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La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Miche! PORCEL.

En préambule, Vincent HUVELIN indique que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire a été
établi conjointement entre le Secrétaire et le Président du CSE Central, en intégrant les questions
transmises par les élus CGT, CFE-CGC et F0.

1. Adoption des procès-verbaux des réunions extraordinaires du CSEC de
l'UES Veolia Eau Générale des Eaux des 7 mai 9 h, 7 mai 14 h et
20 mai 2021 (documents envoyés par le Secrétaire du CSEC)

Vincent HUVELIN fait état de modifications de Séverine Allain pour le syndicat F0 aux
procès-verbaux des réunions extraordinaires du 7 mai 2021 9 h et 20 mai 2021. Aucunes autres
demandes de modification n'ont été demandées.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 mai 2021 9 h est adopté à l'unanimité.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 mai 2021 14 h est adopté à l'unanimité.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 mai 2021 est adopté à l'unanimité.

2. Information sur les Activités Sociales et Culturelles du CSEC

2.1. Information sur l'exploitation du patrimoine du CSEC

Vincent HUVELIN signale qu'une note consacrée à l'état complet du patrimoine du CSEC a été
établie par l'expert-comptable du CSEC, Thierry Fuhs, et adressée à l'ensemble des membres le
23 juin. Ce document fait suite aux incompréhensions exprimées par certains élus lors de la réunion
du 7 mai 14 h. Ce document a été présenté de façon détaillée la veille en préparatoire, sans susciter
de questions particulières. Il espère que cela permettra aux membres présents de mieux comprendre
la situation financière du CSEC et la gestion de son patrimoine afin d'éviter toute interprétation ou
polémique stérile.

Concernant le dossier du mur de Cap d'Ail, l'avocat du CSEC est parvenu à retrouver le deuxième
protagoniste concerné et par conséquent le CSEC devrait donc pouvoir récupérer toutes les sommes
dues.

Quant au centre de vacances du Maravant à Thollon-les-Mémises, dans le cadre de l'expertise
judiciaire en cours et à la demande de l'experte judiciaire, la commission de sécurité a dû repasser
sur le centre le 11 juin dernier. Cette dernière n'a pas autorisé l'ouverture du centre, qui risque donc
de rester fermé jusqu'à la mi-décembre 2021. Au vu de la fermeture du centre depuis le début
d'année pour cause de crise sanitaire et suite à la décision de la commission de sécurité, il précise
que 2021 sera donc une année blanche en termes d'activité.

Vincent HUVELIN invite ensuite Thierry Fuhs à exposer les éléments financiers de la note
d'information.

Thierry FUHS se propose de reprendre les conclusions du document. La procédure de cession du
centre de Cap d'Ail a été ralentie pour des raisons judiciaires liées à un droit de passage. Elle aura
duré près de quatre ans.
La situation financière du CSE Central, héritée du CCE, n'appelle aucune inquiétude. En fin
d'année 2020, la trésorerie disponible dépassait 1 million d'euros, alors qu'elle était tombée à
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300 000 euros en 2017. Le CSE Central peut donc reprendre ses projets en toute sérénité, après une
année 2020 et un premier semestre 2021 très compliqués par la crise sanitaire.

Vincent HUVELIN rappelle que l'établissement de Thollon-les-Mémises est soumis à l'impôt sur
les sociétés. L'ambition n'est pas de dégager un excédent, mais de viser un déficit proche de
130 000 euros, qui peut être considéré comme acceptable en tenant compte des amortissements et
du loyer. Les comptes de cet établissement devraient d'ailleurs rester déficitaires en 2021 car il n'y
aura aucune activité.

Thierry FUHS signale que pour l'instant, le domaine du Maravant à Thollon-les-Mémises continue
de recevoir les aides du fonds de solidarité. Le site est fermé pour réaliser des travaux urgents, qui
seront entrepris dès réception de l'autorisation de l'experte judiciaire.

Michel PORCEL s'étonne que l'activité des CSE soit éligible aux aides du gouvernement.

Thierry FUHS répond qu'en l'occurrence, les subventions bénéficient au domaine du Maravant
lui-même, qui est assujetti à l'impôt sur les sociétés. Le versement de cette aide devrait s'arrêter en
juin.

Vincent HUVELIN précise que le CSEC perçoit des aides uniquement pour ses salariés en activité
partielle.

2.2. Délibération sur le week-end sportif 2022

Vincent HUVELIN fait état d'une coquille dans l'intitulé de ce sous-point, la date étant erronée.
Elle sera corrigée dans le compte rendu (2022 et non 2021).

Les modalités du week-end sportif 2021 sont d'ores et déjà approuvées par le CSEC, mais cet
événement a été décalé en 2022 suite à la crise sanitaire. Il est donc proposé de délibérer sur la date
et le lieu des prochaines rencontres sportives, à savoir du 17 au 20 juin 2022 au centre de vacances
de Touristra à L a Palmyre (Charente Maritime). Il est à noter que les rencontres sportives suivantes
seront organisées en 2023.

Sébastien PETIT signale que Karine Fey et Eric Verger ont dû s'absenter momentanément pour
participer à un conseil de discipline. Il annonce que la CFDT rendra un avis d'abstention sur cette
proposition.

Par 20 voix pour (12 CGT, 2 CFE-CGC, 5 F0 et 1 UNSA) et 4 abstentions (4 CFDT), le CSEC
approuve l'organisation du prochain week-end sportif à La Palmyre du 17 au 20juin 2022.

3. Information sur l'intéressement et la participation aux résultats

3.1. Information sur les décisions unilatérales de versement d'un supplément
d'intéressement au titre de l'exercice 2020 prises par les sociétés de l'UES

Michel PORCEL rappelle qu'un supplément d'intéressement au titre de l'exercice 2020 a été versé
à l'ensemble des salariés de l'UES. Cette démarche nécessitait l'approbation de tous les organes de
gouvernance, qu'ils soient collectifs ou individuels, des sociétés composant le périmètre de l'UES
Veolia Eau. Cette consultation a donc été inscrite à l'ordre du jour des conseils de surveillance et
des conseils d'administration des sociétés concernées.

Dans un second temps, il a été procédé à l'information-consultation de l'ensemble des CSE et du
CSEC. Cette procédure a été déclinée dans les sociétés nationales et les sociétés régionales. Le
supplément d'intéressement a pu être validé.

3.2. Information sur l'intéressement et la participation aux résultats au titre de
l'exercice 2020
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3.3. Présentation du rapport établi par l'expert-comptable sur l'intéressement et la
participation aux résultats au titre de l'exercice 2020 (document diffusé par le
Secrétaire du CSEC)

Ces sous-points sont traités conjointement.

Michel PORCEL indique que le montant définitif de l'intéressement au titre de 2020 s'établit à
17,492 M�, contre 17,916 M� l'année précédente. Le bonus dit «Z », relatif aux accidents de
travail, a produit le maximum possible, à savoir 1,5 M�. Enfin, le supplément d'intéressement
s'élève à 2,4 M�.

La participation 2020 était initialement estimée à 9,6 M� environ. Cependant, des retraitements
tardifs ont entraîné un recalcul, de sorte que le montant définitif atteint 10,225 M� (contre 7,697 M�
au titre de 2019). En conséquence, un versement complémentaire sera effectué au cours du
dernier trimestre.

Si le nouvel accord d'intéressement 2021-2023 est signé, un acompte de 700 euros sera versé aux
salariés en septembre. Le versement du complément de participation devrait s'opérer lui en
novembre. La somme sera majorée des intérêts légaux, conformément à l'accord. Au total,
l'Entreprise aura redistribué 28 M� aux salariés pour la participation et l'intéressement. À ce
montant s'ajoutent les 8 M� de prime Covid.

Vincent HUVELIN demande de détailler la part fixe et la part variable de la participation.

Michel PORCEL s'engage à fournir cette information aux élus lorsqu' elle sera disponible.

Vincent HUVELIN retient que le montant moyen de la participation augmentera de 200 euros par
rapport à l'année précédente.

Thierry FUHS rappelle que le cabinet Sogex Cube a remis au CSEC un rapport spécifique sur
l'intéressement et la participation. La version diffusée aux membres a été établie avant
communication des rectifications annoncées par la direction. Le rapport sera donc révisé en
conséquence. Il détaille notamment la répartition entre la part fixe et la part variable, et la
contribution des différentes sociétés à la participation. D'une année à l'autre, les contributeurs sont
souvent les mêmes. En 2020, la filialisation des activités corses dans l'entité CEO Corse a permis
de dégager des plus-values.

Par ailleurs, il est souligné que les nouveaw contrats de Bordeaux, Nîmes et Toulouse n'alimentent
pas la participation. Au cours des dernières années, la multiplication des sociétés dédiées à un
contrat a permis d'accroître le montant de la participation.

Michel PORCEL remarque que le mécanisme de la participation est plus complexe que
l'intéressement. En effet, le calcul de la participation est déterminé par une formule légale. La
variation du montant de la participation est donc plus difficile à comprendre pour un salarié que
l'évolution de l'intéressement. L'augmentation de la participation de 7,7 M� à 10,2 M� entre 2019
et 2020 n'est pas directement liée à l'amélioration des résultats de l'Entreprise.

Vincent HUVELIN fait valoir que l'employeur est en droit d'appliquer une autre formule de calcul
de la participation, pour autant que le résultat ne soit pas inférieur à celui de la formule légale.

Michel PORCEL prend note de cette suggestion.

Vincent HUVELIN rappelle que l'accord de participation est à durée indéterminée, contrairement à
l'accord d'intéressement, et que le montant de la part fixe n'est que de 50% contre 90% pour
l'intéressement.

Michel PORCEL précise que cet accord est toutefois renégociable à tout moment.
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Vincent HUVELIN précise que la CGT est favorable à le renégocier car elle n'est pas signataire de
l'accord de 2009.

Vincent HUVELIN demande ensuite des éclaircissements sur l'écart entre 1' estimation initiale de la
participation (9,6 M�) et le montant définitif (10,225 M�). C'est en effet la première fois que la
Direction est amenée à rectifier les chiffres annoncés en mars pour la Participation.

Thierry PAGNIEZ explique que lors des clôtures comptables, il a été constaté que des écritures de
provisions avaient été réparties de façon erronée par les équipes de contrôle de gestion. Cela a
faussé le résultat net, et par conséquent le résultat fiscal, des entités concernées. Des corrections ont
donc été opérées en urgence, en amont des réunions des conseils d'administration. Elles ont entraîné
un recalcul de la participation, d'où cet écart de +600 000 euros.

Vincent HUVELIN comprend que l'erreur a été découverte dans le cadre d'un contrôle interne.

Thierry PAGNIEZ le confirme. L'erreur a été décelée lors des travaux de réconciliation. Il remercie
les équipes ayant travaillé en urgence sur la régularisation. Certains conseils d'administration ont
été décalés pour être en mesure de présenter des données exactes, et des liasses fiscales
modificatives ont été déposées.

Vincent HUVELIN s'enquiert des mesures envisagées en cas de régularisation négative pour les
salariés.

Michel PORCEL l'ignore. Il est toujours délicat de recouvrir des sommes déjà encaissées par les
salariés.

Thierry FUHS rappelle que la participation peut être abondée, comme cela a été le cas cette année
pour l'intéressement.

Vincent HUVELIN demande si le salarié pourra placer le complément de participation.

Michel PORCEL répond par l'affirmative.

Vincent HUVELIN conclut que l'expert-comptable modifiera son rapport dès réception des données
rectificatives.

Dominique POLY tient à s'assurer que les anciens salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année
bénéficieront de la régularisation.

Michel PORCEL le confirme. Les personnes sorties de l'effectif pendant l'année 2020 recevront
leur quote-part.

Vincent HUVELIN précise que le reliquat de participation pourra être placé sur l'un des FCPE,
mais pas sur le fonds Séquoia 2021.

Bruno MARTIN souligne que les salariés ayant une faible rémunération ne sont pas en capacité
d'épargner.

Vincent HUVELIN s'associe à cette remarque. Pour les salariés ayant les rémunérations les plus
basses, la participation et l'intéressement servent essentiellement à payer les factures ou à financer
les vacances.

3.4. Information sur la négociation portant sur l'intéressement au sein de l'UES pour la
période 2021-2023

Michel PORCEL signale que la direction a accepté, à la demande des représentants du personnel, de
supprimer le booster dans le nouvel accord d'intéressement 2021-2023. De plus, l'assiette utilisée
pour le calcul de l'intéressement sera modifiée, bien que le pourcentage soit maintenu à 5,2 %.
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Dans un souci de clarté, il a été décidé de prendre pour référence l'EBITDA en norme IFRS 16
avant intéressement, tout en intégrant les charges de personnel (y compris les 15 M�
d'intéressement) à l'assiette. En conséquence, le socle est plus élevé que le précédent.

Par ailleurs, un travail a été mené avec les partenaires sociaux autour de l'indicateur «Z»
(évolution des accidents du travail). La direction a accepté la proposition d'un barème par tranches
avancée par les organisations syndicales. Grâce à l'investissement collectif, ce critère a produit son
effet maximum au cours des deux dernières années, et le taux de fréquence est tombé à 5,7 en 2020.
Cependant, la marge de progression est désormais restreinte, d'où le choix d'un barème par tranche.

Enfin, Michel PORCEL signale que les organisations syndicales ont proposé divers critères
complémentaires portant notamment sur les émissions carbone ou les dividendes versés aux
actionnaires. La direction n'a pas retenu ces suggestions. En revanche, elle a proposé un indicateur
supplémentaire, l'indicateur «Y », correspondant au taux de participation à l'enquête
d'engagement. Chaque salarié peut influer sur ce résultat.

Michel PORCEL conclut que le nouvel accord d'intéressement s'inscrit dans la continuité du
précédent. Il est ouvert à la signature des organisations syndicales jusqu'à 14 heures.

Patricia BÉHAL rappelle que dans la proposition de la CFE-CGC, l'indicateur «Y » s'appliquait au
périmètre de l'UES et non de l'Eau France. En effet, il est plus difficile d'inciter les salariés de
l'Eau France à participer à l'enquête. Patricia BÉHAL déplore que la direction n'ait pas pris en
compte la demande initiale de son organisation syndicale.

Michel PORCEL confirme que le périmètre de référence pour cet indicateur supplémentaire est bien
celui de l'Eau France. Au demeurant, il s'agit d'un simple bonus, qui ne peut qu'améliorer
l'intéressement.

Plusieurs organisations syndicales ont demandé avec insistance d'intégrer à l'accord un paragraphe
visant à étendre l'assiette financière au-delà de l'UES. La direction s'est engagée à prendre
l'initiative d'engager une étude juridique, notamment en lien avec les URSSAF et un point sera fait
sur les résultats de cette analyse avant la fin avril 2022. De ce fait, il ne paraît pas choquant
d'introduire un bonus supplémentaire applicable à l'échelle de l'Eau France, dont l'effet ne peut
être que positif.

Patricia BÉHAL réitère ses regrets concernant la fixation de cet indicateur supplémentaire. La
CFE-CGC aurait apprécié que la direction clarifie ses propositions dès le début des négociations au
lieu d'attendre la dernière réunion. D'ailleurs, les représentants de la CFE-CGC avaient demandé de
décaler la date du 24 juin, ce qui n'a pas été fait.

Michel PORCEL fait valoir que cette date était planifiée depuis longtemps.

Séverine ALLAIN déplore que la direction ait retenu un taux de fréquence de 7 pour le
déclenchement du « Z », malgré les objections exprimées par F0. En effet, l'année 2020 a été
marquée par une baisse artificielle de l'accidentologie, du fait de la crise sanitaire. Il aurait donc été
plus juste de prendre un taux de fréquence plus élevé. S'agissant de l'indicateur «Y », F0 s'associe
aux propos de Patricia Béhal. En réalité, cet indicateur est une composante du plan Impact 2023, et
c'est bien pour cette raison que la direction a accepté de l'intégrer au barème.

En ce qui concerne le périmètre d'application, Séverine ALLAIN tient à rappeler que c'est bien
M. Porcel qui a ouvert le débat sur l'UES et l'Eau France.

Michel PORCEL répond que plus le périmètre est élargi, plus l'impact de la perte du Grand Lyon
en 2023 pourra être amorti. Il a bien indiqué aux organisations syndicales qu'il était d'accord pour
lancer une étude sur une potentielle révision du périmètre de l'accord.
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Séverine ALLAIN rappelle que F0 a proposé de redistribuer une fraction du dividende des
actionnaires de VE-CGE aux salariés. Il est regrettable que la direction n' ait pas pris en compte, ni
même examiné, cette proposition innovante, qui est pourtant appliquée à la Société Générale.

Sébastien PETIT fait savoir que les propositions émises par la CFDT ont été partiellement retenues.
Il estime toutefois que la cible définie pour l'indicateur « Z» est bien trop ambitieuse et risque
d'inciter les salariés à dissimuler certains accidents de travail. Malgré tout, la CFDT est signataire
du nouvel accord d'intéressement.

Vincent HUVELIN tient à s'assurer que le « Z » et le «Y» seront bien incorporés à l'assiette de
calcul de l'intéressement et non pas "en dedans".

Michel PORCEL le confirme.

Vincent HUVELIN rappelle qu'en 2019, le « Z» avait été sorti du calcul de l'intéressement, d'où la
régularisation opérée avec le supplément d'intéressement en 2020.

Concernant l'article 3 relatif au rescrit social, la CGT espère vivement que le périmètre de
l'indicateur «Y» sera étendu à Veolia Eau France, après analyse de l'URSSAF. Il invite la direction
à rappeler la trajectoire estimée de l'EBITDA ADR pour les années 2021, 2022 et 2023.

Michel PORCEL indique que l'EBITDA ADR prévisionnel, avant réincorporation de
l'intéressement, s'établit à 294,8 M� pour 2021, 297,8 M� pour 2022 et 273,1 M� pour 2023. Le
taux de 5,2 % s'appliquera à l'EBITDA ADR calculé selon la norme IFRS 16 et majoré du montant
de l'intéressement.

Vincent HUVELIN tenait à s'assurer que les indicateurs « Z» et «Y» étaient bien inclus dans le
périmètre de l'IEN. Pour la CGT, le nouvel accord repose sur une base globale prudente, qui permet
de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. En revanche, la CGT n'attend rien du « Z» pour 2021,
car les résultats sécurité vont forcément se stabiliser après deux années exceptionnelles de baisse
consécutive. Il va de soi que cet accord n'incitera pas les collaborateurs à se mobiliser sur la
sécurité. Dans le meilleur des scénarios, les salariés toucheront au mieux 10 euros de plus pour ce
critère en 2021.

