est adopté à la majorité des votants (deux abstentions).

II. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du
28 septembre 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE)

Monsieur BERNARD signale ne pas avoir reçu de demandes de corrections particulières.

Il est procédé à un vote nominatif. Le procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du
28 septembre 2021 est adopté à la majorité des votants (une abstention).

III. Point COVID-19

Madame LACAN annonce qu’aucun cas positif, cas contact ou écoles fermées (ou centres de
loisirs) n’est à déplorer depuis le dernier CSE. Elle n’a pas d’élément particulier à apporter, mais
avertit que l’arrivée de l’hiver risque d’augmenter le taux d’incidence.

Madame FORTIER demande si des réunions de CSE en présentiel sont envisagées.

Madame LACAN explique que la date du CSE du 25 novembre doit être modifiée afin que
Monsieur SASSUS soit présent pour le retour au présentiel. La réservation d’une salle est
actuellement négociée avec le Campus Veolia de Tarbes.
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IV. Actualités

Madame LACAN rappelle que lors du précédent CSE, les élus avaient demandé les échéances
contractuelles 2022-2023-2024. Pour des raisons de concurrences, ces contrats de renouvellement
ne sont explicités :

- En 2022 : deux sur Atlantique, quinze sur Dordogne-Limousin, cinq sur
Garonne-et-Affluents et trois sur Pyrénées Gascogne.

- En 2023 : trois sur Atlantique, dix sur Dordogne-Limousin, dix sur Garonne-et-Affluents et
sept sur Pyrénées Gascogne.

- En 2024 : trois sur Atlantique, un sur Dordogne-Limousin, six sur Garonne-et-Affluents et
trois sur Pyrénées Gascogne.

Monsieur BERNARD s’interroge sur les contrats en conquête.

Madame LACAN précise que les conquêtes dépendent du positionnement de l’entreprise et font
l’objet d’un arbitrage.

Madame FORTIER demande s’il est possible d’obtenir une liste détaillée des contrats.

Madame LACAN répond par la négative, car elle contient des éléments concurrentiels.

Monsieur NACER objecte que le CSE est soumis au devoir de confidentialité.

Madame LACAN en discutera avec Monsieur SASSUS et tiendra les élus informés.

Monsieur ESNAULT demande si les chiffres donnés sont, eux, exhaustifs.

Madame LACAN confirme. Elle énumère ensuite les actualités commerciales :

- Pour La COBAN, une nouvelle audition est prévue le 2 novembre et une dernière offre doit
être remise le 3.

- Pour le CEA, une audition est programmée le 16 novembre.
- Pour le Pas-des-Bêtes, le contrat est actuellement mis au point et la délibération est en

faveur de l’entreprise.
- Pour Ura, le contrat a été attribué à SUEZ.
- Pour Egletons, les résultats n’ont pas encore été officialisés.
- Pour les autres contrats tels que Saint-Michel, Ruffec, Gerde Baudéan, Garonne-Gascogne,

Lourdes, le SINOC, Saint-Antoine-de-Breuilh, la situation n’a pas évolué.

Monsieur NACER demande si SUEZ était sortant sur Ura.

Madame LACAN confirme et précise qu’ils sont reconduits.

Monsieur CAYLET présente l’actualité Sécurité. L’entreprise déplore trois accidents de travail
sans arrêt et un accident de trajet depuis la dernière réunion du CSE :
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- Un accident sur Garonne-et-Affluents lors duquel un salarié a été blessé à l’œil. Un autre à
la SABOM pendant lequel un salarié a reçu de la poussière dans l’œil.

- Un troisième à Pyrénées Gascogne, lors duquel un salarié s’est entaillé le pouce avec un
outil alors qu’il portait pourtant des gants.

- L’accident de trajet est survenu à la SETOM. Un salarié a chuté de sa moto.

Monsieur LADUGUIE signale que le salarié s’est fracturé le poignet et est en télétravail.

Monsieur CAYLET confirme cela..

Monsieur GUENAUD demande si les trois salariés en accident de travail bénéficient d’un
aménagement provisoire de tâches.

Monsieur CAYLET répond par l’affirmative.

V. Point Consommateurs

1) Zoom sur les traitements des demandes

Monsieur HAUTBOIS déclare que l’objectif du taux de décrochés, fixé à 90 %, a été dépassé cette
année entre février et mai, mais depuis juin il est redescendu sous la cible. Cependant, il reste
supérieur à celui de l’an passé où le confinement avait causé une diminution du nombre d’appels
entre avril et mai.

Le délai médian de traitement des courriers reste inférieur à la cible de 8 jours, hormis en février, en
juillet et en septembre 2021. En période creuse, la médiane oscille entre 2 et 4 jours. Les pics sont
consécutifs aux cycles de facturation qui génèrent appels et courriers de réclamation.

Pour le canal courriel, la tendance s’améliore et les délais de traitement sont en dessous des valeurs
passées. En 2021, les recrutements de conseillers en plateforme ont été mieux gérés et la région n’a
pas eu à solliciter les territoires. La moyenne se situe entre 2 et 14 jours.

Madame FORTIER trouve étonnant que les volumes du mois d’août soient inférieurs à ceux de
mars, alors que les délais sont plus longs.

Monsieur HAUTBOIS soutient qu’il s’agit d’un phénomène de stocks dans le traitement des
courriers/courriels. En réalité, les réclamations sont plus nombreuses, mais leur délai de traitement
est matérialisé au moment de la clôture.

Pendant le confinement, les clients ont davantage utilisé internet, alors qu’en 2021, le taux de
sollicitations redevient habituel.

Dans l’ensemble, la moyenne des visites en accueil est inférieure à celle de 2020, pourtant impactée
par le confinement. Sur les neuf premiers mois 2020 et 2021, la volumétrie cumulée reste stable,
mais la fréquentation s’est déplacée.
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Madame FORTIER réclame le détail par territoire afin de comparer les volumes de visites.

Monsieur HAUTBOIS souligne que certaines fluctuations en territoire, enregistrées sur IRIS, sont
surprenantes, telles que la fréquentation accrue des accueils en mars, avril et mai 2021 en Pyrénées
Gascogne. Le territoire cherche une justification à cette hausse. A Toulouse-Métropole, le pic de
l’été 2020, lié à la facturation, avait suscité beaucoup de demandes d’accueil physique. En 2021, les
contacts clients se sont apaisés puisque le calendrier de facturation se rapproche de la cible.

Pour Madame FORTIER, les demandes IRIS ne correspondent pas aux visites en territoire.

Monsieur HAUTBOIS explique qu’à chaque déplacement en accueil, la visite est enregistrée sur
IRIS par le conseiller client. Néanmoins, IRIS englobe toutes les sollicitations traitées par le
territoire. Il précise que l’activité des conseillers clients en territoire ne se résume pas uniquement
au traitement des demandes Iris ; les conseillers clients effectuent bien d’autres tâches .

Madame GARDOT CARRERA souhaite savoir si les demandes abandonnées apparaissent dans
les données 2020.

Monsieur HAUTBOIS répond que les demandes abandonnées ont probablement été réitérées par
le client et que VEOLIA a fini par traiter la demande.

2) Zoom sur les réclamations

Monsieur HAUTBOIS explique que d’une manière générale les sollicitations du service clients se
font en priorité par le canal téléphone puis par mail, par courrier et, pour finir, une visite. Le canal
courrier est privilégié en cas de mécontentement : environ 450 réclamations ont été reçues depuis le
début de 2021. La facturation et le paiement constituent les motifs principaux des réclamations. Par
téléphone, les motifs sont similaires, ajoutées les sollicitations liées à la qualité de l’eau. Les mails
sont davantage liés au motif Service (perte de documents, non-réception de factures, etc.).

2/3 des réclamations sont traités en moins de 7 jours, 20 % sont réglées entre 8 et 15 jours, et 20 %
prennent plus de 15 jours. Les délais sont satisfaisants ; néanmoins, ils restent supérieurs aux
attentes des clients et nécessitent d’être améliorés. Une procédure de systématisation des RETEX
est à l’étude de manière à éviter certaines réclamations.

Monsieur LADUGUIE demande si le client a parfois raison face à VEOLIA.

Monsieur HAUTBOIS indique que le règlement de service protège l’activité et qu’historiquement
l’entreprise avait tendance à se considérer dans son bon droit au détriment du client. Toutefois,
plusieurs lois récentes (Hamon, Brottes, Warsmann) protègent le consommateur. Le traitement des
réclamations requiert donc de la modération. La médiation de l’eau, en émettant un avis impartial,
se révèle efficace dans le traitement des litiges difficiles, même si l’entreprise n’est pas dans
l’obligation de suivre son avis.

Monsieur LADUGUIE demande l’identité du gestionnaire de cette médiation de l’eau.

Monsieur HAUTBOIS répond qu’il s’agit d’un organisme indépendant à tout distributeur.

Monsieur ESNAULT s’interroge sur la nature de ces litiges de l’eau.
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Monsieur HAUTBOIS explique que la médiation de l’eau traite des conflits entre services de
distribution d’eau potable et clients particuliers. Elle examine le dossier et détermine quelle partie
est dans le vrai. Dans la région, la position de la médiation est suivie dans 99 % des cas.

Monsieur LADUGUIE demande si le service est gratuit.

Monsieur HAUTBOIS répond par la négative : l’analyse complète coûte 300 euros à VEOLIA et
une analyse partielle (inachevée) 50 euros. Habituellement, il conseille aux territoires de privilégier
le geste commercial avant de recourir à la médiation.