Quant au «Y », la CGT rejoint la position exprimée par les autres organisations syndicales. Le
périmètre de l'UES représente environ 70 % du périmètre de l'Eau France. Or, les salariés de l'UES
n'ont aucun moyen d'action pour inciter leurs collègues hors UES à répondre à l'enquête
d'engagement.

Cet accord permet malgré tout d'espérer un intéressement compris entre 16 et 18 M� pour 2021,
entre 16 et 19 M� pour 2022 et entre 15 et 18 M� pour 2023. Après consultation de ses bases, la
CGT sera donc signataire de l'accord, qui garantit le maintien du pouvoir d'achat des salariés.

En réponse à ces déclarations, Michel PORCEL fait valoir que l'intéressement ne saurait être la
seule motivation du salarié pour respecter les consignes de sécurité.

Vincent HUVELIN répond que pour la CGT, la sécurité ne s'achète pas. Aucun salarié ne se blesse
de manière délibérée. En tout état de cause, l'indicateur « Z» n'est pas de nature à réduire
l'accidentologie. La direction doit déployer des moyens humains, techniques et financiers pour
atteindre cet objectif. C'est la raison pour laquelle les élus CGT sont opposés à cet indicateu
comme aux challenges sécurité.

Dominique POLY appelle la direction à prendre des mesures significatives pour revaloriser les
salaires lors des NAO. Le fait est que les salariés ont été durement éprouvés par la pandémie.

Michel PORCEL prend note de cette recommandation.
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4. Situation économique et financière de l'entreprise

4.1. Perspectives économiques et financières
¯ Information sur les budgets 2021 (acm 2) pour l'Eau France - Comparaison des

résultats de 1'EFR à fin mai 2021 par rapport à fin mai 2020

¯ Information sur les incidences et les impacts de la crise sanitaire sur l'Eau France
Régionalisée (Volumes, Chiffre d'Affaires, Impayés et Activité Contractuelle)

¯ Information sur les surcoûts supplémentaires engendrés par la crise sanitaire (gel,
masque, tests, prime...)

¯ Information sur les économies engendrées par la crise sanitaire (frais professionnels,
frais personnels, frais énergétiques...) et le montant des aides perçues de 1' État au
titre de l'activité partielle pour l'Eau France Régionalisée

¯ Information sur la Commission Économique du CSEC qui s'est tenue le 15 juin 2021
¯ Information sur la Commission Économique du CSEC qui se réunira le

6 octobre 2021 en présence du Directeur Général Adjoint en charge du
Développement

Société Nova et ses filiales

Thierry PAGNIEZ présente les résultats de l'Eau France Régionalisée pour l'année 2020.

Trajectoire 2017-2020

En dépit de sa solide résilience, le métier de l'eau a été lourdement impacté par la crise. Les
résultats 2020 sont retombés au niveau de 2017, la crise sanitaire ayant gommé les acquis du plan
«Osons 20/20 ! ». L'EBITDA est en retrait de 35 M� par rapport aux prévisions initiales et l'EBIT
de 32 M�.

Malgré tout, les résultats 2020 ont été meilleurs que le budget révisé établi en juin, à la faveur de
volumes exceptionnels (en progression de 1 % par rapport à l'année précédente). En effet, cette
année très sèche a entraîné une forte consommation d'eau.

Par ailleurs, l'effet K lié à la révision des indices s'établit à +1,5 % en 2020, après une hausse de
1,4 % en 2019. Cette revalorisation des tarifs contribue à améliorer de manière significative les
résultats. D'autre part, le deuxième confinement a eu un impact marginal sur l'exploitation. Dès le
mois de juin, l'activité travaux avait retrouvé son rythme normal. Cependant, les contrats hors DSP
tels qu'Aéroports de Paris, Eurodisney ou Marine Land ont été fortement pénalisés. En outre, la
saison de ski de fin d'année 2020 a été annulée. De ce fait, les grandes stations n'ont pas accueilli
de touristes.

Grâce à la mobilisation des équipes, l'activité Travaux a pu être relancée et des mesures
d'adaptation à la crise ont été mises en oeuvre. Fort heureusement, l'impact des impayés a été bien
inférieur aux estimations de Françoise Zink et d'Anne du Crest. Les difficultés des sociétés aidées
par le gouvernement ne sont pas encore perceptibles, car le plan de soutien se poursuit. Toutefois, il
est probable qu'un certain nombre d'entreprises «zombies », maintenues sous perfusion grâce aux
subventions publiques, seront acculées à la faillite lorsqu'elles devront commencer à rembourser
leurs prêts.

Comme l'a précisé Thierry Fuhs, plusieurs démarrages de contrat se sont déroulés dans des
conditions difficiles.
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Synthèse financière EFR

L'EBITDA ADR 2020 a atteint 308 M�, alors qu'il était attendu à 318 M� dans le budget originel.
Cette variation se compose d'un impact de -69 M� imputé à la crise sanitaire et de mesures
compensatoires de +36 M�.

Thierry PAGNIEZ détaille les postes relatifs aux impacts du Covid-19:

- Volumes : +11 M�

- Travaux: -9 M�

- HorsDSP: -5M�

- Pénalités de relance : -8 M�

- Impayés : -10 M�

- Prime 1 000 �: -8 M�

- EPI: -14M�

- Autres surcoûts : -26 M�

Le poste «Autres surcoûts» comprend notamment la diminution de la quote-part de frais généraux
absorbés (-8 M�), les surcoûts liés au traitement des boues (-7 M�) et les reports d'avenants
(-3 M�).

Parmi les mesures compensatoires (+36 M�), il convient de signaler différentes actions destinées à
préserver la trésorerie du Groupe et à honorer ses échéances d'endettement. La diminution des
investissements industriels et la réduction des dépenses de renouvellement ont participé à cet
objectif. Au global, les investissements industriels ont diminué de 17,5 % par rapport au budget.
Pour autant, ils ont augmenté de 5 M� par rapport à l'année 2019. Quant aux dépenses de
renouvellement, elles ont baissé de 9,3 %, soit 18 M�, sur le périmètre de 1'EFR.

Thierry PAGNIEZ fait état des principales mesures compensatoires mises en oeuvre: chômage
partiel, arrêts Ameli, diminution des recrutements et du recours à l'intérim, réduction des
déplacements et des notes de frais, économies diverses sur l'exploitation et les travaux... S'y
ajoutent les effets du plan de rebond commercial (refacturation des surcoûts liés au Covid, chasse
aux produits...).

Dominique POLY rappelle avoir demandé des explications, en commission économique, sur le
poste «Autres surcoûts» (-26 M�), qui représente 40 % de l'impact global de -69 M� imputé à la
crise sanitaire.

Thierry PAGNIEZ précise que cette remarque a bien été prise en compte. En conséquence, la
ventilation de ce poste a été détaillée.

Michel PORCEL insiste sur la confidentialité des documents projetés en séance, qui ne doivent en
aucun cas être diffusés.
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Synthèse financière EFR - Décembre 2020

Le chiffre d'affaires a diminué de 53 M� entre 2019 et 2020, malgré une hausse des volumes de
1 %. Il convient de rappeler que 2020 était une année bissextile. Or, un jour d'activité
supplémentaire équivaut à un gain de volume de +0,3 %.

Par ailleurs, l'effet K lié à la révision des indices s'est établi à +1,5 % (contre +1,4 % en 2019).

Après avoir subi un coup d'arrêt lors du premier confinement, l'activité Travaux a repris
progressivement à partir de juin 2020.

L'EBITDA a reculé de 33,4 M�, soit -5,9 % par rapport à l'année précédente. Ce fléchissement est
lié à la perte de chiffre d'affaires et à l'augmentation des coûts. Il a été limité par les gains
d'efficacité et les bénéfices du plan Recover & Adapt, portés à 77 M� (2,9 % du chiffre d'affaires).

L'EBIT courant a enregistré une baisse de 34,9 M� par rapport à 2019, soit -27,2 %. Le résultat
opérationnel, à 89,5 M�, est en retrait de -28,8 % par rapport à l'année précédente.

Les dépenses de renouvellement (226,7 M�) ont diminué de -7,4 % par rapport à l'année
précédente. Les investissements industriels nets (152,3 M�) ont progressé de 5 M� par rapport
à 2019.

La variation de BFR opérationnel s'élève à +72,3 M�, soit +185,5 % de plus qu'en 2019. Elle a
contribué à l'amélioration du cash flow libre, qui a progressé de 33,9 M� par rapport à l'année
précédente.

À fin décembre 2020, le BFR opérationnel atteignait -1 142,7 M�.

Faits marquants

Au 31 décembre, 29 collaborateurs étaient encore en congé de reclassement au titre du PSE 2018.

Sylvie DUFY signale qu'à ce jour, 5 salariés sont en congé de reclassement.

Thierry PAGNIEZ rappelle que la phase 2 du transfert des contrats industriels à la zone MIB s'est
déroulée fin 2020. 47 collaborateurs étaient concernés par cette opération.

S'agissant des impayés, l'établissement VEDIF a été ajouté au tableau, à la demande de
Mme Béhal. L'encours des créances supérieures à un an représentait 122,8 M� en 2020, tandis que
le montant passé en pertes sur créances irrécouvrables atteignait 25,2 M�.

L e taux de provisionnement du chiffre d'affaires Exploitation a été porté de 2,1 % à 2,3 % suite à
une analyse des encaissements sur les créances constatées à fin 2017.

Plans Efficacité/ Recover & Adapt

Thierry PAGNIEZ rappelle que le plan Recover & Adapt a été lancé par le Groupe pour encourager
les actions volontaires de compensation des impacts négatifs de la crise sanitaire. En revanche, le
plan Efficacité est constitué d'actions apportant un bénéfice récurrent sur au moins trois ans. Les
gains totaux des deux plans s'élèvent à 76,5 M�.

Patricia BÉHAL constate que les chiffres présentés sont arrêtés au 30 juin 2021. Elle en conclut
qu'il s'agit des données définitives pour l'année 2020.

Thierry PAGNIEZ le confirme. Il précise que les créances provisionnées ont été prises en compte
dans les tableaux.

Vincent HUVELIN remarque qu'au final, les volumes réalisés en 2020 ont été bien meilleurs que
les prévisions. L'Eau France Régionalisée enregistre donc des résultats tout à fait convenables au
regard des répercussions de la crise sanitaire.
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Thierry PAGNIEZ juge que ces propos méritent d'être nuancés, compte tenu de l'ampleur des effets
de la pandémie sur l'activité.

Vincent HUVELIN fait observer que l'impact final est très modéré par rapport aux chiffres
catastrophiques annoncés par la direction.

Patricia BÉHAL présume que les répercussions de la crise se ressentiront surtout à partir de 2022.

Thierry PAGNIEZ partage cette analyse. Tout en se félicitant des bons résultats dégagés en 2020, ii
s'inquiète des difficultés qui pèseront sur les acteurs économiques dès lors que les aides de l'État
s'arrêteront. Si le rebond de la consommation des ménages constitue un signal favorable, l'avenir
demeure incertain. Tôt ou tard, les entreprises devront en effet rembourser les prêts garantis par
l'État.
Jean-Paul COURCIER tient à saluer le travail remarquable accompli par les équipes sur le terrain
tout au long de la crise sanitaire.

Thierry PAGNIEZ s'associe à ces remerciements. Tous les collaborateurs se sont mobilisés pour
mener à bien nos missions de service public, dans des conditions très délicates. Le courage et
l'investissement de l'ensemble du personnel ont contribué à la bonne exécution du plan de
continuité et de redémarrage de l'activité.

Thierry PAGNIEZ aborde le budget 2021 de l'Eau France Régionalisée.

Trajectoire 2021

Pour rappel, les données présentées ce jour sont présentées par rapport au budget révisé 2020.

Le budget 2021 prévoit un chiffre d'affaires de 2,658 Mds�, un EBITDA de 568 M�, des dépenses
de renouvellement de 259 M�, un EBITDA ADR de 309 M� et un EBIT de 128 M�. Si le budget
est tenu, le taux de profitabilité devrait avoisiner les 5 %.

Synthèse financière EFR - Budget 2021 vs budget révisé 2020 - Chiffres clés

Le chiffre d'affaires budgété est en progression de 62,6 M� par rapport au budget révisé 2020, et
1'EBITDA est en hausse de 41,8 M�. Compte tenu de l'augmentation des dépenses de
renouvellement, l'augmentation de 1'EBITDA ADR est budgétée à +8,2 M� par rapport au budget
révisé 2020. Quant à l'EBIT courant, il est fixé à 128,1 M� dans le budget originel 2021, soit une
progression de 47,2 M� par rapport au budget révisé 2020.

Les investissements industriels nets sont prévus à 199,7 M�, ce qui représente une variation de
+54,3 M�. Enfin, le Free Cash Flow opérationnel est attendu à 101,7 M� (soit une diminution de
-50,1 M�), du fait de l'augmentation des dépenses de renouvellement et de la hausse des CAPEX.

Le chiffre d'affaires budgété est lié aux effets suivants
- une quasi-stabilité des volumes (variation estimée à -0,1 %) et une hausse des tarifs de

+0,7%;
- un retournement des impacts de la crise sanitaire;
- l'impact du deuxième transfert de contrats industriels vers VIGS et l'évolution des contrats

de Toulouse (renouvellement de l'eau potable et perte de l'assainissement).
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Plans Efficacité / Recover & Adapt

Thierry PAGNIEZ salue le travail réalisé par le Secrétariat Général et par l'ensemble de l'équipe
Achats/Approvisionnements de la BU en matière de contribution au plan Efficacité. Il relève une
diminution significative de la contribution des plans Efficacité et Recover & Adapt dans le
budget 2021. Le Groupe a d'ailleurs annoncé que ces deux plans seraient regroupés en un plan
unique, baptisé « New Global Efficiency Plan» (« Nouveau plan global d'efficacité »).

Risques et opportunités

Thierry PAGNIEZ explique que le plan Sonate peut être considéré à la fois comme un risque et
comme une opportunité. En effet; il pourrait se traduire par un renforcement de la concurrence
commerciale et susciter des comportements irrationnels de certains acteurs. Il pourrait également
nuire à la lisibilité du positionnement de Veolia Eau par rapport aux collectivités délégantes, et
compliquer la signature d'avenants. Dans le même temps, l'émergence d'un nouvel acteur pourrait
être une opportunité pour tirer le marché vers le haut et impulser une compétition plus saine.

Thierry PAGNIEZ passe en revue les différents risques identifiés:

- plan Sonate;

- 1(/V;

- durée et profondeur de la crise sanitaire;

- évolution des impayés;

- tension sur les comptes publics/frein à la dynamique commerciale;

- maîtrise des dépenses de renouvellement;

- ambitions des régions/territoires pas toujours adressées;

- niveau de répercussion aux clients du plan d'action machines tournantes et silos à boues;

- obsolescence du SI Facturation et de certaines applications métiers (Pharos).

Thierry PAGNIEZ fait état des opportunités envisagées en 2021:

- plan Sonate;

- V (devraient aider à atteindre la cible budgétaire);

- plan de relance / dynamique commerciale;

- acquisitions ciblées;

- optimisation de l'organisation;

- synergies France (RVD, MIB...).

Patricia BÉHAL demande pour quelles raisons les acquisitions ciblées sont considérées comme des
opportunités.
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Thierry PAGNIEZ répond que le budget est élaboré sans tenir compte des acquisitions potentielles.
Toute opération de croissance externe viendrait donc bonifier le budget. Pour l'instant, les projets
d'acquisitions ciblées n'ont pas abouti.

Patricia BÉHAL retient qu'il s'agit d'une semi-opportunité.

Valéry BARDOUX ne comprend pas que les synergies avec MIB puissent être présentées comme
une source d'opportunités. De fait, les transferts de contrats vers la zone MIB portent préjudice à
l'activité de l'Eau France.

Thierry PAGNIEZ précise que cet item se réfère plutôt aux opportunités potentielles liées aux
prestations de service et au recours à la sous-traitance avec d'autres entités du Groupe telles que
RVD. Il s'agit de synergies bénéficiant aux résultats de l'Eau France.

Valéry BARDOUX rappelle qu'il fut un temps où les équipes de Veolia Eau étaient incitées à
remporter des contrats auprès de clients industriels. Or, le Groupe a pris la décision de transférer ces
contrats à la zone MIB.

Thierry PAGNIEZ indique qu'il n'est pas habilité à commenter cette décision du Groupe.

Valéry BARDOUX souligne que cette décision impacte également l'intéressement des salariés de
l'UE S.

Jérôme GARECHE rejoint ce constat. De surcroît, le transfert de contrats industriels à MIB fragilise
les positions de l'Eau France sur ce segment de marché. Dans certains territoires, son implantation
n'est plus suffisante pour lui permettre de remporter certains contrats. En Centre-Est, les craintes
exprimées par les élus se trouvent donc confirmées.

Michel PORCEL rappelle que le CICE a été appliqué entre 2013 et 2018. Sur l'ensemble de cette
période, l'Entreprise a perçu 113 M� au titre du CICE, alors qu'elle a versé 1,5 Md� de cotisations
patronales. Elle a ensuite reçu 19 M� d'allègements de charges sur chacune des deux années 2019
et 2020, et s'est acquittée de 212 M� de cotisations patronales.

En résumé, sur la période 2013-2020, Veolia Eau a perçu 150 M� d'aides de l'État. En contrepartie,
elle a versé près de 2 Mds� de cotisations patronales. Les aides accordées par l'État représentent
donc 0,8 % du montant total des cotisations.

Miche! PORCEL rappelle qu'au plus fort de la crise, le Groupe a pris la décision de ne pas solliciter
de reports de charges, alors qu'il aurait pu bénéficier de cet avantage. Les données demandées étant
communiquées, il invite les élus à clore le débat sur le CICE et autres allègements de cotisations.

Dominique POLY tient à préciser que la CGT ne conteste pas les aides publiques au bénéfice des
entreprises, mais s'oppose au versement sans condition de ces allègements de cotisations.
D'ailleurs, Veolia a lancé plusieurs PSE entre 2013 et 2018. Ces remarques s'adressent non
seulement à la direction de l'Entreprise, mais aussi et surtout aux gouvernants.

Bruno MARTIN fait valoir que les cotisations patronales constituent en réalité du salaire différé.

Dominique POLY explique qu'une partie du salaire est dévolue aux garanties sociales, à
commencer par le mécanisme de Sécurité sociale.

Valéry BARDOUX ajoute que les cotisations sont prélevées sur le salaire brut par l'employeur.