Monsieur ESNAULT suppose donc que la médiation de l’eau se finance ainsi. Si elle s’avère
subventionnée par les fournisseurs d’eau, son indépendance peut dès lors être remise en question.

Monsieur HAUTBOIS se renseignera mais, selon lui, l’indépendance de la médiation est assurée.
Ses études se révèlent solides et ses décisions sont appuyées par des juristes.

Monsieur NAVARRO observe que les pics et les retards ont lieu durant des périodes de l’année où
le personnel présent est à son minimum. Il s’interroge sur la nécessité de maintenir ces dates,
particulièrement défavorables.

Monsieur HAUTBOIS explique que cette situation découle du cadre contractuel qui établit les
facturations au terme du premier et du second semestres. Dans certains périmètres, des discussions
avec la collectivité ont permis de lisser l’activité.

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT souhaiterait comparer les motifs de réclamations 2021 à
ceux des années précédentes.

Monsieur HAUTBOIS fait savoir que les motifs restent fixes d’une année sur l’autre, mais il
regardera dans le détail.

De l’avis de Madame EMPERAIRE-PERIOLAT, le changement de modalités de facturation sur
certains territoires a pu impacter le nombre de réclamations.

Monsieur HAUTBOIS approuve. Sur le site d’Auch, la facturation a été modifiée, ce qui a
provoqué une hausse des réclamations. Réaliser des RETEX permet d’anticiper ce type de
phénomène.

3) Zoom sur la transition des prestataires RC360

Monsieur HAUTBOIS annonce que l’appel d’offres pour le renouvellement des prestataires de
RC360 s’est achevé en juin 2021. Pour la Région, HomeFriend conserve la même typologie de
travail, mais ils perdent la SABOM, assignée aux équipes de Téléperformance. Majorel, lui, gérera
les courriers et courriels. La transition, commencée le 1er octobre, sera progressive. Les nouveaux
prestataires reçoivent progressivement les sollicitations des consommateurs jusqu’au régime cible le
1er janvier.

L’entreprise a renforcé les malus applicables aux prestataires en cas de manquements aux objectifs.
Les prestataires pourront être pénalisés de 0,2 à 2 % du chiffre d’affaires hebdomadaire en cas de
non atteinte des objectifs ; par exemple, si le taux de décroché de 90 % n’est pas atteint. Le délai
d’attente ne doit pas dépasser les 3 minutes (pour 80% des appels) tandis que le délai de traitement
des écrits, lui, doit rester inférieur à 2 jours pour les courriels et 8 pour les courriers. Le contrat
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insiste sur les malus relatifs à la qualité de la prestation : une anomalie de traitement induit des
malus de 1 à 20 euros.

4) Zoom sur les projets de la filière 2021.

Monsieur HAUTBOIS présente les projets pour 2021 :

- La sécurisation des accueils consommateurs ;
- La digitalisation des plis non distribués ;
- L’assistance aux équipes IS & T dans le déploiement des Chromebook pour la filière.

Monsieur FOURAUX s’interroge sur les modalités de sécurisation de la Maison de l’eau à
Toulouse. En effet, le local ne comporte qu’une entrée et une sortie et a déjà été le théâtre d’un
sitting de l’association Eau Secours. Les conseillers clientèle étaient bloqués à l’intérieur.

Monsieur HAUTBOIS indique que, de son avis, la sécurisation se traduit de multiples façons :
matériel, configuration de locaux, affichage, formation et sensibilisation.

Monsieur GUENAUD est étonné qu’une collaboration avec la CSSCT ne soit pas envisagée, alors
que ce projet est lié à la sécurité des salariés.

Madame LACAN précise que le modèle élaboré sera discuté avec la CSSCT qui a d’ailleurs émis
des préconisations, à la suite de visites en agences.

Monsieur GUENAUD en convient, mais la CSSCT devrait être invitée lors de la poursuite du
projet.

Madame LACAN confirme qu’elle sera conviée.

Monsieur CASTRO regrette que la CSSCT soit fréquemment prévenue des actions, après que les
décisions ont été prises par d’autres instances.

Madame LACAN déclare qu’il n’en sera pas ainsi pour ce dossier et que des réunions seront
organisées en amont de la présentation de janvier.

Monsieur CASTRO présume que plusieurs accueils clientèle sont peut-être concernés, mais la
CSSCT n’en est pas informée.

Madame LACAN précise que le projet vise à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, et ne se
focalise pas sur des accueils en particulier.

Monsieur CASTRO le comprend, mais la mise en place de ces actions se révélera impossible dans
certains accueils.

Madame LACAN nuance ces propos, car de petits réflexes sont faciles à mettre en pratique
partout. Une fois ces préconisations identifiées, les modalités d’application par accueil clients seront
travaillées avec la CSSCT. Ensuite, un guide pratique définitif sera présenté en CSSCT.

De l’avis de Monsieur THIROT, installer des caméras factices dans les petits services clientèles
serait utile. Il espère que le dispositif sera adopté sur le futur site de Tonneins.
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Monsieur HAUTBOIS note le point. Il énumère les projets suivants :

- La refonte du formulaire de déclaration d’anomalies traitées par RC360 sur
Pyrénées-Gascogne ;

- L’élaboration d’un module de suivi des impayés exploitation sur Garonne-et-Affluents ;
- Le nettoyage d’IRIS aura lieu en 2022 afin d’éliminer les données obsolètes.

5) Zoom sur les formations 2021

Monsieur HAUTBOIS indique que les conseillers ont jugé les “formations outils” trop
nombreuses par rapport aux “formations métiers” et que les versions d’IRIS étaient trop fréquentes.

Monsieur CASTRO suggère de demander au National de se focaliser sur cette filière, car les
conseillers consommateurs exposent clairement leurs besoins, sans jamais rien obtenir.

Monsieur HAUTBOIS répond que la simplification des outils représente déjà un élément de
réponse.

Monsieur CASTRO objecte qu’à ce jour, les conseillers sont davantage confrontés à la nécessité
de se former à ces nouveaux outils.

Monsieur HAUTBOIS évoque la visite de Madame SENEMAUD auprès des RCT et CT de la
Région lors de laquelle les préoccupations des salariés ont pu être remontées. CIl énumère les
thèmes des formations Métiers :

- Le Règlement Général à la Protection des Données ;
- Le processus de Cycle des Ventes ;
- La gestion d’une relation clientèle agressive ;
- Les démarches de recouvrement attentionnées ;
- Un webinaire sur la facturation pour les contrats télérelevés ;
- Sept webinaires sur les services digitaux proposés par VEOLIA.

Monsieur CASTRO s’interroge sur l’implication du National dans l’amélioration des conditions de
travail des conseillers clientèle. S’ils se sentent démoralisés, cela rejaillira sur l’entreprise.

Madame LACAN fait remarquer que les salariés de cette filière s’y plaisent et souhaitent y
poursuivre leur carrière, malgré leur demande d’amélioration des outils. Des changements de
classification ont aussi été menés en région. L’une des difficultés réside aussi dans la capacité
d’adaptation des salariés aux différents outils (anciens ou nouveaux). La filière doit œuvrer en
étroite collaboration avec l’exploitation afin que chacun soit conscient du rôle de l’autre.

Monsieur CASTRO répète qu’il souhaite connaître la position du National.

Monsieur NACER annonce que ce point figurera bientôt à l’ordre du jour du CSEC.

Monsieur BOISARD s’étonne que les formations ne prévoient pas d’interfaces sur le terrain.

Monsieur HAUTBOIS explique que les « Vis ma vie » existent, mais n’appartiennent pas aux
formations. La filière consommateurs est alors invitée à se rendre sur le terrain, tandis que les
agents terrain visitent les conseillers clients. Ce double échange fait progresser tout le monde.
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Madame LACAN précise que cette opération, ayant reçu de très bons retours en 2020, sera
renouvelée en fin d’année.

Monsieur BOISARD ajoute que les techniciens en reconversion pourraient être redirigés vers le
service clientèle, car ils apporteraient leur savoir-faire technique.

Madame LACAN approuve.

Monsieur FOURAUX rappelle qu’une enquête a dévoilé le mal-être des conseillers clientèle. Il
regrette que Madame SENEMAUD soit venue en juillet alors que beaucoup de salariés étaient
absents. Il demande ce que la Direction envisage pour rétablir le bien-être chez les salariés.

Madame LACAN indique que la Directrice a programmé sa visite en fonction des agendas.
Toutefois, elle a rencontré des salariés de la SETOM. Un pilotage relatif aux RPS est en cours à la
SABOM, à SB2A, en Charente-Maritime et pourra être étendu aux autres territoires. Des échanges
avec la ligne managériale ont aussi permis de clarifier certains a priori à propos des pénalités.
Enfin, fixer des objectifs précis et réalisables, en priorisant certaines tâches et en en laissant d’autres
de côté, permettra aux salariés de ressentir plus de satisfaction. Si le stock augmente, la Direction
trouvera une alternative.

Monsieur CAYLET précise que les documents seront déposés dans le drive le Drive avant la fin de
la séance.

VI. Information en vue d’une consultation sur le projet de modification de la
période d’astreinte/Territoire Pyrénées-Gascogne (document joint)

Monsieur CAYLET fait savoir que la présentation a été déposée dans le Drive.