Michel PORCEL objecte que M. Bardoux fait référence aux cotisations salariales, alors qu'il est ici
question des cotisations patronales.

Miche! PORCEL signale que les documents relatifs à la société Nova et ses filiales ont été envoyés
aux élus. Ils seront commentés lors de la prochaine commission économique.
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4.2. Point sur la situation économique et financière 2020 de l'Eau France Régionalisée

Présentation du rapport du Cabinet Sogex Cube sur la consultation annuelle relative à
la situation économique et financière au sein de l'UES Veolia Eau - Générale des
Eaux (documents diffusés par le Secrétaire)

Vincent HUVELIN fait savoir que le rapport d'expertise n'est pas encore disponible.

Thierry FUHS ajoute qu'il manque encore quelques données techniques. Il a reçu tous les éléments
nécessaires de M. Pagniez, mais il reste à associer les effectifs et les informations économiques.
Une présentation des chiffres par région sera transmise aux élus.

5. Orientations stratégiques de l'Eau France

¯ Présentation du rapport du Cabinet Sogex Cube sur la consultation annuelle aux
orientations stratégiques au sein de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux
(documents diffusés par le Secrétaire)

¯ Recueil d'avis du CSEC

Vincent HUVELIN propose de reporter ce point. Il rappelle que le cabinet Sogex Cube a présenté
son rapport lors du CSEC du 7 mai.

Michel PORCEL demande que cette information soit consignée au procès-verbal.

Vincent HUVELIN conclut que le CSEC rendra un avis motivé sur les orientations stratégiques de
l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux à l'occasion de la prochaine réunion.

La séance est suspendue de 12 heures 20 à 14 heures.

Michel PORCEL indique que le nouvel accord d'intéressement a été signé à l'unanimité. Quant à
l'accord sur le périmètre de l'UES, il a été signé par trois organisations syndicales sur quatre.

6. Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

¯ Information suite à la CSSCT Centrale des 28 avril et 9 juin 2021

¯ Diffusion des CR de la CSSCT Centrale
¯ Information sur le taux de fréquence et le taux de gravité 2020 Eau France, avec le

détail par RégionlNational - projection pour le premier semestre 2021
¯ Information sur les accidents du travail 2020 Eau France, avec le détail par

Région/National - projection pour le premier semestre 2021
¯ Information sur les dispositions prises (objectifs, notes...) par l'Eau France en termes

de SSCT pour 2020-2023
¯ Information sur les différents dispositifs de «challenge sécurité» au sein de l'Eau

France, avec le détail par Région/National
¯ Information sur la crise sanitaire Covid-19 : vaccination, tests...

Michel PORCEL accueille Anne du Crest, nouvelle Directrice des Opérations, et
Pierre-Louis Crouzet, Directeur Santé Sécurité Prévention de l'Eau France.

Vincent HUVELIN précise que le fonctionnement de la CSSCT Centrale, effective depuis
janvier 2020, a été perturbé par la crise sanitaire. La loi prévoit d'aborder chaque trimestre en CSE
les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail, mais aucune obligation de ce type
n'a été définie pour les instances centrales. Les élus souhaiteraient donc qu'un point soit porté à
l'ordre du jour du CSEC, une ou deux fois par an, pour échanger sur ces questions.
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Par ailleurs, la diffusion des comptes rendus de la CSSCT Centrale n'est pas pleinement
satisfaisante, car elle suit la méthode appliquée par l'ancien CNPSS. Les élus appellent la direction
à revoir ce fonctionnement, de même que le processus de communication des notes et autres
documents auprès des membres de la CSSCT Centrale mais aussi du CSEC. De fait, la CSSCT
Centrale est bien une commission du CSEC. Il faut donc veiller à mieux encadrer le dispositif pour
que les règles soient connues et appliquées.

Michel PORCEL répond qu'il a déjà été interpellé par certains membres de la CSSCT Centrale à ce
propos. Il propose de prévoir un temps d'échange, à la rentrée, pour réfléchir au fonctionnement de
cette instance. Il est vrai que les premières réunions de CSSCT se sont déroulées en distanciel, et
portaient principalement sur la crise sanitaire.

D'autre part, plusieurs élus ont estimé que les notes établies par la direction nationale devaient être
soumises à la CSSCT avant diffusion.

Vincent HUVELIN objecte que les membres de la CSSCT Centrale ont simplement demandé à être
destinataires de ces notes.

Michel PORCEL souligne que les prérogatives de la CSSCT sont bien plus restreintes que celles de
l'ancien CHSCT. Pour autant, il accepte de réfléchir à l'articulation entre la CSSCT Centrale et le
C SEC. Il propose de prévoir un temps d'échange à la rentrée pour améliorer le fonctionnement de
cette instance.

Jamal BELMIR rapporte que plusieurs salariés ont questionné des élus sur les plans de continuité
d'activité, en pleine pandémie. Faute d'informations, les élus ont été incapables de leur répondre.

Michel PORCEL entend ce point, mais fait valoir qu'aucun élu ne peut être en capacité de répondre
à tout instant aux interrogations de ses collègues. Il lui a également été reproché de ne pas avoir
associé la CSSCT Centrale aux négociations sur le télétravail, alors qu'il n'existe aucune obligation
en ce sens.

Michel PORCEL réaffirme qu'un travail sera engagé dès la rentrée avec Pierre-Louis Crouzet et
Anne du Crest afin d'améliorer le mode de fonctionnement de la CSSCT Centrale. Il pourrait être
opportun de renforcer les relations entre la direction de la Prévention et la CSSCT Centrale. En tout
état de cause, les sujets relatifs à la sécurité sont au coeur des préoccupations de la direction, qui
entend associer les élus à ces travaux.

Michel PORCEL ajoute qu'il n'est pas normal que la CSSCT Centrale ne soit pas informée dans
des délais opportuns des notes diffusées par la direction centrale. En région comme en central, il
s'agit de construire un dialogue et une interaction efficaces entre la CSSCT et le CSE.

Bruno MARTIN juge que la direction du Groupe Veolia ne peut se targuer d'améliorer la santé et la
sécurité des salariés ainsi que le dialogue social si elle n'associe pas concrètement les représentants
du personnel à ces actions et réflexions. En s'enfermant dans une posture dogmatique, la direction
trahit les valeurs affichées par le Groupe Veolia.

Michel PORCEL récuse cette accusation infondée. S'agissant du télétravail, il considère qu'il
convient avant tout de conclure un accord pour défhir le cadre social dans lequel cette pratique peut
s'exercer. L a direction a déclaré qu' elle ne prendrait pas en charge l'équipement des télétravailleurs,
qui sont près de 1 700 à l'échelle de l'Eau France. Elle ne prévoit pas d'indemnisation
complémentaire en leur faveur.

Jérôme GARECHE indique que les élus ne peuvent être tenus responsables de la disparition des
CHSCT et du transfert de leurs compétences aux CSE, qui sont imputables aux ordonnances
Macron. Si certains sujets sont débattus en CSEC, c'est bien parce qu'ils ne peuvent plus être traités
convenablement en CSSCT.
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Jérôme GARÈCHE maintient que les notes nationales relatives à la santé et la sécurité doivent être
présentées à la CSSCT Centrale autant qu'aux CSEC et CSE, pour éviter toute erreur
d'interprétation. C'est ce que prévoit le processus habituel d'information des IRP.

Michel PORCEL conteste cette vision catégorique. Le fonctionnement des instances n'est pas aussi
simple ni évident que M. Garèche le laisse entendre. La direction n'a pas l'intention de présenter
toutes les notes en CSE, car les directeurs régionaux, les DRH et les responsables Sécurité ont le
pouvoir d'édicter et de faire appliquer des consignes de manière unilatérale. Pour autant, il peut être
opportun, dans certains cas, de présenter une note à la CSSCT et/ou aux CSE locaux et/ou central.

Jérôme GARÈCHE souligne que toute note ayant des répercussions sur les conditions de travail,
l'organisation du travail, des outils de travail etc. doit faire l'objet d'une information auprès des
instances concernées.

Michel PORCEL confirme ce point, qui est bien défini par le Code du travail.

Vincent HUVELIN répète que le CCE, contrairement au CSEC, ne détenait pas de compétence en
matière de sécurité. Il appelle de nouveau la direction à fixer des règles claires pour s' assurer de la
bonne diffusion des consignes de sécurité. L'accord signé en juillet 2019 stipule: «Il est rappelé
qu'en application des dispositions légales, la CSSCT Centrale ne peut désigner elle-même un
expert et ne peut exercer les attributions consultatives du CSEC. Ses attributions sont les suivantes:

- examine les résultats de santé, sécurité et conditions de travail consolidés au niveau de
l'UES: bilan consolidé des AT et MP survenus au sein de l'UES;

- propose et examine les plans d'action destinés à améliorer la prévention des AT et des MP
au sein de l'UES;

- prépare des propositions pour le CSEC dans le cadre de l'élaboration de la politique
nationale en matière de santé et sécurité au travail (prévention et protection contre les
accidents du travail, les maladies professionnelles ou à caractère professionnel et les
consignes de sécurité);

- participe à l'élaboration des propositions d'objectifs prioritaires en matière de prévention;
- en accord avec la direction, met en place des groupes de travail thématiques sur des

questions concernant la santé et la sécurité au travail;
- analyse à la demande du CSEC les actions de prévention qui ont été ou seront menées au

sein de l'UES dans le cadre du bilan annuel de prévention ».

Vincent HUVELIN constate que les CSSCT Centrales des 2 et 29 avril 2020 étaient des réunions
extraordinaires, en lien avec la crise sanitaire. La réunion ordinaire de la CSSCT Centrale s'est
tenue le 1er octobre 2020.11 serait donc judicieux de clarifier, dès septembre, le fonctionnement et
les prérogatives de cette instance.

Jamal BELMIR déplore que le slogan ((Si je choisis de ne pas travailler en sécurité, je choisis de
ne pas travailler chez Veolia» n'ait pas fait l'objet d'une information auprès des instances avant
d'être diffusé largement au sein de l'Entreprise.

Michel PORCEL précise qu'il avait donné pour consigne de présenter cette campagne d'affichage
en CSE. Malheureusement, cette recommandation n'a pas été appliquée dans toutes les régions.

Jamal BELMIR signale qu'il a dû demander expressément que ce sujet soit traité en CSE Hauts de
France.

Michel PORCEL réaffirme qu'il était bien prévu d'informer les CSE de cette campagne de
communication.
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Vincent HUVELIN insiste de nouveau sur la nécessité de bien définir le rôle et le fonctionnement
de la CSSCT, dont les attributions sont différentes de celles du CHSCT. Il lui paraît essentiel que les
réunions de CSSCT donnent lieu à l'établissement d'un compte-rendu.

Michel PORCEL objecte qu'il n'y a plus lieu de dresser un compte rendu des réunions de CSSCT
ou de RP. Un simple relevé de conclusions est suffisant.

Sylvie DUFY rappelle que d'après l'accord de 2019, «les comptes rendus de réunion de CSSCT
sont établis dans les conditions suivantes: le secrétaire de CSSCT rédige, conjointement avec le
président, le relevé des points importants traités en réunion ».

Vincent HU\TELIN constate que plusieurs CSSCT, ainsi que la CSSCT Centrale, continuent à faire
appel à des rédacteurs pour la retranscription des débats.
Par ailleurs, il souligne qu'il n'existe pas de Bureau de la CSSCT Centrale. Pour autant, le CSEC ne
voit aucune objection à ce que les trois membres socles de la CSSCT Centrale soient considérés
comme les interlocuteurs privilégiés de la direction. Ils pourraient être réunis en visioconférence par
Pierre-Louis Crouzet pour un point d'information sur la diffusion d'une nouvelle note sécurité.

Michel PORCEL tient à préciser que la composition de la CSSCT Centrale et des CSSCT chez
Veolia Eau est bien plus favorable que le minimum légal. Par voie d'accord, la direction a accepté
d'accroître significativement la représentation du personnel au sein de ces instances.

Pierre-Louis CROUZET signale que le 28 avril, date de la première réunion de la CSSCT Centrale
en 2021, coïncidait avec la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. La quasi-totalité
des membres de la CSSCT Centrale ont participé aux séances des 28 et 9 juin, organisées en
distanciel. L'ordre du jour a été traité intégralement, et les échanges ont été fructueux.
Pierre-Louis CROUZET ajoute qu'une réflexion sera lancée en vue d'améliorer le fonctionnement
de la CSSCT Centrale et de se démarquer des attributions du CNPSS.

Il signale également la mise en place d'un groupe de travail consacré aux interventions sur les
décanteurs lamellaires. Le support de présentation a été transmis à l'ensemble des participants afin
d'être présenté si besoin dans leur CSSCT respective.

Vincent HUVELIN souhaiterait que tous les membres du CSEC soient systématiquement inclus
dans la liste de diffusion des documents présentés à la CSSCT Centrale.

Michel PORCEL prend note de cette recommandation judicieuse. Il paraît logique que les membres
du CSEC soient eux aussi destinataires de ces supports.

Pierre-Louis CROUZET indique qu' en matière de taux de fréquence et de taux de gravité, les
résultats de l'Eau France se situent au milieu du tableau. En 2020, son TF s'établissait à 8,42 et son
1G à 0,83. Sur le périmètre hors SEM et NOVA, le 1F s'élevait à 5,7 et le 1G à 0,19.

Vincent HUVELIN remarque que l'établissement Runéo n'apparaît pas dans le graphique
présentant le 1F et le TGp des différentes régions. En outre, les résultats de l'établissement Corse
sont consolidés au sein de la région Méditerranée.

Patricia BÉHAL ajoute que les résultats de VEDIF sont intégrés à ceux de la région Île-de-France.
Michel PORCEL demande d'isoler les résultats de chaque établissement, pour qu'ils soient plus
lisibles par les membres du C SEC.

Vincent HUVELIN souhaiterait que les résultats de la Corse soient séparés de ceux de la région
Méditerranée, et que les chiffres concernant Ileo soient dissociés de la région Hauts-de-France, tout
comme ceux de la Société des Eaux Corse, hors UES.

Pierre-Louis CROUZET indique qu'au 31 mai 2021, l'Eau France enregistrait un TF de 10,46 et un
1G global de 0,78. Concernant la répartition par région, Î1e-de-France et Sud-Ouest se démarquent
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par des résultats élevés en matière de TF comme de TG, qui appellent des actions rapides. Les
Hauts de France et le National affichent un TF et un TG nuls depuis le début de l'année. Hors SEM
et NOVA, l'Eau France présente un taux de fréquence période de 6,66.

Pierre-Louis CROUZET indique que la dématérialisation des registres d'accidents bénins a été
approuvée tout récemment par la CNAMTS. Il est désormais possible de saisir ces données dans
l'outil.

En 2020, le nombre d'accidents a fortement diminué en avril, du fait du premier confinement.
Toutefois, il est à noter que les activités d'exploitation ont continué durant cette période.

Depuis plusieurs années, le pic de survenance d'accidents les lundis et vendredis tend à disparaître.
La répartition sur la semaine est relativement homogène. Concernant l'heure de survenance, les
plages 10/11 h et 14/15 h restent surreprésentées.

Les trois principaux sièges des lésions, en 2019 et 2020, étaient les membres inférieurs, les
membres supérieurs et le dos. La grande majorité des accidents sont constitués de déplacements
piétons et de manutentions ou manipulations manuelles. Les douleurs et les plaies sont les deux
premières natures de lésions.

Deux pics d'accidents peuvent être relevés à 2 ans et 10 ans d'ancienneté.

Bruno MARTIN juge que la courbe figurant la répartition des accidents par ancienneté est
difficilement analysable, d'autant que bon nombre de territoires ont subi de multiples
réorganisations au cours des dernières années. De ce fait, les salariés ont dû s'adapter à de nouvelles
méthodes de travail, dans un contexte de restriction des effectifs.

Michel PORCEL fait valoir que les pics d'accident à 2 et 10 ans d'ancienneté sont constants depuis
plusieurs années. Cette récurrence mérite réflexion.

Valéry BARDOUX pense qu'il serait intéressant de croiser ces données avec l'ancienneté dans le
poste.

Michel PORCEL répond que cette information n'est pas tracée.

Jérôme GARECHE suggère de mentionner les effectifs des différentes classes d'âges pour mieux
comprendre la répartition des accidents par ancienneté. Par exemple, les salariés ayant une certaine
ancienneté se voient attribuer des postes plus administratifs et moins accidentogènes.

Vincent HUVELIN s'associe à cette recommandation. Il serait effectivement judicieux d'indiquer
les effectifs des différentes tranches d'âge sur le graphique présentant la répartition des accidents
par âge.

Michel PORCEL prend note de cette proposition.

Pierre-Louis CROUZET indique que le premier élément matériel à l'origine d'accidents est le
regroupement des déplacements de plain-pied et des déplacements avec dénivellation. Le deuxième
élément matériel correspond soit aux outils à main, soit à la manipulation d'objets, soit aux
ouvertures de trappes et tampons. En fonction du choix opéré par le préventeur, une action peut être
rangée dans différentes rubriques dans Acciline.

Les domaines d'activités les plus accidentogènes sont Travaux Réseaux, Réseaux Assainissement et
Clientèle Terrain.

Pierre-Louis CROUZET rappelle que le taux de fréquence comptabilise uniquement les accidents
avec arrêt.
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Engagements Prévention Santé Sécurité 2021-2023

Anne DU CREST rappelle que les engagements Prévention Santé Sécurité ont été signés le
1 juin 2021 par Pierre Ribaute, qui a apporté quelques ajustements. Chaque salarié doit s'efforcer
de se protéger, de protéger ses collègues et de réduire les risques d'accidents.

Les rituels Deux minutes attitude et Vigilance 360 se poursuivent. Les deux règles fondamentales
de prévention du Groupe et de l'Eau France feront l'objet de nouveaux rappels. Il appartient à
chaque collaborateur de s'assurer que tous les intervenants ont un comportement adapté et sont
attentifs aux risques.

Pierre-Louis CROUZET explique que la stratégie de l'Eau France vise à décliner concrètement ces
engagements. La direction se fixe pour objectif de descendre en dessous du seuil de 200 accidents
avec arrêt et de 7 000 jours d'arrêt.

Anne DU CREST rappelle les leviers mis en oeuvre pour atteindre les engagements
PSS (Prévention, Santé et Sécurité): la Deux minutes attitude, la Vigilance partagée, le contact
sécurité en début de réunion, les quarts d'heure sécurité engageants, les visites terrain, la perception
des risques et l'identification des situations dangereuses, la valorisation des comportements
vertueux et le fait de sanctionner les comportements dangereux, l'intégration de la prévention dans
les actions métier, notamment les formations, l'aménagement provisoire de tâches et
l'accompagnement des poly-accidentés.

Anne DU CREST rappelle que le respect des consignes de sécurité est un principe fondamental non
négociable, par respect pour ses collègues, pour son environnement de travail et pour soi-même.

Vincent HUVELIN exprime son désaccord avec le précepte «Reconnaître et sanctionner, autant
que possible préventivement, les comportements vertueux et les agissements dangereux ». Pour la
CGT, la sanction n'est pas compatible avec une démarche de prévention.

Anne DU CREST explique que dans certaines circonstances, il peut être justifié de prononcer une
sanction avant la survenue d'un accident. A titre d'exemple, un salarié intervenant dans une fouille
sans blindage doit être sanctionné car il s'expose à un risque mortel. Bien entendu, cette sanction est
rendue dans le respect des règles du processus disciplinaire.

Jamal BELMIR relève une recrudescence d'entretiens disciplinaires en lien avec des sujets de
sécurité, depuis la communication de la politique PSS de M. Ribaute.

Vincent HUVELIN réitère l'opposition de la CGT à cette dérive répressive, qui est peut-être
interprétée comme liée à l'arrivée de Pierre Ribaute.

Michel PORCEL répond que l'attention portée au comportement individuel des salariés est
indépendante de la prise de fonctions de Pierre Ribaute. Depuis un an, la direction constate de
nombreux manquements individuels, qui appellent des actions de sensibilisation et éventuellement
des sanctions.

Les sanctions disciplinaires sont souvent précédées de rappels à l'ordre et d'explications avec les
salariés.

Vincent HUVELIN fait valoir que les rappels à l'ordre impliquent un courrier en recommandé.

Michel PORCEL souligne que tout est fait pour privilégier les rappels à l'ordre verbaux. Ayant
consulté l'ensemble des DRH de région, il a eu confirmation qu'aucun établissement n'a intensifié
ses procédures disciplinaires. L'approche adoptée vise à rappeler au salarié ses responsabilités
individuelles.

Michel PORCEL répète qu'aucune consigne visant à renforcer les sanctions n'a été passée. Il n'en
reste pas moins que certaines fautes individuelles sont inacceptables, à commencer par le
non-respect du port du casque ou l'utilisation interdite d'une tronçonneuse. Il est normal que ces
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comportements dangereux soient sanctionnés, surtout lorsqu'ils ont été précédés de plusieurs
rappels à l'ordre, même si l'ensemble du Comex est bien conscient que la sanction n'est pas une
solution pédagogique.

Eric CASSE estime que l'Entreprise ne peut reprocher à un chauffeur hydro le non-port du casque
lors d'une intervention pour refermer une vanne ouverte. Il n'existe aucune procédure encadrant le
fait de monter sur le camion, et les salariés n'ont aucun moyen de s'attacher. Or, les nouveaux
camions recycleurs nécessitent des interventions fréquentes pour nettoyer les filtres.

Michel PORCEL rappelle qu'il existe bien une procédure de travail en hauteur.

Eric CASSE ajoute qu'en l'occurrence, le salarié s'est aussi vu reprocher d'avoir glissé dans un
fossé en franchissant un virage, et d'avoir commis une infraction au Code de la route. Or, si les
documents du camion avaient été lisibles, il n' aurait sans doute pas été pénalisé.

Michel PORCEL demande si ce collaborateur a été pénalisé parce que les documents n'étaient pas
lisibles, ou pour l'infraction commise.

Eric CASSE répond qu'il a été verbalisé pour une infraction au Code de la route. Il déplore que la
sanction donnée au salarié ne reflète pas le contenu de l'entretien disciplinaire, et pointe également
l'augmentation du nombre de conseils de discipline.

Richard NAVARRO insiste sur la nécessité de s'assurer que l'agent visé par une procédure
disciplinaire intervenait dans son domaine d'activité propre au moment des faits. À titre d'exemple,
certains salariés détiennent de nombreuses habilitations électriques, notamment en haute tension.
Or, leur remise à niveau s'effectue à travers une simple demi-journée tous les trois ans. Cette
session de recyclage n'est pas suffisante pour leur permettre d'intervenir en toute sécurité sur des
installations de haute tension.

Par ailleurs, les contrats prévoient des délais d'intervention de plus en plus courts, de sorte que les
salariés sont parfois incités à utiliser des outils inappropriés, sous la pression des managers ou des
autorités locales.

Michel PORCEL estime que cet argument n'est pas entendable. Il fait valoir qu'un accident grave a
été causé par l'utilisation d'une disqueuse en région Sud-Ouest. Suite à cet événement, le salarié
concerné a été licencié.

Bruno MARTIN précise que lors d'un récent conseil disciplinaire, les organisations syndicales ont
quitté la salie pour dénoncer des sanctions disciplinaires disproportionnées et contraires à l'accord
signé entre partenaires sociaux. En effet, il avait été convenu qu' avant de prononcer toute sanction,
la direction locale rencontrerait le RP compétent, qui prendrait contact avec le salarié concerné pour
lui rappeler ses responsabilités. De fait, l'accord sur le droit disciplinaire stipule que « la direction
et les organisations syndicales s 'accordent pour favoriser un dialogue social constructif avec les
représentants du personnel afin de permettre une prise de conscience du salarié concernant une
problématique ou le caractère fautif de son comportement ». Les organisations syndicales déplorent
que ces dispositions ne soient pas appliquées, et réprouvent l'attitude méprisante de la DRH Sud,
qui prononce des sanctions à valeur d'exemple.

Michel PORCEL ne partage pas cette appréciation. Il s'engage à examiner les retours des salariés,
en précisant que la sanction prononcée ne sera pas modifiée.

Dominique POLY souscrit aux propos de Bruno Martin. Il constate également une recrudescence
des procédures disciplinaires dans les Hauts de France, et regrette l'attitude offensive de M. Ribaute
sur les questions de sécurité. Les organisations syndicales sont prêtes à appuyer les actions lancées
par la direction en faveur de la sécurité, pour autant que la méthode mise en oeuvre soit acceptable.
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Par ailleurs, Dominique POLY rapporte qu'un nouveau directeur de territoire de sa région tend à
lancer des procédures disciplinaires pour des faits mineurs, alors que son prédécesseur privilégiait le
dialogue avec les salariés. Cette méthode n'est pas acceptable.

Miche! PORCEL entend certaines remarques de M. Poly, mais dément ses allégations sur la
politique de M. Ribaute.

Dominique POLY fait valoir que M. Ribaute a décidé de placer la sécurité au coeur de toutes ses
actions.

Michel PORCEL explique que M. Ribaute a signé les engagements de l'Entreprise en matière de
sécurité. Il a également tenu à diffuser une vidéo pour rappeler l'importance de la sécurité. En
revanche, il n'a jamais passé de consigne appelant les responsables à sanctionner les moindres
manquements aux règles de sécurité.

Tout en étant favorable à l'implication des représentants du personnel dans une approche
pédagogique de la sécurité, Michel PORCEL considère que certains agissements graves et réitérés
doivent faire l'objet d'un rappel à l'ordre immédiat.

Dominique POLY souhaiterait connaître le nombre de procédures disciplinaires réalisées depuis un
mois dans l'ensemble des régions. De toute évidence, leur nombre a fortement augmenté.

Michel PORCEL s'engage à recueillir cette information.

Vincent HLJVELIN signale que ce point a été inscrit à l'ordre du jour du CSE Sud-Ouest. Dans
toutes les régions, les élus sont confrontés à un accroissement du nombre de procédures
disciplinaires.

Michel PORCEL réaffirme qu'il examinera les dossiers disciplinaires et apportera des informations
aux élus. S'il y a lieu, ce sujet pourra être abordé au prochain CSEC.

Anne DU CREST appelle l'ensemble des salariés à rester très vigilants, en cette période de
déconfinement et à l'approche des vacances d'été. Elle souligne que l'Entreprise fait face à une
recrudescence d'accidents.

Pierre-Louis CROUZET précise que depuis le début de l'année, 50 endommagements de gaz et
d'électricité ont été recensés. 80 % de ces situations sont liées à l'utilisation d'un engin mécanique.
Ces faits traduisent un non-respect des règles très préoccupant.

Bruno MARTIN signale que certaines habilitations AIPR n'ont pas été renouvelées.

Jamal BELMIR remarque que plusieurs accidents survenus à VEDIF sont dus à des manquements
sur toute la chaîne de responsabilité. Bien souvent, le salarié n'est pas le seul responsable de
l'accident.

Michel PORCEL note que les situations évoquées jusqu' à présent étaient liées à des manquements
individuels tels que le non-respect du port des EPI. Il est bien évident que pour tout accident, la
direction examine la chaîne de commandement et d'organisation.

Jamal BELMIR rapporte que des salariés peuvent être envoyés en intervention avec des dossiers
incomplets.

Michel PORCEL répond que ce point est également vérifié lors des analyses d'accident.

Jamal BELMIR réaffirme que de nombreux accidents ne peuvent être imputés à un seul salarié. En
outre, les agents travaillent parfois sous pression, et peuvent ainsi commettre des erreurs.

Michel PORCEL s'alarme de la multiplication des presqu' accidents potentiellement très graves
depuis le début de l'année. Face à cette tendance inquiétante, il est indispensable de rappeler aux
salariés leurs responsabilités individuelles. La direction comprend que les élus soient attachés à
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défendre les intérêts des salariés, mais leur demande de ne pas excuser leur comportement en toutes
circonstances.

Fabrice JOLLIVE indique qu'en tant que représentant de proximité, il a été contacté par plusieurs
salariés ayant subi des rappels à l'ordre sans en comprendre les raisons. Jusqu'à présent, il n'avait
pas été confronté à ce type de situation. C'est bien la preuve que des consignes ont été passées pour
renforcer les sanctions. Il est aussi possible que certains managers aient mal interprété le discours
tenu par la direction.

Michel PORCEL prend note de ce témoignage.

Eric CASSE alerte la direction sur la pression subie par les salariés dans la région Sud. Cette
situation peut entraîner des accidents.

Michel PORCEL demande aux élus de rappeler à leurs collègues que la sécurité est une priorité
absolue.

Eric CASSE répond qu'il ne manque pas une occasion de porter ce message.

Pierre-Louis CROUZET indique qu'il s'est rapproché de l'ensemble des régions pour prendre
connaissance de leurs pratiques concernant les challenges sécurité. Il s' avère que la durée des
challenges varie de 1 à 3 ans. Les récompenses sont soit des primes, soit des chèques Cadhoc, soit
des trophées.

Vincent HUVELIN appelle la direction à s'assurer que les chèques Cadhoc sont bien déclarés à
l'URSSAF. À sa connaissance, cette règle n'a pas été appliquée partout comme par exemple en
Méditerranée.

Michel PORCEL s'engage à relayer cette consigne.

Pierre-Louis CROUZET précise que la taille moyenne des équipes concernées par le challenge
sécurité correspond à celle d'un service. L'ensemble des challenges sont basés exclusivement sur
les AT avec arrêt, mais trois régions ont mis en place un bonus pour la remontée des
presqu'accidents et situations dangereuses. Les pratiques s'inscrivent dans la continuité des bonnes
pratiques adoptées à l'époque du CNPSS. Pour rappel, ces bonnes pratiques ont été adoptées par
l'ensemble du CNPSS à l'exception de quelques abstentions, sur les challenges sécurité.

Vincent HUVELIN souligne que la CGT a toujours été opposée à ce type d'initiatives. De plus,
l'arrêt des challenges sécurité risque de poser de sérieux problèmes.

Michel PORCEL indique que la direction nationale a toujours défendu les challenges sécurité, pour
autant que les règles soient définies au niveau local. Il n'est pas favorable à la fixation d'un cadre
national pour réguler cette démarche, étant convaincu que les régions et territoires doivent rester
libres d'utiliser ou non ce levier.

Pierre-Louis CROUZET indique que dans tous les règlements des challenges sécurité, il est bien
stipulé qu'une équipe qui aurait cherché à dissimuler un accident serait immédiatement disqualifiée.
Ce cas s'est présenté une fois.

Dominique POLY dénonce les effets pernicieux des challenges sécurité, qui tendent à susciter une
certaine hostilité envers les collègues impliqués dans un accident.

Michel PORCEL entend cette observation, mais n'a pas connaissance de salariés accidentés qui
auraient été mis sur le banc des accusés par leurs collègues. Toute forme de challenge reposant sur
un enjeu collectif mais déclenchant une récompense individuelle possède ses avantages et ses
inconvénients.

Kevin DEMEAUTIS déplore que les récompenses liées au challenge sécurité obsèdent autant les
salariés, au point que certains se mettent en arrêt maladie pour dissimuler des accidents de travail.
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Vincent HUVELIN remarque que la CGT a toujours mis en garde contre cette dérive.

Michel PORCEL indique que parmi les 66 territoires, 40 n'ont enregistré aucun accident depuis le
début de l'année 2021.

Pierre-Louis CROUZET fait savoir que 2,2 millions de masques ont été distribués depuis le début
de l'année sur le périmètre de l'Eau France, dont 2 millions de masques chirurgicaux,
170 000 masques FFP2 et 37 000 masques FFP3. Avant la crise sanitaire, les masques FFP2
n'étaient presque jamais utilisés, alors qu'ils doivent être portés pour l'assainissement et le curage.

Kevin DEMÉAUTIS précise qu'avant l'épidémie de Covid-19, il n'existait aucune note de service
sur le port du masque FFP2 dans les bassins d'assainissement. Cette consigne était peut-être
diffusée dans les grosses usines, mais dans les Hauts de France, aucune communication n'avait été
effectuée à ce sujet auprès des agents d'assainissement ou d'hydrocurage.

Jamal BELMIR confirme que cette consigne n'est pas connue des salariés sur le terrain.

Pierre-Louis CROUZET s'en étonne, car cette consigne fait partie des directives données aux
2 300 managers de son périmètre chaque lundi.

Patricia BÉHAL souligne que les managers reçoivent eux aussi des lettres de rappels à l'ordre
lorsque certaines consignes ne sont pas appliquées. Or, ils sont déjà soumis à de multiples
contraintes et responsabilités: augmentation de la productivité, missions managériales, tâches
administratives, interventions sur le terrain... L es managers ne peuvent se consacrer exclusivement
à la sécurité.

Patricia BÉHAL ajoute que bon nombre d'informations transmises aux DRH ne sont pas relayées
aux managers de proximité. De toute évidence, le circuit de diffusion de l'information doit être
amélioré.

Michel PORCEL réaffirme qu'il convient de privilégier les actions relatives à la sécurité.

Patricia BÉHAL remarque que de nombreux managers de proximité ne sont pas informés en temps
et heure des procédures, et c'est pourquoi ces sujets donnent lieu à de nombreuses questions en
CSE.

Michel PORCEL constate que les règles et procédures de sécurité sont plus ou moins bien
expliquées, appréhendées et maîtrisées selon les régions. Il n'est pas normal que ces sujets
accaparent les réunions de CSE, comme c'est le cas à VEDIF.

Séverine ALLAIN refuse d'entendre de tels propos. Si certaines réunions de CSE VEDIF durent
deux j ours, c'est bien parce que la direction ne fait pas le nécessaire pour que cette entité fonctionne
convenablement. À VEDIF, le dialogue social est au point mort.

Michel PORCEL doute que la responsabilité de ces dysfonctionnements incombe exclusivement à
la direction. Il constate que le CSE VEDIF est le seul parmi l'ensemble des CSE à ne pas avoir
désigné de Bureau ni approuvé les résultats des élections.

Séverine ALLAIN invite M. Porcel à clore cette polémique ancienne.

Bruno MARTIN fait observer que les 4 PSE effectués à Veolia Eau ont réduit les effectifs et
perturbé les organisations. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que les salariés soient sous
pression et que les consignes soient mal passées.

Eric CASSE rapporte qu'une partie des salariés ne participent pas régulièrement aux quarts d'heure
sécurité. En outre, les MSL sont submergés de tâches et contraintes diverses, et ne peuvent donc pas
accorder toute l'attention nécessaire aux questions de sécurité.

Michel PORCEL répond que la direction s'efforcera d'accompagner au mieux les MSL.
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Jean-Paul COURCIER réaffirme que la sécurité constitue un impératif non négociable.

Pierre-Louis CROUZET rappelle à l'ensemble des salariés l'importance des gestes barrières.

En dernier lieu, il annonce que la prochaine Semaine Sécurité se déroulera du 20 au
24 septembre 2021. Une chasse aux risques grandeur nature a été lancée pour anticiper cet
événement. Toutefois, il convient de marteler que les 52 semaines de l'année doivent être
considérées comme des semaines sécurité.

La séance est suspendue à 18 heures 15 et reprend le jeudi 1juillet à 9 heures.

Il est procédé à l'appel des présents.

7. Commission Nationale de Formation

¯ Information suite à la Commission Nationale de Formation du 29 juin 2021
¯ Information du Comité sur le bilan du plan de formation 2020

¯ Information du Comité sur l'alternance: nombre de contrats d'apprentissage et de
professionnalisation. Point sur le nombre d'apprentis embauchés en CDI ou CDD par
établissement en 2020 et prévisionnel en 2021

¯ Information du Comité sur le bilan d'avancement du plan de formation 2021

¯ Information sur les entretiens annuels et professionnels par région
¯ Point sur les entretiens de début de mandat et de fin de mandat des représentants du

personnel conformément à l'accord Groupe Dialogue Social
¯ Point sur l'application de l'accord Groupe au sein de l'UES suite à la Note du

31 mars 2021 de la DGRH sur les priorités d'action 2021

Vincent HUVELIN lidique que Lydie Dournon, présidente de la Commission nationale de
Formation, est excusée. Elle lui a demandé de lire un message en son nom et qu'il en fera part au
fur et à mesure de la présentation.

Catherine LASSERRE précise que la Commission nationale de formation s'est réunie le
29 juin 2021. Cette séance a permis de présenter le bilan des plans de formation consolidés de
l'année 2020 et d'effectuer un point sur le dispositif d'alternance et les entretiens. Aux côtés de
Jean-Marc Pastor, Catherine LAS SERRE a également profité de cette opportunité pour présenter un
focus sur la digitalisation du développement des compétences, d'une part, et un point d'étape sur
l'avancement du plan pour l'année 2021 d'autre part.

Plan de développement des compétences réalisé 2020

Jean-Marc PASTOR revientsur les difficultés rencontrées en 2020 pour planifier les actions de
formation, en raison de la crise sanitaire. Malgré ce contexte et la fermeture des centres de
formation, l'Entreprise est parvenue à maintenir de nombreuses sessions, grâce notamment à la
digitalisation.