Monsieur BERNAT rappelle que le territoire Pyrénées-Gascogne s’étend sur cinq départements et
est organisé en six services. L’objectif du projet consiste à homogénéiser le système d’astreintes qui,
à ce jour, diffère selon ces services afin de contrôler les temps de travail et la sécurité des agents.
Actuellement, l’astreinte est structurée en 17 équipes d’intervention, trois responsables d’astreintes
et deux équipes d’encadrement et il existe deux rythmes d’astreintes :

- Du lundi au lundi pour une majorité de zones ;
- Du jeudi au jeudi pour le service Garonne Sud Ariège.

À ce jour, l’astreinte du jeudi au jeudi concerne uniquement les groupes Réseaux 31, Usines 09 et
Usines 31. Or, le projet souhaite harmoniser ce cycle à l’ensemble des équipes, y compris
responsable et encadrement. L’objectif vise à améliorer le repos des salariés et à éviter les semaines
d’astreinte où le cumul d’heures s’avère difficile à gérer. En effet, en astreinte du lundi au lundi,
lors des dernières heures du week-end, il est ardu de trouver des remplaçants en cas de
dépassement.

Dans la nouvelle configuration, la fin de la semaine est en milieu d’astreinte, ce qui autorise des
adaptations plus souples et assure une meilleure maîtrise du temps de travail hebdomadaire. Les
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agents peuvent poser une récupération le vendredi et obtenir un repos de trois jours consécutifs. En
cas de week-end difficile, le collaborateur peut être remplacé le lundi ou le mardi suivant.

Les équipes d’astreintes ne sont pas modifiées par ce projet. De même, l’adaptation des périodes
d’astreinte ne vise pas à effectuer plus ou moins d’heures supplémentaires. Enfin, il sera dorénavant
possible de partir en congé dès le samedi puisque la fin de semaine précédant les congés est libre.
La mise en œuvre est programmée pour le 1er janvier 2022 avec le premier nouveau cycle
d’astreinte de l’année.

Monsieur CASTRO demande s’il existe de réels problèmes de récupération chez les agents.

Pour Monsieur BERNAT, la justification est réelle. Certaines semaines sont surchargées et
nécessitent des adaptations afin que les salariés d’astreinte n’accumulent pas les heures. Lorsqu’une
semaine se révèle trop compliquée, l’agent est encouragé à se signaler pour qu’un autre le remplace.
Il ajoute que cela qu’il est plus facile de vérifier la disponibilité d’autres agents le lundi matin plutôt
que le samedi ou le dimanche.

Monsieur CASTRO soulève la problématique des équipes en déplacement une semaine par mois à
Muret et Léguevin. En effet, ces agents se retrouveront impactés sur trois semaines.

Monsieur BERNAT confirme qu’ils seront touchés par le décalage du jeudi au jeudi, mais le
nombre de jours concernés n’augmente pas. La problématique des congés sera repensée.
Néanmoins, il précise que les plages de congés sont neutralisées dans le planning de l’hydrocurage.

Monsieur CASTRO s’inquiète pour ces équipes qui ont déjà dû s’adapter à la semaine de
déplacement à Muret et Léguevin. Ce second changement lié à l’astreinte risque de générer des
difficultés supplémentaires sur 3 semaines par mois.

Monsieur BERNAT n’a pas imaginé de mise en place progressive puisque l’astreinte hydrocurage
ne sort pas énormément. Il a pleine connaissance des endroits et des personnes qui génèrent la plus
forte volumétrie. À son sens, ce changement protège les agents et permet de réagir plus posément
lorsque la situation le nécessite. Ainsi, les remplacements en week-end ne concerneront pas que
certains salariés, mais mettront tout le monde sur un pied d’égalité.

Monsieur NAVARRO l’entend, mais constate que dans les régions déjà concernées, les personnes
réalisent autant d’heures qu’auparavant et ne sont pas remplacées, car le lundi fait redémarrer la
semaine à zéro. Pour lui, ce système contourne la problématique du manque de personnel. Il
demande qu’un retour soit fait aux élus après quelques mois et suggère de prendre en compte les
astreintes de façon glissante sans remettre les compteurs à zéro.

Monsieur BERNAT comprend cette inquiétude et ignore combien de remplacements
s’effectueront, mais les astreintes compliquées seront plus faciles à gérer en début de semaine. Il
accepte de faire un retour d’expérience dans quelques mois.

Monsieur ESNAULT demande si le projet s’appuie sur la notion de « semaines légales ».

Monsieur BERNAT confirme.

Monsieur ESNAULT s’étonne des propos de Monsieur BERNAT qui semble suggérer que
certaines personnes seraient plus volontaires que d’autres pour prendre l’astreinte.
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Monsieur BERNAT nuance le propos, mais constate que des agents sont appelés à réaliser
davantage d’heures que d’autres.