En 2020, plus de 19 000 stagiaires ont été formés, pour environ 165 000 heures de formation et un
budget total de plus de 15 M�. 240 000 heures de formation étaient inscrites au plan
prévisionnel 2020, qui a donc été réalisé à hauteur de 69 %. Cette dernière information a été ajoutée
au support à la demande de la Commission nationale de Formation.

9 932 salariés, soit 76 % de l'effectif, ont reçu une formation en 2020. Ce pourcentage s'établissait
à 74 % en 2019. 24 % des stagiaires en 2020 étaient des femmes, contre 22 % en 2019.
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La répartition des stagiaires par CSP se décline comme suit:
- 50 % appartenaient à la catégorie ouvriers-employés;
- 36 % étaient rattachés à la catégorie agents de maîtrise-techniciens;
- 14 % relevaient de la catégorie cadres.

En 2020, 43 % des stagiaires avaient plus de 45 ans, contre 41 % en 2019.

Le nombre moyen d'heures de formation par salarié est passé de 20,4 à 13,1 heures entre 2019
et 2020. Cette variation résulte du fait que les formations digitalisées sont souvent plus courtes que
les formations en présentiel.

68 % des stagiaires ont suivi des formations «Santé-Sécurité» et 10 % des formations relevant de
la thématique « Métiers techniques ». Par ailleurs, 12 % des stagiaires ont participé à des formations
«Environnement digital ».

60 % des heures de formation dispensées concernaient le domaine «Santé-Sécurité », 13 % la
thématique « Métiers techniques» et 9 % le domaine « Fonctions supports ».

Le pourcentage de masse salariale dévolu à la formation s'élevait à 4,3 % en 2020, contre 5,2 %
en 2019. En dépit de la crise sanitaire, la dépense de formation moyenne par stagiaire est restée
relativement stable, avec 635 � I stagiaire en 2020 contre 662 � I stagiaire en 2019.

Jean-Marc PASTOR relève une baisse significative du nombre de salariés non formés depuis trois
ans: ils sont passés de 1 054 en 2018 à 996 en 2019 et 585 en 2020. Cette amélioration s'explique
en partie par la digitalisation des formations, qui permet d'accroître le nombre de bénéficiaires.

Vincent HUVELIN signale qu'au-delà des échanges tenus en Commission nationale de Formation,
les élus ont fait remonter plusieurs points de vigilance. Le premier porte sur le déploiement du
e-learning. Les élus demandent à la direction de mettre à disposition des stagiaires les moyens
matériels requis pour suivre ces formations et de leur allouer le temps nécessaire.

Par ailleurs, les élus engagent la direction à privilégier les actions de pédagogie plutôt que les
sanctions en matière de sécurité, qui semblent en augmentation. Ils constatent qu'un climat
anxiogène tend à s'installer parmi les équipes.

D'autre part, un réel besoin de formation pour la gestion des conflits par les agents de terrain a été
recensé. Ces formations leur permettraient de mieux surmonter les situations de crise, de plus en
plus fréquentes.

Il paraît également nécessaire de relancer les formations «Découvrir les métiers de l'eau et de
l'assainissement» destinées aux nouveaux embauchés, afin qu'ils puissent répondre aux questions
des clients sur le terrain. Il s'avère que ces formations ont été supprimées il y a deux ans en
!le-de-France.

En complément, certains élus réclament une formation pour les personnels administratifs sur le
traitement des factures.

Vincent HUVELIN demande ensuite si les résultats de la SDEC et d'ILEO sont pris en compte dans
les données présentées.

Catherine LASSERRE répond par la négative.

Vincent HUVELIN observe que la part des formations sécurité ne cesse d'augmenter, et relève la
diminution de la masse salariale consacrée à la formation. Il retient que la gestion du plan de
formation représente 0,2 % du montant global alloué à la formation. Il s'interroge sur les impacts de
la réorganisation des Campus de Veolia et de la réintégration de la gestion des plans de formation au
sein de 1'UES à compter du ier janvier 2022.
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Michel PORCEL indique que les différents points remontés par la présidente de la Commission
Formation ont déjà été débattus et sont pris en compte. Il tient à remercier l'ensemble des équipes
RH ayant contribué au maintien de nombreuses actions de formation en 2020. Elles ont accompli un
travail remarquable pour surmonter les difficultés occasionnées par la crise sanitaire. De fait, les
organismes de formation ont été fermés pendant une partie de l'année 2020. Grâce aux actions
menées par Catherine Lasserre et ses équipes, la digitalisation des formations a été intensifiée.

Catherine LASSERRE rappelle qu'à leur réouverture, les organismes de formation ont été
contraints d'instaurer des jauges, qui ont limité considérablement leur capacité d'accueil.

Michel PORCEL ne souhaite pas rouvrir le débat sur la part des formations métier. Les métiers de
l'eau et de l'assainissement étant encadrés par une multitude de dispositions réglementaires, il
s'avère difficile de réduire la part des formations sécurité. La seule solution possible consiste à
digitaliser une partie de ces formations, sans transiger sur la sécurité, tout en amorçant une montée
en puissance sur les thématiques métiers.

Michel PORCEL attire l'attention des élus sur l'effort considérable fourni par la BU Eau France en
matière de formation. Chaque année, entre 4 et 5 % de la masse salariale sont alloués aux actions de
formation. Cela représente un budget très conséquent, qui ne peut être dépassé. Historiquement, le
plancher était d'ailleurs fixé à 1,5 % de la masse salariale. La réintégration de la gestion du plan de
formation permettra peut-être de dégager de nouvelles économies.

La réappropriation opérationnelle de la formation par la BU constitue d'ailleurs l'un des grands
enjeux de 2022. Il est trop tôt pour informer l'Instance des réflexions engagées dans ce domaine,
mais ce sujet pourra être abordé à la rentrée en Commission Nationale de Formation, puis en C SEC.
Il est prévu que les salariés du Campus rejoignent les différents établissements pour renforcer les
équipes RH en charge de la formation aujourd'hui.

Michel PORCEL ajoute que l'Eau France s'efforcera de s'adapter à la stratégie adoptée par le
Campus, de manière à prendre en charge les formations qui ne seront plus gérées par le Campus.

Patricia BÉHAL comprend que, dès 2022, le plan de formation sera géré directement par la BU, et
non plus par le Campus.

Michel PORCEL confirme cette information. C'est pourquoi, la fin d'année 2021 et l'année 2022
risquent d'être compliquées par la transition entre l'ancien et le nouveau mode opératoire. Dans ce
cadre, un outil est en cours d'élaboration. Des ateliers sont planifiés pour travailler sur ce nouvel
applicatif.

Catherine LASSERRE précise que cette démarche est menée avec l'aide de trois régions pilotes
Normandie, Centre-Est et Sud-Ouest.

Michel PORCEL insiste sur la difficulté de mettre au point un outil performant et parfaitement
opérationnel dans des délais aussi courts. Par conséquent, soit l'outil sera disponible dès l'automne
pour toutes les régions, soit un fichier normé sera mis en place pour que les informations soient
saisies de manière homogène jusqu'au déploiement de l'applicatif.

Catherine LASSERRE ajoute qu'il s'agit d'un outil dédié à la formation.

Patricia BÉHAL remarque que les salariés du Campus sont très déçus de ne pas pouvoir conserver
la gestion déléguée de la formation. Elle rappelle que la réinternalisation des plans de formation est
pour partie liée au PSE qui touche actuellement le réseau des Campus. Ces évolutions sont donc
éprouvantes pour les personnels impactés.

Patricia BÉHAL souhaite savoir s'il est prévu de réintégrer au sein des BU certains collègues du
Campus détenant des compétences en informatique.
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Michel PORCEL répond par l'affirmative. Catherine Lasserre est d'ailleurs en relation permanente
avec le Campus.

Catherine LASSERRE précise que l'homologation du PSE est attendue pour le 8 juillet 2021. Une
période de prépositionnement a été ouverte au sein du Campus pour les départs externes et les
mobilités internes.

Michel PORCEL ajoute que l'ensemble des DRH ont été récemment prévenus qu'ils recevraient
prochainement des candidatures de collaborateurs du Campus. Il leur a été demaiidé de s'attacher à
repositionner ces personnels. Cela permettra de recréer des «cellules» dédiées à la formation en
région.

Patricia BÉHAL demande de planifier une réunion extraordinaire de la Commission Nationale de
Formation consacrée exclusivement à la réinternalisation de la gestion du plan de formation.

Michel PORCEL approuve cette demande, qui lui semble tout à fait judicieuse.

Jérôme GARECHE s'inquiète du nombre d'ETP qui seront dédiés à la formation dans chaque
région. La direction nationale a-t-elle fixé un ratio par région?

Michel PORCEL répond que l'effectif complet dédié à la formation n'est pas encore stabilisé, mais
cette réflexion est en cours.. Si l'Eau France ne dispose pas de moyens illimités pour accroître
l'effectif des fonctions support, tout sera fait pour assurer le bon dimensionnement des équipes de
formation.

Jérôme GARECHE alerte la direction sur les effectifs de certaines fonctions supports, qui sont très
insuffisants par rapport à la charge de travail. Certains collaborateurs travaillent le week-end, voire
la nuit, pour assumer l'ensemble de leurs tâches.

Michel PORCEL comprend ces remarques. Cependant, pour rester compétitif sur le marché, le
Groupe se doit d'optimiser ses fonctions supports. Il s'agit de trouver le meilleur équilibre entre les
exigences de compétitivité et les besoins d'effectifs.

Jérôme GARÈCHE s'alarme de la santé des équipes supports, qui doivent impérativement être
préservées.

Michel PORCEL prend bonne note de ce point d'attention. Il a conscience de la souffrance vécue
par ces équipes. Le nouvel outil devrait contribuer à alléger la charge mentale de ces collaborateurs.

Jérôme GARÈCHE demande à la direction d'enrichir les indicateurs relatifs à la formation,
notamment pour mieux suivre les parcours professionnels des salariés. Il serait également judicieux
de mettre au point des indicateurs sur la GPEC.

S'agissant de la gestion des plans de formation, les directives du Groupe sont formelles: les BU
doivent solliciter le Campus pour toutes les actions qu'elles ne sont pas en capacité d'organiser en
interne. Or, M. Porcel a mis en avant un raisonnement inverse, en expliquant que les BU
ajusteraient leur stratégie sur celle du Campus. Les collègues du Campus craignent qu'à terme, les
BU reprennent la gestion de l'intégralité des formations.

Enfin, Jérôme GARÈCHE souhaiterait un bilan des entretiens professionnels.

Michel PORCEL réaffirme son soutien aux Campus, et précise qu'il n'est pas question de fragiliser
leur activité. L'implantation des Campus pose toutefois de réelles difficultés, car certains salariés
habitent très loin de leur centre de rattachement. Les relations entre les collaborateurs et le Campus
sont très variées, et dépendent de la proximité géographique.

Encore un fois, il ne s'agit pas de mettre en difficulté les Campus, mais de mieux répartir la gestion
des formations tout en développant l'ancrage territorial et les partenariats locaux. En tout état de
cause, le Campus restera le garant de la politique formation du Groupe.
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Catherine LASSERRE indique que les indicateurs sont amenés à évoluer, en accord avec la réforme
de la formation professionnelle. Elle a pris bonne note des remarques de Jérôme Garèche à ce
propos.

Vincent HUVELIN note que le transfert de la GDP au Campus remonte à 2012/2013. Les élus CGT
avaient pressenti que ce mode de fonctionnement ne serait pas efficient, et exprimé leur désaccord
avec cette décision. Ils constatent aujourd'hui que le Groupe revient sur son choix.

Il est évident que la gestion du plan de formation nécessite des moyens importants, dans un contexte
où les services RH sont déjà fortement optimisés. La CGT espère que les 0,2 % de masse salariale
versés au Campus pour la gestion déléguée du plan de formation seront réaffectés au renforcement
des équipes de formation.

Michel PORCEL confirme que les DRH, avec l'aide de la Direction financière, s'efforceront de
réallouer de la manière la plus pertinente les sommes récupérées dans le cadre de cette opération. Il
ajoute que l'Eau France doit aussi prendre en charge le coût de l'outil. Quoi qu'il en soit, la
réinternalisation de la gestion du plan de formation se traduira par une augmentation des coûts sur
les deux ou trois premières années.

Par ailleurs, Michel PORCEL ne partage pas l'appréciation de la CGT quant au prétendu manque
d'efficacité de la gestion de la formation par le Campus. En réalité, cette décision a porté ses fruits,
et permis de former des centaines de milliers de collaborateurs. La GDP a très bien fonctionné, tout
au moins jusqu'en 2019. Toutes les BU y avaient d'ailleurs adhéré.

Vincent HUVELIN remarque que la réinternalisation de la gestion du plan de formation devrait
limiter certains coûts indirects comme les frais de déplacement. En effet, il arrivait souvent que des
salariés soient formés dans un campus très éloigné de leur domicile. Dorénavant, les collaborateurs
pourront être formés par un prestataire implanté à proximité de leur lieu de résidence.

Michel PORCEL répond que ces économies vis-à-vis des «THR» (Transport, Hébergementet
Restauration), seront réaffectées dans l'enveloppe de formation. Pour autant, il compte beaucoup
sur le Campus pour continuer à produire des formations.

Bruno MARTIN se réjouit de ces propos. Il espère que le Campus continuera à former des
apprentis.

Michel PORCEL souhaite que la formation des alternants notamment pour les ouvriers et
techniciens reste assurée par le Campus, en région parisienne. En revanche, dans les territoires
situés loin des Campus, la formation des alternants devrait être peu à peu confiée à des organismes
locaux.

Bruno MARTIN souligne que la création des Campus a été coûteuse.

Michel PORCEL précise que les BU vont continuer à financer le Campus pour ses actions,
indépendamment de la réinternalisation de la GDP.

Gilles HERNANDEZ déplore la fermeture du Campus de La Ciotat, qui facilitait la réalisation des
formations des salariés basés dans le Sud.

Michel PORCEL précise que cette implantation à La Ciotat bénéficiait essentiellement aux
collaborateurs de la BU Eau. Financièrement, ce Campus n'était donc pas viable. D'ailleurs, tous
les Campus, y compris les plus gros, sont en difficulté.

Point sur l'alternance, la progression professionnelle et les entretiens annuels

Jean-Marc PASTOR explique que plusieurs dispositifs de progression professionnelle, notamment
le congé individuel de formation, ont disparu suite à la réforme de la formation de 2018. La crise
sanitaire a compliqué l'utilisation des dispositifs encore actifs. 3 contrats de développement des
compétences, 2 VAE et 5 bilans de compétences ont été mis en oeuvre en 2020.
ORIGINAL PV CSEC 30 06 & 01 07 2021 32



Malgré la pandémie, l'alternance a été plébiscitée par les régions en 2020. Au 31 décembre 2020,
688 salariés étaient sous contrat en alternance, contre 624 fin 2019 et 504 fin 2018. On relève une
augmentation des contrats d'apprentissage par rapport aux contrats de professionnalisation, en lien
avec les évolutions légales de 2018. 32 % des alternants étaient des femmes.

Par ailleurs, 461 salariés sous contrat d'alternance ont été embauchés en 2020 (contre 407 en 2019
et 378 en 2018). 72 % des nouveaux alternants étaient inscrits à des formations de niveau Bac +2 ou
moins, contre 61 % en 2019.

Les principales certifications des nouveaux alternants en 2020 restent identiques à celles des années
antérieures: BTS Électromécanique, BTS GEMEAU, BTS Métiers de l'Eau, CAP CCTP, Licence
Pro MSE, Master MISE, Titre pro Canalisateur, Titre TTE.

La durée moyenne des formations en alternance en 2020 s'établissait à 18 mois, comme pour les
années précédentes. La moyenne d'âge des nouveaux alternants était de 24 ans.

En 2020, le taux de transformation des contrats en alternance en CDI ou CDD de plus de 6 mois
atteignait 29 % (contre 25 % en 2019). Le pourcentage moyen d'alternants par établissement
s'établissait à 5,4 % en 2020, contre 5,5 % en 2019.

Séverine ALLAIN note que le dispositif d'aide à l'embauche des personnes en contrat
d'apprentissage a évolué. Elle s'enqUiert du montant perçu par l'Entreprise à ce titre.

Michel PORCEL se propose de fournir cette information à l'occasion de la prochaine Commission
nationale de formation.

Catherine LASSERRE ajoute qu'une information sur l'alternance est présentée à chaque réunion de
la Commission.

Séverine ALLAIN explique que, jusqu'au ier juillet 2020, l'aide était réservée aux entreprises de
moins de 250 salariés. Elle a ensuite été élargie à toutes les entreprises. Son montant est compris
entre 5 000 et 8 000 euros, en fonction de la nature du contrat.

Michel PORCEL répond que le Groupe ne cherche pas à tirer profit des aides d'État par tous les
moyens. Il s'est fixé pour ambition d'atteindre un seuil de 5 % d'alternants.

Séverine ALLAIN précise que ce seuil est identique au taux minimum légal déclenchant le
versement des indemnités.

Michel PORCEL réaffirme que Veolia n'a pas engagé de démarche visant à doubler l'effectif
d'alternants pour accroître le montant d'aides perçu.

Séverine ALLAIN ne conteste pas ce point. Sa question portait simplement sur la communication
de ces données.

Bruno MARTIN a compris que la date limite de transfert des heures de DIF sur le Compte
Personnel de Formation avait été allongée suite à la crise sanitaire.

Catherine LASSERRE indique qu'aucune échéance précise n'a été fixée, mais une tolérance sera
observée envers les personnes qui n'auraient pas encore eu le temps de réaliser cette opération.

Jean-Paul COURCIER ajoute que l'enregistrement des demandes de report a été perturbé par la
saturation des plateformes.

Bruno MARTIN estime que le taux de transformation des contrats d'alternance en CDI ou CDD de
plus de six mois demeure insuffisant. Il pointe l'absence de certains indicateurs tels que le taux
d'alternants employés en intérim.

Michel PORCEL précise que cette information n'a pas été remontée pour l'année 2020.
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Jérôme GARÈCHE déplore le faible nombre de formations professionnelles diplômantes, et appelle
la direction à prendre des mesures pour améliorer ce point. Il recommande également d'intensifier
le recours à l'alternance pour les métiers de la filière Clientèle, qui requièrent un long temps de
formation. En effet, l'intérim s'avère peu adapté pour répondre à ces besoins.

Michel PORCEL fait valoir que le taux de transformation de contrats en alternance atteignait 29 %
en 2020, ce qui constitue une excellente performance. Ce score confirme que Veolia forme ses
salariés et les accompagne dans des parcours diplômants pour constituer un vivier de compétences.

S'agissant du Compte Personnel de Formation, il faut s'employer à coconstruire avec les salariés
des formations répondant aux besoins de l'Entreprise et susceptibles d'être financées en mobilisant
le CPF. Cette remarque s'applique notamment aux parcours individuels. Tout titre professionnel,
diplôme ou VAE est utile à la fois à l'Entreprise et au salarié. Il serait donc souhaitable de
formaliser une charte ou un accord sur l'utilisation du CPF pour appuyer les formations ou parcours
professionnels suivis par les collaborateurs. À titre d'exemple, le CPF peut être mobilisé pour
cofinancer l'obtention d'un permis de conduire.

Par ailleurs, Michel PORCEL approuve l'intérêt porté par Jérôme Garèche au développement des
parcours professionnels. Il lui paraît également judicieux de réactiver cette démarche, en mobilisant
là encore le CPF.

Bruno MARTIN s'interroge sur le taux de réussite des alternants au diplôme présenté.

Catherine LASSERRE fait savoir qu'elle ne détient pas cette information, qui sera communiquée
ultérieurement à la Commission.

Jean-Marc PASTOR indique que 74 % des entretiens annuels ont été réalisés en 2020, contre 80 %
l'année précédente. En Corse, ce taux s'élevait à 51 %.

Vincent HUVELIN signale que la Commission a fait état d'un point de vigilance sur la qualité des
entretiens annuels, jugés trop brefs. Elle a aussi demandé que le catalogue des formations soit remis
lors de l'entretien annuel au salarié, afin qu'il ait connaissance des ressources disponibles.

Michel PORCEL demande s'il est techniquement possible d'envoyer aux salariés le catalogue de
formation en version numérique.

Catherine LASSERRE répond que le catalogue de formation est disponible en ligne sur l'Intranet
RH, dans la rubrique « Développement des compétences ». Chaque collaborateur peut donc le
consulter à tout instant, de même qu'il peut accéder à son Compte Personnel de Formation en
cliquant sur le lien prévu à cet effet.

Michel PORCEL se propose de rappeler cette information à l'ensemble des salariés.

Jean-Marc PASTOR précise que le catalogue de formation du Campus est aussi disponible via le
moteur de recherche Google.

Jérôme GARÈCHE exhorte la direction à revoir les formulaires d'entretien professionnel et
d'entretien annuel, qui sont peu lisibles.

Michel PORCEL rappelle qu'il a pour ambition de mener à bien la modernisation du pacte social.
Cette démarche, réduite à tort à la répartition des fruits de la croissance, a une portée beaucoup plus
large. Sa vocation initiale consiste à construire un environnement conventionnel adapté au contexte
actuel et à venir. À cette fin, Michel PORCEL a demandé aux DRH de synthétiser l'ensemble des
entretiens légaux et conventionnels en vue de définir un dispositif efficace et lisible. Cette réflexion
s'étend aux supports d'entretien. Michel PORCEL espère que ce chantier pourra être lancé dès
l'automne, lorsque l'accord sur le télétravail sera finalisé.
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Jérôme GARÈCHE souhaiterait des informations sur les différents entretiens obligatoires tels que
l'entretien de retour de congé maternité, parentaux etc.. A sa connaissance, ces entretiens sont très
rarement effectués voire pas du tout.

Michel PORCEL s'inscrit en faux contre cette affirmation, mais insiste de nouveau sur la nécessité
de passer en revue tous les types d'entretiens pour mettre au point un dispositif plus intelligible et
efficace, avec des supports appropriés.

Des informations seront apportées aux membres du CSEC à la rentrée au sujet de la campagne
d'entretiens professionnels. Il est vrai que les dispositions légales dans ce domaine sont très floues.

Vincent HUVELIN souligne que si l'employeur ne remplit pas ses obligations en la matière, il se
doit d'abonder le Compte Personnel de Formation du salarié.

Michel PORCEL conclut qu'un bilan à ce sujet sera établi en septembre. La direction statuera
ensuite sur la question de l'abondement du CPF et informera le CSEC de sa décision en toute
transparence.

Catherine LASSERRE signale que le législateur a repoussé au 30 septembre 2021 le délai accordé
aux employeurs pour tenir leurs obligations en matière de formation professionnelle.

Michel PORCEL ajoute que des cours d'appel se sont prononcées sur ces dispositions. En tout état
de cause, il est impensable que l'Entreprise abonde les CPF de l'ensemble des salariés. L'enjeu
financier est colossal.

Bruno MARTIN fait valoir que les élus ne cessent d'alerter la direction sur la non-réalisation d'une
partie des entretiens annuels. Il déplore que cet indicateur diminue à chaque réorganisation.

Michel PORCEL se réjouit d'observer que tous les représentants du personnel sont désormais très
vigilants quant à la réalisation des entretiens. Il se souvient tout de même que la mise en place des
entretiens individuels en région Sud-Ouest avait suscité de fortes réticences parmi certains élus et
collaborateurs.

Jean-Paul COURCIER rapporte que les utilisateurs de chromebooks ne parviennent pas à se
connecter à leur Compte Personnel de Formation depuis l'Intranet.

Catherine LASSERRE répond que ce dysfonctionnement a bien été identifié. Il est en cours de
résolution.

Jérôme GARÈCHE souligne que les collègues non équipés d'un PC connecté au réseau Veolia
n'ont pas accès au catalogue de formations internes.

Jean-Marc PASTOR réaffirme que le catalogue du Campus est accessible depuis le moteur Google,
en saisissant les mots « Catalogue Campus Veolia ».

Jérôme GARÈCHE invite la direction à rappeler ces informations aux salariés.

Focus sur la digitalisation dans le domaine du développement des compétences

Jean-Marc PASTOR explique que la digitalisation des formations est devenue une modalité
pédagogique importante dans l'évolution des pratiques en matière de formation professionnelle. La
crise sanitaire a accéléré ce mouvement, qui se traduit par l'utilisation d'approches pédagogiques
novatrices.

Si la digitalisation constitue un enjeu majeur, la formation en présentiel demeure essentielle pour
développer les compétences, notamment sur les gestes et postures professionnels et les dynamiques
de réseau métiers. Le Groupe s'est doté d'une plateforme unique de digital learning, baptisée
LearningVeolia.
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Depuis plusieurs mois, un travail est en cours avec la DOP et l'équipe de Pierre-Louis Crouzet sur
la digitalisation des formations dans le domaine de la sécurité. Il s'agit de mieux évaluer les
connaissances des collaborateurs, de manière à ne pas envoyer systématiquement les salariés en
formation sécurité. Une réflexion a notamment été menée sur le recyclage de l'habilitation
électrique. Trois tests de connaissances ont été mis au point, qui permettent de prolonger le
renouvellement du titre d'habilitation pour une durée de trois ans - sous réserve que le salarié
obtienne plus de 70 % de réponses correctes.

Si le résultat aux tests est inférieur à 70 %, alors les salariés concernés seront inscrits à des modules
de formation en blended learning (mix présentiel et e-learning) ou en présentiel.

Jean-Marc PASTOR mentionne également les modules d'e-learning relatifs aux risques chimiques
et au chlore, développés avec le Campus.

De nombreux travaux ont été lancés en 2021 avec la DPSS
- Module Accueil Sécurité
- Module Accueil Qualité Environnement Énergie
- Balisage/signalisation de chantiers (Watura)
- Blindage
- Gestes et Postures I Éveil musculaire
- Sécurité incendie et évacuation
- Accès en hauteur, dont port du harnais
- Sensibilisation ATEX
- Sensibilisation SILICE
- Sensibilisation à l'identification des risques liés aux ouvrages à air potentiellement vicié

Avancement du plan de formation 2021

Au 21 juin 2021, 8 808 stagiaires avaient été formés, pour 74 098 heures de formation réalisées. En
complément, 17 500 heures de formation avaient été délivrées à cette date, mais leur traitement
administratif n'était pas clôturé, et 66 800 heures de formation étaient planifiées sur le reste de
l'année 2021. En projection sur la fin de l'année 2021, un potentiel de 158 398 heures de formation
pourraient être traitées.

Vincent HUVELIN interroge la direction sur les entretiens de début et de fin de mandat des
représentants du personnel, d'une part, et sur l'application de l'accord Groupe au sein de l'UES
suite à la note du 31 mars 2021.

Michel PORCEL n'a pas de réponse à apporter à ces questions, qui seront traitées à l'automne. Pour
l'instant, les informations remontées par les régions ne sont pas encore consolidées. Du reste, ce
sujet peut être abordé en CSE.

8. Commission Nationale Égalité professionnelle femmes/hommes

Date de la commission

Information du Comité sur le bilan 2020

Information sur les axes 2021
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Catherine LASSERRE indique que la dernière réunion de la Commission nationale Égalité
professionnelle s'est tenue le 17 décembre 2020.

Effectifs

Le taux de féminisation est passé de 20,9 % en 2014 à 21,3 % en 2019. Le taux de féminisation des
cadres a progressé de manière significative (26,6 % en 2014, contre 31,9 % en 2019). La part des
femmes dans la tranche d'âge des moins de 25 ans a presque doublé, atteignant 25 % en 2019
contre 13 % en 2014. Corrélativement, la part des femmes ayant moins de cinq ans d'ancienneté
s'est accrue, passant de 21,7 % à 25 % sur cette période. Enfin, la part des femmes parmi les
alternants s'élevait à 31,6 % en 2019, contre 16,8 % en 2014.

Catherine LASSERRE précise qu'en 2021, les régions Méditerranée et Sud, ainsi que la Société des
Eaux de Marseille, participeront à un pilote visant à accueillir une session d'alternants
exclusivement féminine pour des postes d'opérateur réseau. Cette opération sera lancée la semaine
suivante.

Michel PORCEL souligne que la féminisation du personnel est un travail de longue haleine, qui
n'apporte pas de résultats concrets avant plusieurs années. A cette fin, la question de la mixité doit
être intégrée dans tous les process de recrutement et de sourcing. Il faut donc s' efforcer de recruter
des alternantes sur des métiers exercés essentiellement par des hommes.

Catherine LASSERRE ajoute que cette démarche est menée avec le Campus, qui a été sensibilisé à
cette question.

Concernant les axes d'amélioration, il est à noter que la proportion de femmes dans la catégorie des
agents de maîtrise et techniciens a diminué, passant de 25,6 % à 22,8 % entre 2014 et 2019.

Durée du travail

En 2019, 78,4 % des salariés à temps partiel étaient des femmes, contre 82 % en 2014. Cette
évolution reflète la tendance sociétale globale, car les hommes travaillent de plus en plus à temps
partiel.

Catherine LASSERRE relève ensuite une augmentation du nombre de collaborateurs bénéficiaires
du don de congés.

L e maintien des rémunérations durant les congés maternité et paternité constitue une avancée
notable. Par ailleurs, bien que la plupart des congés de longue durée soient pris par des femmes, ce
taux est en recul.

Embauches

L'effectif total des femmes concernées par la mobilité est sensiblement plus élevé que la part des
femmes au sein de l'effectif de l'UES. En outre, la proportion d'intégration des femmes est plus
importante par la voie de la mobilité interne (27 %) que par le recrutement externe en CDI (25,5 %).

Trois points forts sont à souligner dans ce domaine:
- Le taux de féminisation des embauches globales en CDI est passé de 11 % à 25,2 %

entre 2014 et 2019.
- Le taux de féminisation des embauches de CDD et d'alternants est passé de 26,3 % en 2014

à34%en2019.
- La proportion de femmes dans les recrutements, tous types de contrats confondus, par

rapport au total des embauches, est en hausse: 29 % en 2019 contre 20 % en 2014.
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Néanmoins, les métiers de l'exploitation restent majoritairement pourvus par des hommes. De plus,
71 % des embauches concernent des hommes, même si le taux de féminisation des recrutements est
en progression.

Michel PORCEL insiste sur la difficulté à trouver des candidates pour des métiers dans
l'exploitation. C'est pourquoi, la direction développe les partenariats avec des établissements pour
favoriser l'accueil d'alternantes, en pratiquant une forme de discrimination positive à compétences
égales. Les DRH sont incités à renforcer les relations avec les écoles et à travailler avec le corps
enseignant ou les conseillers d'orientation pour appuyer cette démarche. L' ambition de Veolia
consiste à accompagner la transformation du marché de l'emploi.

Emplois

Catherine LAS SERRE indique que la proportion de femmes est plus élevée et reste stable dans les
filières Consommateurs et Supports.

En 2019, les femmes représentaient 19,4 % de l'effectif total en indice et 19,3 % des promotions de
cette population.

Les postes en filière Exploitation sont principalement occupés par des hommes (94 %).
Malheureusement, cette proportion est restée stable depuis 2014. On relève aussi une hausse de la
proportion de femmes dans les groupes de qualification 6 (+4,1 % entre 2014 et 2019) et 7 (+4 %).

Catherine LASSERRE pointe la sous-représentation des femmes dans le groupe 8, malgré une
hausse de 4,4 % sur la période 2014-2019. La proportion des femmes au sein des groupes 2, 3 et 4
est en baisse. Enfin, une légère baisse de l'évolution promotionnelle des femmes indiciaires peut
être observée.

Rémunérations

Au sein de chaque catégorie, les rémunérations moyennes (incluant tous les éléments de salaire, y
compris les EVP) des hommes sont supérieures à celles des femmes. Toutefois, l'analyse détaillée
des rémunérations indiciaires moyennes par niveau de classification et hors EVP confirme
l'homogénéité par genre de ces rémunérations par groupe de classification et niveau d'expérience.

D'autre part, les écarts de rémunération hommes/femmes sur la période 2014-2019 sont en baisse
sensible sur les catégories Cadres, Agents de maîtrise et Ouvriers. L'écart de la rémunération
moyenne sur cette période est passé de 6,1 % à 1 %.

Le score obtenu par l'Entreprise à l'Index Égalité professionnelle femmes/hommes s'élevait à
94/100 en 2019, contre 79/100 en 2018. En 2020, il s'établissait à 89/100.

Michel PORCEL indique que les femmes de retour de maternité bénéficient de dispositions
particulières en matière de rémunération.

Vincent HUVELIN fait valoir que l'Entreprise affichait de mauvais résultats sur cet item, d'où les
mesures adoptées.

Formation

Catherine LASSERRE précise que le taux d'accès à la formation par genre est très impacté par la
nécessité de mettre en oeuvre des formations liées à la prévention, la santé et la sécurité pour les
métiers de l'exploitation. En 2019, le taux d'accès à la formation des femmes au sein de l'UES
atteignait tout de même 57 %, contre 46 % l'année antérieure.

Plan d'actions: une dynamique nationale et locale

Catherine LASSERRE rappelle que les actions mises en oeuvre pour améliorer l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ont été partagées avec les membres de la
Commission nationale de formation.
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Catherine LASSERRE salue les partenariats conclus avec les associations «Elles bougent» et
«Capital Filles ».

David PÉCLET demande s'il existe un dispositif de booster pour encourager les salariées à accepter
une mobilité interne vers un métier de l'exploitation.

Michel PORCEL répond par la négative, et ajoute qu'aucune femme ne sera jamais contrainte
d'accepter une mobilité. Pour autant, des mesures d'accompagnement familial peuvent
effectivement être envisagées s'il y a lieu.

David PÉCLET remarque qu'un système de booster contribuerait certainement à accroître la part
des femmes dans l'exploitation.

Michel PORCEL répond que la direction mise sur des actions de sensibilisation et de
communication au sein de la filière Clientèle pour faciliter les mobilités de salariées vers
l'exploitation.

David PÉCLET juge qu'il faut être particulièrement vigilant pour éviter toute discrimination lors
des entretiens.

Bruno MARTIN signale que la région Sud s'apprête à lancer une opération dénommée
«ELLEctr'Eau », qui concerne le métier d'opérateur usine. Il se réjouit de cette bonne initiative,
qui est ouverte non seulement en externe, mais aussi en interne.

Catherine LASSERRE précise que ce projet a fait l'objet d'une présentation ce 30 juin auprès de
l'ensemble du réseau Développement RH de l'Eau France. 16 femmes participeront à cette
opération.

Michel PORCEL a bon espoir que ce pilote puisse être élargi à d'autres régions.

Vincent HUVELIN fait valoir que la féminisation des postes en exploitation nécessite un
changement de mentalités et de comportements. Il rapporte qu'une collègue électromécanicienne a
proposé à la Direction régionale Centre-Ouest une affiche portant le slogan suivant: «Si je choisis
de ne pas respecter les droits des femmes, je choisis de ne pas travailler chez Veolia ». La diffusion
de ce message aiderait à pourfendre les préjugés à caractère patriarcal.

Michel PORCEL demande si cette recommandation vise l'ensemble du personnel, ou uniquement le
management.

Vincent HUVELIN répond que c'est bien l'ensemble des salariés qu'il convient de sensibiliser,
même si le manager porte un devoir d'exemplarité. Il condamne tous les agissements et propos
sexistes y compris chez certains managers.

Michel PORCEL fait valoir que les comportements sexistes peuvent être le fait de salariés. Il
conclut qu'un long travail reste à accomplir dans ce domaine.

Jérôme GARÈCHE remarque que l'absence de vestiaires réservés aux femmes est un frein
important à la féminisation des métiers de l'exploitation. De fait, il arrive souvent que des
alternantes ou des salariées soient obligées de se changer dans leur bureau. Il en est de même pour
les vêtements de travail et les EPI : par manque de volonté ou de connaissance, les encadrants ne
prennent pas toujours soin de commander des équipements ou tenues adaptés aux femmes.

Michel PORCEL rejoint ce constat, et rappelle que cette problématique a été soulevée à propos de
l'accueil de personnes en situation de handicap.

Vincent HUVELIN souligne que la coupe des vêtements de travail doit être adaptée à toutes les
morphologies.

Jérôme GARÈCHE recommande d'étoffer les références de vêtements destinés aux femmes.
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Michel PORCEL s'engage à examiner ce point.

Jérôme GARECHE déplore la présence persistante d'affiches sexistes dans les vestiaires. Le
management local doit s'emparer de cette question.

Michel PORCEL juge que le management local ne peut être tenu pour responsable des
comportements individuels des salariés, qu'il s'agisse de manquements à la sécurité ou d'affichage
de posters à caractère sexiste.