Madame LACAN insiste sur le fait que la notion d’urgence a fait l’objet d’une communication
auprès du management, car l’astreinte consiste uniquement en de la sécurisation. Effectuer d’autres
tâches engendre des heures supplémentaires.

Monsieur BERNAT ajoute que la volumétrie doit être surveillée et le personnel sensibilisé, y
compris l’encadrement, au fait que le temps passé en astreinte n’est pas un critère de qualité.

Monsieur ESNAULT remarque que ce principe ne s’est pas généralisé.

Monsieur BERNAT répond que ce changement d’astreinte est un outil de contrôle du volume
d’heures et du niveau d’urgence.

Monsieur NACER demande si les agents en hydrocurages repasseront bien à une semaine en 2022.

Monsieur BERNAT confirme.

Monsieur NACER estime que ce cycle d’astreinte pose problème pour les congés des équipes de 4.
De plus, une éventuelle absence engendrera des complications.

Monsieur BERNAT reconnaît que les astreintes à 4 sont compliquées, qu’il y ait des absences ou
non. Il indique que des adaptations demeurent possibles au moment des congés.

Monsieur NACER conseille d’être attentifs à ces petites équipes, en cas d’absence prolongée.

Monsieur BERNAT admet que l’équipe du Val d’Adour a connu des périodes difficiles. Le
changement d’astreinte ne réglera pas cette problématique et les petites équipes restent un sujet
sensible. Il fournira les plannings à l’encadrement à la suite de l’information au CSE.

Pour Monsieur NACER, la proposition d’une astreinte du vendredi au vendredi sur quatre jours et
demi était pertinente.

Monsieur BOISARD est convaincu que ce changement vise à retrouver de la productivité et que
les compteurs remis à zéro ne feront qu’augmenter les heures et non les diminuer.

Monsieur BERNAT s’oppose à ces propos : l’objectif ne cible pas une baisse de la volumétrie
d’heures. Le but consiste à éviter que cette volumétrie pèse toujours sur les mêmes personnes. De
même, il n’est pas question d’augmenter les heures supplémentaires.

Monsieur BOISARD se demande pourquoi les heures d’astreintes ne sont pas présentées en CSE.

Madame LACAN note la requête.

Pour Monsieur LADUGUIE les salariés effectueront des heures supplémentaires, car si le
compteur retombe à zéro le lundi, ils ne souhaiteront pas sortir de l’astreinte et être privés de la
prime des jours suivants.
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Madame LACAN indique que la Direction peut mettre le salarié en RCR le lundi et lui faire
reprendre l’astreinte le mardi.

Monsieur LADUGUIE demande si, dans ce cas, la prime du lundi est retirée au salarié.

Madame LAÇANT répond par l’affirmative puisque l’agent est remplacé.

Monsieur BERNAT insiste sur le fait que le changement ne rajoute aucune heure d’astreinte.

Monsieur LADUGUIE réplique que la Direction qui n’aura pas besoin de remplacer les agents
dont le compteur est retombé à zéro puisqu’ils resteront.

Monsieur BERNAT proteste, car les opportunités de remplacements seront grandement facilitées.
Même si ce type de cas ne sera pas nécessairement fréquent, l’encadrement sera au moins en
mesure de trouver un collègue rapidement.

Monsieur NAVARRO estime que si les situations sont rares, ce bouleversement global n’est pas
nécessaire. Pour lui, ce dispositif rend service à l’encadrement au détriment des agents.

Monsieur BERNAT réfute ces propos, car le changement offre à l’encadrement la possibilité de
gérer proprement l’astreinte et le temps de travail des agents.

Madame LACAN fait remarquer que le salarié sait bien combien d’heures il a réalisé. Lors du
débriefing d’astreinte le lundi, l’agent rend compte de ses interventions et le responsable prend une
décision. Or tout le monde convient qu’il est plus facile de remplacer un agent fatigué en semaine
qu’en week-end. Certains salariés prennent déjà le vendredi de repos et la ligne managériale
pourrait même banaliser cette journée.

Monsieur NAVARRO signale que le responsable d’encadrement est informé des sorties et assiste
donc à la montée en puissance du nombre d’heures.

Madame LACAN en convient, mais il sera plus aisé de gérer ce phénomène en semaine.

De l’avis de Monsieur NAVARRO, les agents n’arrêtent pas l’astreinte, car le travail entamé dans
la journée avec leurs collègues doit souvent être poursuivi ensemble.

Madame LACAN objecte que, même en cas d’absence, le travail doit être effectué. Des points
réguliers seront organisés, ce qui permettra de rectifier les situations et de sensibiliser la ligne
managériale et les agents.

Monsieur FOURAUX demande si des bilans ont été produits sur les services déjà soumis à
l’astreinte du jeudi au jeudi.