Jérôme GARECHE note que, dans certains services, des habitudes sont ancrées depuis de
nombreuses années. Il faut donc mener un travail de pédagogie auprès des salariés pour mettre un
terme aux comportements inadaptés.

Patricia BÉHAL fait état d'un problème de pointure des chaussures de sécurité pour femmes. Les
catalogues actuels des fournisseurs ne prévoient pas de chaussures de sécurité de taille 35. Ce point,
qui a déjà été évoqué en commission Habillement et dans les commissions paritaires, doit
impérativement être pris en compte.

Michel PORCEL est d'avis que ce problème peut être facilement résolu avec le fournisseur.

Patricia BÉHAL partage l'analyse de M. Porcel concernant l'impuissance de l'Entreprise face à la
pénurie de candidates dans les métiers de l'exploitation.

Elle interpelle ensuite la direction sur la situation délicate des managers femmes encadrant du
personnel masculin. Elles sont régulièrement confrontées à des réactions brusques de ces salariés. Il
serait judicieux d'intégrer cette dimension dans le parcours de formation des femmes exerçant des
fonctions managériales. De fait, il leur est parfois difficile d'imposer des directives à des collègues
hommes sur le terrain.

Bruno MARTIN rappelle qu'il y a quelques années, un Tour de France avait été lancé sous
l'impulsion de Catherine Lasserre afin de sensibiliser les salariés à la question de l'égalité
professionnelle entre femmes et hommes. Il serait judicieux de réactiver cette opération, voire de la
décliner dans les modules de formation.

Catherine LASSERRE fait savoir qu'un module d'e-learning sur le sexisme au travail a été déployé
sous forme de pilote. Ayant été jugé concluant, il sera généralisé dans l'ensemble des régions.

9. Bilan du Plan de Sauvegarde de l'Emploi au sein de l'UES Veolia Eau -

Générale des Eaux, homologué par la Direccte le 21/12/2017

¯ Bilan des départs volontaires par établissement
¯ Bilan des mobilités par établissement
¯ Liste des salariés concernés par un départ contraint par établissement
¯ Liste des postes non pourvus par établissement
¯ Coût global du Plan de Sauvegarde de l'Emploi au sein de l'UES Veolia Eau -

Générale des Eaux, homologué par la Direccte le 21 décembre 2017

Catherine LASSERRE indique que la dernière Commission nationale de suivi du PSE s'est réunie
le 21 juin 2021. Les indicateurs quantitatifs n'ont pas évolué. Une légère augmentation des coûts
d'accompagnement des salariés peut être relevée, puisque le cabinet Alixio poursuit sa prestation
auprès des personnes en congé de reclassement. 5 personnes seront encore accompagnées en
septembre, mais à partir d'octobre, il n'y aura plus qu'un seul salarié bénéficiant de l'aide du
cabinet. Il sera accompagné jusqu'en septembre 2022.
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La dernière Commission nationale de suivi se réunira en janvier 2022. Les éventuelles situations
particulières à traiter d'ici là feront l'objet d'échanges par mail.

Michel PORCEL conclut qu'il faudra s'assurer que la personne accompagnée jusqu'en
septembre 2022 sera bien suivie dans son établissement.

1O.Point d'étape sur la dématérialisation du bulletin de paie

Michel PORCEL indique qu'au 22 juin 2021, 91,3 % des salariés avaient activé leur coffre-fort. Le
taux de refus sur l'ensemble de la France s'établissait à 12 % environ. 940 salariés n'ont pas encore
pris leur décision. La direction s'est donné jusqu'au 20 juillet pour tenter de comprendre cette
absence de réaction en contactant individuellement les personnes concernées. Il sera précisé qu'à
compter de la fin juillet, tous les salariés n'ayant pas activé leur coffre-fort seront réputés avoir
refusé la dématérialisation. Des actions seront également mises en oeuvre pour les convaincre de
l'utilité de la dématérialisation.

Brahim AIBÈCHE signale que l'ensemble des salariés de Normandie n'a pas reçu son bulletin de
paie de mai.

Kévin DEMEAUTIS fait état de la même problématique dans les Hauts de France.

Brahim AIBECHE ajoute que l'annexe de bulletin n'est pas encore disponible.

Michel PORCEL répond que l'annexe du bulletin est mise en ligne le mois suivant.

Brahim AIBECHE s'étonne que les bulletins de salaire des salariés de Normandie ne soient pas
encore déposés sur les coffres-forts. À titre personnel, il a activé immédiatement son compte. Il a
bien reçu le bulletin de paie de mai sous format dématérialisé, mais il attend toujours celui de juin.
En outre, il n'a pas reçu ses bulletins sous format papier.

Michel PORCEL réaffirme que l'annexe sera envoyée le mois suivant. Quant au bulletin de paie de
juin, il devrait être mis en ligne dans les heures à venir.

Kévin DEMÉAUTIS rapporte que certains salariés ayant refusé la dématérialisation n'ont toujours
pas reçu leur bulletin de paie de mai sous format papier. En revanche, les collègues ayant opté pour
la dématérialisation ont déjà reçu l'annexe.

Michel PORCEL prend note de ces témoignages.

Richard NAVARRO note qu'une partie des salariés n'ont pas compris qu'il leur fallait activer leur
coffre-fort pour signifier leur refus de la dématérialisation.

Michel PORCEL conclut qu'il faudra prévoir une nouvelle communication à ce sujet. Il réaffirme
que les 940 personnes n'ayant pas encore notifié leur choix seront contactées.

Danielle MARTIN signale qu'en région Est, le bulletin de paie a été envoyé ce jour même,
accompagné de l'annexe.

Jérôme GARECHE indique qu'en Centre-Est, le bulletin de paie a été mis en ligne dans la semaine,
ainsi que l'annexe.

Bruno MARTIN demande par quels moyens la direction a prévu d'adresser leur bulletin de paie aux
940 personnes qui n'ont pas encore communiqué leur décision concernant la dématérialisation.

Michel PORCEL réaffirme que tous les salariés n'ayant ni adopté ni refusé explicitement la
dématérialisation continueront de recevoir leur bulletin de paie sous format papier, par voie postale.

Jean-Paul COURCIER rapporte avoir reçu son bulletin de paie de mai en version dématérialisée et
sous format papier. Il a également reçu le formulaire d'intéressement. En revanche, le bulletin de
juin ne lui est pas encore parvenu.
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Michel PORCEL annonce que tous les bulletins de paie depuis le début de l'année 2021 seront
déposés début juillet dans les coffres-forts des salariés ayant accepté la dématérialisation,
conformément à l'engagement pris par la direction. Seront également déposés dans les coffres-forts
des collaborateurs concernés tous les bulletins de paie du mois de décembre à partir de 2012.

Michel PORCEL ajoute qu'un nouveau point d'information sur le fonctionnement de la
dématérialisation sera effectué en fin d'année. D'ici quelques mois, une notice d'utilisation sera
déposée dans le coffre-fort de chaque salarié.

11. Information sur les évolutions des congés naissance, paternité et adoption
au r' juillet 2021

Évolutions législatives et réglementaires

Sylvie DUFY précise que les nouvelles dispositions légales et réglementaires relatives aux congés
naissance, paternité et adoption sont encadrées par l'article 73 de la Loi de financement de la
Sécurité sociale n°2021-1233 du 14 décembre 2020 et par le décret n°2021-574. Ces mesures
concernent les enfants nés ou adoptés soit à partir du ier juillet 2021, soit avant cette date, mais dont
la naissance était prévue à partir du ier juillet 2021.

Congé de naissance

Le congé de naissance se définit comme une autorisation exceptionnelle d'absence d'une durée de
3 jours ouvrables, ouverte au salarié sur justification, sans condition d'ancienneté, pour chaque
naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.

Michel PORCEL signale que les jours ouvrés correspondent aux cinq jours travaillés par semaine,
tandis que les j ours ouvrables incluent le samedi.

Sylvie DUFY indique que jusqu'au 30 juin 2021, le congé de naissance était réservé aux salariés
résidant au foyer de naissance ou d'adoption de l'enfant. A compter du 1er juillet 2021, le congé de
naissance pourra être pris par:

- le père biologique de l'enfant;
- le/la conjoint(e) ou le/la concubin(e) de la mère de l'enfant;
- la personne liée par un PACS à la mère de l'enfant.

La durée légale du congé naissance est fixée à 3 jours ouvrables, tandis que sa durée
conventionnelle s'élève à 3 jours ouvrés.

Sylvie DUFY fait état des changements relatifs aux modalités de prise du congé de naissance. En
premier lieu, la prise de ce congé est désormais obligatoire pour le salarié. Le congé débute, au
choix du salarié, soit le jour de la naissance de l'enfant, soit le premier jour ouvrable suivant la
naissance. Jusqu'à présent, ce congé pouvait être pris à une date proche de l'événement, sans
précision de délais. Durant le congé de naissance, la rémunération du salarié est maintenue et
assumée par l'employeur.

Jean-Paul COURCIER rapporte avoir bénéficié du doublement de la durée de son congé lors de la
naissance de ses jumeaux. Il serait judicieux d'informer les salariés de cet avantage.

Sylvie DUFY indique que la durée du congé de naissance est fixée à trois jours ouvrables par le
Code du travail. En cas de naissances multiples ou d'adoption de plusieurs enfants, cette durée reste
inchangée. M. Courcier se réfère sans doute au congé de paternité.
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Congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Le congé de paternité est défini comme le congé accordé aux pères d'un nouveau-né, qui vient
s'ajouter au congé de naissance. Les bénéficiaires potentiels restent identiques père de l'enfant,
conjoint(e) ou concubin(e) de la mère de l'enfant, personne liée par un PACS à la mère de l'enfant.

Les nouvelles dispositions allongent la durée du congé de paternité. Pour une naissance simple, elle
est portée de 11 à 25 jours calendaires. En cas de naissances multiples, elle passe de 18 à 32 jours
calendaires.

Jusqu'au 30 juin 2021, les jours du congé paternité n'étaient pas fractionnables et devaient être pris
dans les 4 mois suivant la naissance. A compter du ier juillet 2021, 4 jours calendaires consécutifs
doivent impérativement être accolés immédiatement au congé de naissance de 3 jours. Ainsi, 7 jours
incompressibles doivent obligatoirement être pris à partir du jour de la naissance ou le lendemain.
Quant aux 21 ou 28 jours calendaires restants, ils peuvent être fractionnés par le salarié. Dans ce
cas, ils doivent être pris au plus tard dans les six mois suivant l'accouchement (ou l'hospitalisation
de l'enfant). Le salarié peut aussi choisir de ne pas les prendre.

Michel PORCEL explique que les indemnités journalières de Sécurité sociale sont calculées à partir
du jour de la naissance.

Sylvie DUFY le confirme. Pour l'instant, il est préférable de prendre le congé de naissance sur trois
jours ouvrables (et non ouvrés) pour être certain de percevoir les IJSS sans problème.

Richard NAVARRO remarque qu'en région, les effectifs sont restreints, tout particulièrement durant
la période estivale. Qu'adviendra-t-il si un salarié souhaite prendre son congé de paternité pendant
l'été?

Michel PORCEL répond que ces situations devraient pouvoir être anticipées.

Sylvie DUFY ajoute que le salarié est tenu de prévenir son employeur au moins un mois avant la
date théorique de l'accouchement des modalités de prise du congé de paternité.

Jérôme GARÈCHE demande si un salarié à temps partiel qui ne travaillerait pas les jours suivant la
naissance aurait la possibilité de prendre son congé ultérieurement, puisque la Sécurité sociale
indemnisera l'Entreprise sur la période concernée.

Michel PORCEL explique que l'Entreprise sera indemnisée par la Sécurité sociale sur la base du
salaire moyen du salarié, en tenant compte de son régime de travail partiel.

Jérôme GARÉCHE fait valoir qu'en pratique, le salarié à temps partiel ne tirera aucun bénéfice de
son congé de naissance si ce dernier coïncide avec ses journées non travaillées. Il rappelle qu'un
salarié tombant malade pendant ses congés doit bénéficier d'un reversement de ses IJSS par
l'Entreprise.

Michel PORCEL objecte qu'un salarié tombant malade pendant ses congés n'est pas considéré
comme en arrêt maladie. L'Entreprise ne reçoit donc pas d'IJSS à ce titre.

Jérôme GARÈCHE s'inscrit en faux contre ces propos. D'après lui, ce salarié serait en arrêt maladie
s'il a bien transmis son arrêt maladie.

Sylvie DUFY explique que les modalités d'indemnisation du congé paternité sont identiques à
celles applicables au congé maternité. Les IJSS sont calculées à partir du salaire moyen du salarié.

Jérôme GARÈCHE maintient qu'un salarié tombant malade pendant ses congés doit percevoir les
IJSS, conformément aux dispositions légales, tout en étant en congés.

Michel PORCEL vérifiera ce point.
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Synthèse congé de naissance/congépaternité

Synthèse congé de naissance I congé paternité
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Q schéma sur la be d't coê paternité pour naissae simple

Patricia BÉHAL souhaite savoir s'il est prévu d'effectuer prochainement une communication
auprès des salariés sur ces nouvelles dispositions.

Michel PORCEL répond par la négative. Pour l'instant, aucun plan de communication n'est encore
élaboré. Toutefois, les DRH ont connaissance de ces évolutions légales. Une information sera
effectuée, mais sa forme et sa date de mise en oeuvre ne sont pas encore arrêtées.

Congé d'adoption

Sylvie DUFY rappelle que tout salarié adoptant un ou plusieurs enfant(s) dans le cadre des
procédures légales peut bénéficier d'un congé pendant lequel son contrat est suspendu. Ce congé
bénéficie aux salariés femmes ou hommes adoptant un enfant. Selon les dernières dispositions, sa
durée est portée de 10 à 16 semaines. La durée du congé est toutefois maintenue à 18 semaines si
l'adoption a pour effet de porter à 3 ou plus le nombre d'enfants au foyer et à 22 semaines en cas
d'adoptions multiples. Pendant le congé d'adoption, le salarié bénéficie du versement des IJSS et
d'un complément de l'Entreprise tel que prévu par l'accord UES égalité hommes/femmes.

Congé de deuil

Le congé de deuil est un congé de droit ouvert au salarié en cas de décès d'un enfant de moins de
25 ans ou d'une personne de moins de 25 ans dont elle a la charge effective et permanente. Ce droit
est ouvert depuis le 1er juillet 2020. Les bénéficiaires sont le père ou la mère, ou bien les deux
parents simultanément. La personne à charge décédée peut être

- l'enfant du conjoint ou du concubin;
- le petit-enfant;
- le concubin ou le conjoint lui-même;
- ou toute personne à charge effective et permanente (mais pas forcément totale) de moins de

25 ans, sans lien de filiation.

La durée de ce congé est fixée à 8 jours ouvrables. Il peut être fractionné en deux périodes
maximum d'une durée d'au moins une journée, et doit être pris dans un délai d'un an à compter du
décès de l'enfant. La rémunération des bénéficiaires est maintenue.
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La séance est suspendue de 15 heures 30 à 15 heures 35.

12.Point sur la procédure lors des réunions de CSEC et CSE d'établissement
en visioconférence pour les votes à bulletin secret

Sylvie DUFY rappelle que ce point fait suite à une question posée par Kévin Deméautis sur la
procédure de vote à bulletin secret en visioconférence. Il s'avère que ce cas de figure s'est présenté
dans deux régions. Les votes se sont déroulés via l'outil Google Form, qui garantit l'anonymat.

Kévin DEMÉAUTIS tient à s'assurer de la validité des votes réalisés sous cette forme.

Sylvie DUFY précise que cette question n'a pas été soulevée.

Michel PORCEL réaffirme que l'application Google Form remplit toutes les conditions
d'anonymat, de confidentialité et de secret du vote. Ce point a été confirmé par les conseils
juridiques. Au demeurant, il n'existe pas d'autres solutions pour organiser un scrutin à bulletin
secret en visioconférence.

13.Information sur les modalités et conditions d'indemnisation d'un arrêt de
travail pour maladie (jours de carence, subrogation...)

Michel PORCEL demande si cette question se réfère uniquement aux maladies « classiques », hors
accidents de travail et maladies professionnelles.

Vincent HTJVELIN le confirme.

Michel PORCEL explique que tout arrêt maladie débute par 3 jours de carence, non indemnisés par
la Sécurité sociale mais qui peuvent être couverts par les entreprises selon des modalités différentes.
La subrogation consiste dans le maintien par l'entreprise de l'intégralité de la rémunération du
salarié durant l'arrêt maladie. Dans ce cas, l'entreprise reçoit directement les indemnités
journalières de la Sécurité sociale ou de l'organisme de prévoyance.

Tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté au sein de 1'UES bénéficient du maintien intégral
de leur salaire dès le premier jour d'arrêt maladie. En revanche, les salariés ayant moins d'un an
d'ancienneté sont soumis aux 3 jours de carence.

Séverine ALLAIN s'enquiert de l'article de l'AIE encadrant ces dispositions.

Sylvie DUFY répond qu'il s'agit de dispositions issues de la convention collective 72 et de
dispositions unilatérales applicables au sein de VE-CGE qui ont été reprises et qui ont continué à
être appliquées au sein de l'UES de façon unilatérales.

Vincent HUVELIN pense qu'il s'agit effectivement d'un usage en vigueur avant la signature de
l'AIE de 2008, qui reste applicable.

Michel PORCEL réaffirme que tous les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficient de la
subrogation et sont indemnisés dès le premier jour d'arrêt maladie. Entre 1 et 3 ans d'ancienneté, le
collaborateur perçoit 100 % de sa rémunération pendant les 30 premiers jours d'arrêt, 90 % entre le
31e et le 60 jour d'arrêt et 80 % entre le 61 et le 90 jour d'arrêt. Au-delà, l'indemnisation de
l'arrêt est prise en charge par l'AG2R à hauteur de 90 %, à condition qu'il n'y ait pas d'interruption
de l'arrêt maladie.

Entre 3 et 5 ans d'ancienneté, le salarié reçoit 100 % de sa rémunération pendant les 60 premiers
jours d'arrêt et 90 % entre le 61e et le 90e jour d'arrêt. A partir du 91e jour, ce taux d'indemnisation
est maintenu mais supporté par l'AG2R.
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Enfin, au-delà de 5 ans d'ancienneté, le collaborateur perçoit 100 % de son salaire du ier au 90e jour
d'arrêt. A partir du 91e jour, son indemnisation est assurée par 1'AG2R à hauteur de 90 %.

Les conditions d'indemnisation sont appliquées en fonction de l'ancienneté du salarié au moment
du fait générateur de 1' arrêt maladie et demeurent inchangées même si l'ancienneté évolue au cours
de l'arrêt.

Si le salarié a moins d'un an d'ancienneté, ses trois premiers jours d'arrêt maladie ne sont pas
rémunérés. A compter du 4e jour, le taux d'indemnisation est calculé par la Sécurité sociale en
fonction du temps de travail du salarié pendant les six mois précédents. S'il a cotisé au moins
1 050 SMIC horaires durant cette période (ou travaillé au moins 150 heures dans les 3 mois civils
ou 90 jours précédents), il percevra des IJSS de la Sécurité sociale. Si un salarié tombe malade
avant d'atteindre un an d'ancienneté chez Veolia, il est donc soumis au régime de base de la
Sécurité sociale et ne bénéficie pas de complément de l'entreprise.

Michel PORCEL annonce qu'un tableau récapitulant ces modalités sera envoyé aux élus.

Séverine ALLAIN déplore que les équipes RH de région ne soient pas toujours en capacité de
répondre aux questions des salariés sur cette thématique.

Michel PORCEL s'engage à établir une note d'information à ce propos, qui sera diffusée largement.

Dominique POLY ne comprend pas que les trop-perçus soient retirés de la paie des salariés
concernés sans aucune explication préalable. Cette pratique peut exposer les personnes impactées à
de sérieuses difficultés. Dominique POLY appelle la direction à trouver le moyen de prévenir
systématiquement les salariés avant tout retrait d'un trop-perçu et à leur proposer un échéancier.

Michel PORCEL répond qu'il convient de recevoir le salarié afin de lui expliquer qu'un trop-perçu
lui a été versé par erreur et qu'il lui sera repris. Cette responsabilité incombe au DRH de région ou
au RRH, et une consigne sera passée en ce sens auprès des régions. Il est essentiel d'apporter des
explications claires et simples à l'intéressé sur la nature du trop-perçu.

Dominique POLY remercie M. Porcel de prendre en compte ce point de vigilance, car la
problématique des trop-perçus place certains salariés dans une situation de détresse.

Jean-Paul COURCIER invite M. Porcel à détailler dans son tableau explicatif les modalités
d'indemnisation des rechutes.

Michel PORCEL retient cette suggestion judicieuse. Ces cas particuliers seront ajoutés au tableau.
Il faut savoir que les conditions d'indemnisation ne sont pas les mêmes pour une maladie initiale ou
pour une rechute, selon l'indication du médecin.

Jean-Paul COURCIER alerte la direction sur la détresse ressentie par les salariés confrontés à une
rechute de maladie.

Fabrice JOLLIVE fait savoir que certains services administratifs sont composés en grande partie de
salariés ayant peu d'ancienneté, qui ne connaissent pas bien les accords et les règles en vigueur dans
l'Entreprise. Bien souvent, ces collaborateurs se contentent d'une réponse sommaire lorsqu'ils sont
interrogés sur des questions techniques de rémunération. Or, les salariés ont besoin d'explications
plus claires et intelligibles.

Michel PORCEL partage cette analyse. D'ailleurs, les avantages liés à l'ancienneté doivent être
valorisés auprès des salariés.

Fabrice JOLLIVE propose de mettre au point un outil permettant aux salariés d'obtenir des
réponses dans un délai raisonnable.

Michel PORCEL fait valoir que certains salariés ne sont pas forcément en capacité de répondre aux
questions de rémunération, soit parce qu'ils sont récemment arrivés dans l'Entreprise, soit parce que
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le sujet est trop technique. Seuls les services Paie sont en mesure d'apporter des explications aux
salariés sur ces questions. Il faut donc s'adresser au bon interlocuteur.

Séverine ALLAIN remarque que ces problèmes sont parfois très longs à traiter, car les personnes
contactées par les salariés ne sont pas en capacité de les informer. Si ce point a été inscrit à l'ordre
du jour du CSEC, c'est bien parce que les questions des salariés restent parfois sans réponse
pendant très longtemps. En l'occurrence, le cas évoqué date du 2 mai.

Michel PORCEL répète qu'un document clair sera formalisé pour clarifier ces dispositions.

En réponse à Kévin Deméautis, il confirme que les régularisations négatives peuvent être
échelonnées, à partir d'un certain montant.

Valéry BARDOUX insiste sur la nécessité de proposer au salarié l'échelonnement de ces
remboursements.

Par ailleurs, il rapporte que certains salariés sont surpris de ne pas percevoir l'écart de transposition
lié au 13 mois lorsqu'ils sont indemnisés par l'AG2R.

Michel PORCEL précise que l'AG2R calcule l'indemnisation en fonction du salaire moyen des
12 derniers mois.

Valéry BARDOUX recommande de prévoir une information pour ces salariés.

Vincent HUVELIN ajoute que la même question se pose pour les éléments variables de paie.

Michel PORCEL examinera ces points et fera le nécessaire pour informer les salariés.

14.Information sur le dossier «Olkypay» et l'évolution interne et externe du
dossier

Michel PORCEL précise que cette affaire fait l'objet d'une procédure civile, commerciale et pénale,
en France et au Luxembourg. S'agissant du volet pénal, il semblerait que le Parquet financier et le
juge d'instruction aient commencé leurs auditions.

Concernant le volet commercial, Michel PORCEL rappelle que Veolia a rompu de manière
unilatérale ses relations avec Olkypay en février 2017. Olkypay a assigné Veolia en référé devant le
tribunal de Commerce de Paris. Olkypay a été débouté une première fois. En septembre 2017, il a
été condamné à restituer à Veolia une somme de 3 M�, avec une astreinte de 100 000 euros par jour
de retard. Suite à l'appel déposé par Olkypay, le jugement a été confirmé par la Cour d'appel le
13 décembre 2018. Constatant que le montant dû ne lui avait pas été remboursé, Veolia a de
nouveau assigné Olkypay. Le juge d'instruction a confirmé le montant dû et ordonné une nouvelle
astreinte de 100 000 euros. Olkypay a fait appel de cette décision, puis a été condamné le
11 juin 2020 à payer à Veolia 9 M�. Ce jugement est devenu définitif le 10 décembre 2020.

Concernant la décision prise par Veolia de rompre unilatéralement ses relations contractuelles avec
Olkypay, le tribunal de Commerce de Paris a ordonné une expertise judiciaire. Cette enquête vise à
déterminer si les prestations réalisées par Olkypay se déroulaient dans des conditions normales.
Considérant que le mandatement d'une expertise sur cette affaire est superflu, Veolia a fait appel de
cette décision. L'Entreprise attend désormais le résultat de cet appel et la restitution des sommes
dues au titre des astreintes.

Quant au dossier ouvert au Luxembourg, il suit son cours. Aucune information récente n' a été
communiquée à ce propos.
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15.Information sur la politique Éthique et Conformité du Groupe

Vincent HUVELIN note que l'information sur la politique Éthique et Conformité du Groupe n'a pas
été déclinée auprès de l'ensemble des CSE, d'où l'inscription de ce point à l'ordre du jour. Il
rappelle que les salariés qui ne respecteraient pas les règles d'éthique et de conformité fixées par le
Groupe s'exposent à des sanctions.

Enjeux de la Conformité du Groupe Veolia

Julien LEUCK indique que dans le cadre des réflexions « Impact 2023 », Antoine Frérot a réaffirmé le
caractère «non négociable » du respect des règles de conformité par l'ensemble des salariés.

La loi Sapin II, en vigueur depuis le ier juin 2017, prévoit qu'à compter du ier juillet 2022, les
obligations de déclaration des activités de représentation d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour
la Transparence de la Vie Publique (HATVP) seront étendues aux actions de représentation auprès
des représentants locaux. Ce point devrait être précisé d'ici la fin de l'année.

Le Groupe a déployé une plateforme nommée Whispli permettant à tout salarié de déposer une
alerte, de manière anonyme ou non, sur des sujets relatifs à la conformité (corruption, trafic
d'influence, conflit d'intérêts, blanchiment, fraude, abus de biens sociaux...), sur des faits de
harcèlement moral ou sexuel, ou sur des problèmes de santé et sécurité au travail. Le Comité
d'éthique du Groupe reçoit l'ensemble des signalements. En fonction de leur nature, il les traite
directement ou les confie à différents acteurs tels que le service RH ou la Direction de la
Conformité.

Accessible à l'ensemble des collaborateurs, le dispositif d'alerte est détaillé dans le Code de
conduite anticorruption du Groupe et dans le Guide Éthique. Il est rappelé que tout salarié peut
d'ores et déjà signaler des faits de toute nature par la voie hiérarchique classique. La plateforme
constitue donc un outil complémentaire d'alerte à ce système existant.

Vincent HUVELIN fait valoir que le signalement par la voie hiérarchique ne garantit pas
l'anonymat.

Julien LEUCK confirme ce point. Il précise que toute personne déposant une alerte sur la
plateforme décide si elle souhaite garder ou non l'anonymat. Dans tous les cas, le Comité éthique a
la possibilité d'échanger de manière anonyme avec le lanceur d'alerte.

Le Groupe s'engage à protéger la confidentialité des éléments de l'alerte, le lanceur d'alerte et la
personne visée, ainsi que les faits dénoncés. Le Groupe prohibe toute mesure disciplinaire,
professionnelle ou autre à l'encontre du lanceur d'alerte qui procéderait, de bonne foi, à un
signalement.

Comme expliqué précédemment, le Comité d'éthique étudie toutes les alertes reçues. Selon la
nature des faits évoqués et des personnes visées, il peut déléguer leur traitement en interne.

La gestion des alertes Conformité peut être confiée à la Direction Conformité Groupe, puis par
délégation aux CCO de zone ou de BU. La Direction Conformité procède à une analyse détaillée
des informations communiquées. Selon la nature des faits et les personnes incriminées, elle s'appuie
si besoin sur des équipes internes au National ou en Région et Territoire pour mener les
investigations jugées nécessaires, avec appui si besoin d'un prestataire ou conseil externe.

À l'issue de l'enquête, un rapport d'investigation est rédigé. Les conclusions de l'investigation et
une proposition de plan d'action sont transmis au Comité d'éthique, après avoir été validés par la
Direction de la Conformité du Groupe. À l'appui des documents reçus, le Comité d'éthique décide
la clôture de l'alerte. Un mail explicatif est alors adressé au lanceur d'alerte.

Vincent HUVELIN souhaite savoir si le lanceur d'alerte reçoit un retour sur le déroulement et le
résultat des investigations.
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Julien LEUCK répond par la négative. Cette information n'est pas communiquée au lanceur
d'alerte.

Dominique POLY a compris que le lanceur d'alerte ne peut faire l'objet d'aucune sanction.

Julien LEUCK explique que dès l'instant où le lanceur d'alerte effectue son signalement en toute
bonne foi, il est protégé de tout risque de sanction.

Dominique POLY rapporte qu'un salarié a signalé des pratiques de corruption présumée sur la
plateforme RC360. Ses collègues ont donc été entendus, mais aucun d'entre eux n'a confirmé ses
accusations. Cette procédure a instauré de fortes tensions entre les salariés et une ambiance de
suspicion générale au sein de l'équipe. Il n'est pas acceptable que dans de telles situations, le
lanceur d'alerte ne soit pas sommé de rendre des comptes. Ce dispositif, qui peut encourager la
délation, peut également avoir des effets très délétères sur les collectifs de travail.

Michel PORCEL indique que si les investigations démontrent le caractère mensonger des faits
signalés par le lanceur d'alerte, ce dernier pourrait faire l'objet d'une plainte pour dénonciation
calomnieuse. Cependant, le dispositif mis en place par Veolia présuppose la bonne foi du lanceur
d'alerte et garantit son anonymat.

Dominique POLY s'enquiert des mesures prévues par la direction pour identifier les délateurs
propageant des accusations sur leurs collègues.

Michel PORCEL explique que les DRH reçoivent de nombreuses lettres anonymes visant à
dénoncer les comportements de certains salariés. Dans la plupart des cas, ces courriers restent sans
suite, le principe étant de ne pas donner foi aux dénonciations calomnieuses. Néanmoins, lorsque
l'accusation est particulièrement grave, la direction en réfère aux services de police. L'Entreprise ne
possède pas les moyens techniques nécessaires pour rechercher l'identité des auteurs de ces
courriers. Le traitement de la délation relève des autorités judiciaires.

Dominique POLY prévient la direction que le salarié ayant dénoncé ses collègues dans les Hauts de
France risque d'être lynché s'il est découvert. Ce ne serait que justice, car il est inadmissible que ce
délateur ne soit pas inquiété.

Miche! PORCEL répond que le Groupe est malheureusement impuissant face aux agissements des
malveillants et des aigris. Il réaffirme que Veolia a souhaité faire confiance aux collaborateurs en
considérant que les faits signalés serviraient tous les intérêts de l'Entreprise.

Julien LEUCK fait savoir que la plateforme Whispli est accessible dans tous les pays et en
23 langues, 7 j17 et 24 h124, depuis n'importe quel terminal (ordinateur, tablette, smartphone).

Vincent HUVELIN recommande à la direction de rappeler à l'ensemble des salariés les nouvelles
obligations relatives aux négociations contractuelles.

Michel PORCEL précise que la direction s'attache à relayer ces directives auprès des managers, qui
sont les premiers concernés.

Vincent HUVELIN remarque que ces obligations s'imposent aussi à tout salarié siégeant dans un
conseil municipal ou un conseil communautaire qui serait amené à négocier un contrat d'eau ou
d'assainissement.

Julien LEUCK note que M. Huvelin se réfère à la prévention des conflits d'intérêts concernant les
salariés titulaire d'un mandat d'élu local. Des règles ont été édictées par le Groupe à ce propos.

Michel PORCEL ajoute qu'en principe, tout salarié détenant un mandat dans une collectivité locale
doit en informer son responsable. Un collaborateur qui participerait à une délibération aboutissant à
l'attribution d'un contrat à Veolia exposerait en effet l'Entreprise à un risque pénal. Face à cette
situation, le salarié doit prendre l'initiative de se retirer d'un vote, d'une commission ou d'une
réunion de travail. Ces dispositions sont régulièrement rappelées aux salariés.
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Julien LEUCK signale que les collectivités relaient aussi ce message. Il faut savoir qu'un conflit
d'intérêts engage la responsabilité pénale du salarié concerné et de l'Entreprise.

Valéry BARDOUX s'interroge sur le risque financier ou pénal encouru par la collectivité en cas de
conflit d'intérêts.

Michel PORCEL répond que la collectivité, en tant que personne publique, n'encourt aucun risque.
Toutefois, elle peut être enjointe par décision de justice d'annuler l'appel d'offres et de rouvrir le
marché.

Jean-Paul COURCIER signale que tout signalement de radicalisation relève de la Sûreté.

16.Information sur la dématérialisation des factures et le projet ESKER

Valéry BARDOUX signale qu'il a demandé d'inscrire ce point à l'ordre du jour suite à la
présentation effectuée en CSE National.

Michel PORCEL s'enquiert des raisons ayant incité M. Bardoux à porter ce sujet en CSEC.

Valéry BARDOUX explique que la dématérialisation des factures aura des conséquences dans
certaines régions.

Michel PORCEL répond que du point de vue de la direction, il n'y a pas lieu de prévoir une
présentation de ce processus en CSEC. La dématérialisation des factures a fait l'objet d'une
information en CSE National en raison des changements induits pour la plateforme fournisseurs de
Villeurbanne. Il s'agit d'accélérer la dynamique zéro papier.

Des consignes seront passées auprès de l'ensemble des filières pour qu'elles demandent à leurs
fournisseurs de soumettre leurs factures selon un modèle spécifique. En résumé, cette évolution ne
modifie pas les manières de travailler à l'échelle de la France entière. C'est pourquoi il ne paraît pas
nécessaire de décliner en CSEC la présentation délivrée en CSE National.

Valéry BARDOUX précise qu'il avait demandé, en CSE National, si la dématérialisation des
factures aurait des répercussions dans les régions. Il lui avait été répondu que les méthodes de
travail ne changeraient pas: seules les mauvaises pratiques devraient disparaître.

17.Information sur l'application MyVega

Séverine ALLAIN note que jusqu'à peu, les salariés de VEDIF n'avaient pas accès à l'application
MyVega, puisque leur établissement n'apparaît pas dans l'onglet de la BU Eau France. Cette
anomalie a été corrigée tout récemment. Par ailleurs, il s'avère impossible d'installer certaines
applications sur les smartphones, comme Uber, car elles ne sont pas reconnues par l'administrateur.

Michel PORCEL note que 32 élus sont déjà connectés à MyVega.

Cette application est ouverte à tous les salariés de l'Eau France ayant un véhicule de fonction ou de
service attitré. Elle permet d'accéder à la carte grise du véhicule, de demander un duplicata et de
contacter le service d'assistance en cas de panne.

Diverses fonctionnalités sont venues enrichir cette application : Zenride (location de vélos),
covoiturage, autopartage...

Vincent HUVELIN explique que certaines fonctionnalités de MyVega sont bloquées par la politique
informatique de l'Entreprise.

Michel PORCEL répond que ces dysfonctionnements seront remontés à MyVega afin d'être
corrigés.
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Valéry BARDOUX rapporte que de nombreux élus s'interrogent sur l'avancée du service de
location de vélos.

Miche! PORCEL précise que ce projet se poursuit. Les élus seront tenus informés de l'avancée de
cette démarche. La direction tient à se donner le temps nécessaire pour déployer un dispositif adapté
au périmètre concerné.

Kévin DEMÉAUTIS indique que la Direction Régionale des Hauts de France a conclu un
partenariat avec la ville d'Arras pour la location de vélos.

Michel PORCEL explique que les régions restent libres de construire des partenariats locaux de
mobilité durable, comme c'est le cas à Rouen, Toulouse et Lyon. Il n'est pas prévu d'instaurer une
politique nationale en la matière.

Valéry BARDOUX craint que ces initiatives locales créent des disparités entre les salariés relevant
de l'établissement National.

18. Questions diverses

Jérôme GARECHE demande des précisions sur la compensation de salaire pour les personnes dites
vulnérables.

Michel PORCEL annonce que ce sujet sera traité par Jean-Marie Lambert dans les prochains jours.
Il appliquera les dispositions du Groupe dans ce domaine.

***

Michel PORCEL souhaite de bonnes vacances à l'ensemble des membres et leur donne rendez-vous
à la rentrée.

La séance est levée à 13 heures 15.

Le Président Le Secrétaire
du Comité Social et Economique Central du Comité Social et Economique Central
de 1'UES Veolia Eau - Générale des Eaux de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux

Vincent HUVELIN
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