Madame LACAN explique que la SB2A vient tout juste d’adopter le dispositif. En revanche, le
bilan de la SETOM est programmé en fin d’année. Un point sera fait avec les équipes courant
décembre.

Monsieur NAVARRO souhaiterait savoir si toutes les heures effectuées sur les deux semaines
seront bien prises en considération dans les bilans.
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Madame LACAN confirme.

Monsieur CAYLET demande si les élus souhaitent procéder à des déclarations.

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT donne lecture de la déclaration de la délégation CGT :

« Une harmonisation de l’astreinte du jeudi au jeudi sur l’ensemble de la région Sud-Ouest
est souhaitée par la Direction.

Prévue pour le mois de juin pour le territoire Pyrénées-Gascogne, le syndicat CGT Sud-Ouest
a demandé un report afin de pouvoir consulter et échanger avec les salariés concernés.

Suite à ces rencontres, les élus CGT ont fait une proposition à la Direction :

Passer les agents de Muret et Pamiers sur 4 jours et demi avec une entrée et sortie d’astreinte
le vendredi, ce qui permettra un repos automatique en sortie d’astreinte le week-end.

Devant le refus de la Direction, les élus CGT sont inquiets car en amont de l’annonce de cette
modification, notre syndicat avait sondé les salariés qui s’étaient prononcés pour le « Non » à
64,5 %.

Les principales inquiétudes qui ont motivé cette réponse sont :

- les services d’astreinte à 4 personnes risquent de subir une tension particulière lors
des congés et/ou absences prolongées ;

- que les rotations du personnel en astreinte ne soient pas respectées en cas d’heures
maximales effectuées lors des astreintes, soit 48 heures (35 heures + 13 heures
week-end) ;

- un impact important sur la vie personnelle et familiale des agents (organisation des
congés difficile, fatigue…).

Suite à un second sondage envoyé aux salariés, la CGT se positionnera selon le résultat final
de celui- ci. »
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VII. Information en vue d’une consultation sur le projet d’adaptation de
l’organisation et de l’astreinte du Service Local Pyrénées Assainissement du
Territoire Pyrénées-Gascogne suite à la perte du contrat d’exploitation de la
station d’épuration de Pau Lescar (document joint)

Monsieur BERNARD quitte le CSE et est remplacé par Monsieur SANGOIGNET qui devient
Secrétaire de séance.

Monsieur BERNAT explique qu’à cause de la perte du contrat à compter du 1er janvier 2022, il est
dans l’obligation d’adapter l’organisation afin de continuer l’exploitation et les astreintes dans ce
périmètre. La zone Béarn comporte cinq contrats d’exploitation, 13 stations communales, 54 PR et
4 unités de traitements chez les industriels (2).

La perte du contrat provoque l’abandon d’une base technique et de toute une organisation.
Actuellement, le service Pyrénées Assainissement assure l’exploitation des ouvrages sur les
départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées Atlantiques. A ce jour, le service se structure en
trois équipes : Usine (65), Réseau (65) et Assainissement basée à Pau-Lescar (64) et à Tarnos (40).

Dans le futur, le service se construira autour de deux équipes : Usine et Réseau. L’équipe Usine sera
structurée en deux sous-équipes : une de neuf personnes pour l’exploitation dans le 65 et une autre
dans le 64. Un électromécanicien intervient sur l’ensemble de l’équipe. L’équipe Assainissement
(64) sera allégée et se structurera autour de quatre personnes : deux affectées aux installations
Collectivité Béarn et deux affectées aux installations Safran.

Les astreintes ne sont plus que trois sur ce périmètre : une dédiée à Safran, une aux installations du
Béarn et une autre pour celles des Hautes Pyrénées. Elles seront toutes assurées par quatre
personnes.

L’implantation à Pau-Lescar est perdue, mais une base d’intervention sera constituée à Siros, non
loin de là. Elle comportera un lieu d’embauche avec vestiaires et sanitaires et un lieu de stockage.
Cette organisation est programmée pour le 1er janvier 2022.

Monsieur NACER demande si Messieurs AMBERSTON et ROUCHON devront intervenir autour
du site de Siros.

Monsieur BERNAT répond que non, car leur astreinte est dédiée à Safran.

Monsieur NACER rappelle que Madame PAPIN ne sera bientôt plus là ; il demande si Monsieur
EYNARD est envisagé en remplacement dans l’équipe.

Monsieur BERNAT lève le doute : Monsieur EYNARD montera l’astreinte à Béarn. Les personnes
montent l’astreinte dans leur zone d’habitation.

Madame LACAN suggère de transmettre la liste des équipes d’astreinte.

Monsieur NACER souhaiterait connaître l’identité des autres personnes en astreinte dans le Béarn.

Monsieur BERNAT cite Messieurs BERNARD, BURGAN, EYNARD et LAXALDE.
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Monsieur NACER demande si la zone Béarn ne comporte bien que deux STEP.

Monsieur BERNAT le contredit, car le Béarn comporte 13 STEP. Pour Safran, Messieurs
AMBERSTON et ROUCHON travailleront avec Monsieur CAMIADE ainsi qu’avec une quatrième
personne dont il ne divulgue pas l’identité, car elle n’en a pas encore été informée.

Monsieur NACER est rassuré de constater que la constitution des équipes ne pose pas de
problèmes de distance.

Monsieur BERNAT précise que Monsieur BERNARD habite Pau.

Monsieur NACER demande ce qu’il en est de la quatrième personne.

Monsieur BERNAT explique qu’elle est prête à déménager. Les astreintes ont été élaborées afin
d’éviter que les agents ne fassent trop de déplacements. De plus, Safran ne suscite que peu
d’interventions. La proximité est essentielle en termes de réactivité, de délai et de connaissance des
ouvrages locaux.

Monsieur CAYLET remercie Monsieur BERNAT.

Madame LACAN propose de reporter le point 8 au prochain CSE qui se déroulera en présentiel et
durera plus longtemps. De même, le point 9 concernant le nouvel outil RH dédié aux recrutements,
SmartRecruiters, sera présenté la prochaine fois. Il est en pré-utilisation pendant 3 semaines. Il en
est de même pour les points 10 et 11.

VIII. Information sur l’Accord en faveur de l’Intégration, du Maintien et de
l’Evolution dans l’emploi des Travailleurs Handicapés/2021-2023

Reporté.

IX. Information sur le déploiement de l’outil groupe de recrutement et de
mobilité interne « SmartRecruiters » qui va remplacer Taleo »

Reporté.

X. Compte rendu de la commission régionale d’information et d’aide au
logement du 23 septembre 2021

Reporté.
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XI. Œuvres sociales

Reporté.

XII. Questions diverses

Monsieur NACER propose de réaliser un point sur l’accord sur le dialogue social ainsi que sur
l’entretien des mi-mandats lors du prochain CSE.

Monsieur CAYLET signale que la procédure est amorcée. Un point sera réalisé prochainement.

Monsieur LADUGUIE s’interroge sur le nouveau nom de la C2EA.

Monsieur BIELLE BIARREY n’en a pas connaissance. Il ignore aussi ce qu’il en est du local de
Bon Encontre (47).

Madame ROLLER signale que le changement de nom a été abandonné.

Monsieur BIELLE BIARREY se demande comment se dérouleront les prospections sans site
internet.

Madame LACAN ne peut apporter de réponse dans l’immédiat.

Madame LACAN annonce que la journée des nouveaux arrivants aura lieu le vendredi 5 novembre
et que le repas se déroulera en « self-service ».

Monsieur GUENAUD demande l’intervention de la Direction à propos des 15 véhicules qui ne
sont pas munis du bouton « Vie privée ».

Madame LACAN s’est renseignée sur ce point. Si la situation ne se débloque pas, les véhicules
seront changés.

Monsieur GUENAUD évoque les rumeurs liées à une possible réorganisation de la SABOM.

Madame LACAN répond que, pour l’instant, aucune réorganisation n’est en cours.

Monsieur GUENAUD signale un problème de livraison de vêtements : une palette est manquante.
Il suggère d’acheter chez un autre fournisseur.

Madame LAÇANT explique que l’accord-cadre ne permet pas de se fournir ailleurs.

Monsieur GUENAUD s’interroge sur la marche à suivre.

Monsieur ESNAULT ajoute qu’ils n’ont pas non plus reçu les dotations de vêtements 2020 et
2021.

Madame LACAN examinera ce point avec le service Achats et avec la commission Habillement.
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Monsieur BOISARD juge regrettable que la journée des nouveaux arrivants se déroule un
vendredi, car le trajet Bordeaux-Tarbes dure plusieurs heures.

Madame LACAN fait savoir que la journée a été maintenue au dernier moment, uniquement pour
un nombre limité de personnes qui seront libérées tôt afin de pouvoir rentrer.

Monsieur BOISARD indique que les véhicules des agents en congés ont été réquisitionnés pour
que les nouveaux puissent se rendre à Tarbes.

Madame LACAN n’est pas informée de ces mesures prises in extremis. La Direction veillera à ne
plus organiser cette journée le vendredi.

Madame FORTIER demande si la nouvelle date pour le prochain CSE est fixée.

Madame LACAN répond que non, car elle attend la réservation de la salle.

En l’absence d’autres questions diverses, Monsieur CAYLET propose de clôturer la séance.

La séance est levée à 17 heures 15.

Le Président Le Secrétaire
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