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Séance ordinaire du jeudi 21 octobre 2021 1
Projet de procès-verbal 1

Ordre du jour 2
I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes : 7
∙ PV de la réunion extraordinaire du 7 septembre 2021 7

∙ PV de la réunion ordinaire du 24 septembre 2021 7

∙ RGPD : quelles sont les limites de la notion RGPD, notamment dans la rédaction des PV du CSE ?
(CFE-CGC) 7

II. Santé/Sécurité : 9
∙ Point Covid 9

Chiffres à date 9

Des nouvelles campagnes de tests sont organisées, semble-t-il, pour le Groupe. Pourquoi n’y a-t-il
aucune information sur ces possibilités pour les salariés de se faire tester dans l’intranet ? (CFE-CGC) 10

∙ Consultation du CSE sur la politique santé et sécurité 2021. Vote du CSE. 12

∙ Consultation du CSE sur le rapport Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 2020. Vote du CSE. 19

∙ Consultation du CSE sur le programme d’audits sécurité internes et externes. Vote du CSE. 20

∙ Consultation du CSE sur la liste des parties intéressées pertinentes. Vote du CSE. 23

∙ Point sur les accidents du travail et évènements indésirables (y compris les dommages ouvrages). 28

III. Information du CSE sur le déploiement de l’outil groupe de recrutement et de mobilité
interne « SmartRecruiters » qui va remplacer Taleo. 32

II. Santé/Sécurité (suite et fin) : 35
∙ Point sur la semaine de la Sécurité. 35

∙ Point sur la CSSCT extraordinaire du 27/09/21. Point sur les actions effectuées et à venir au sein et en
périphérie du chantier clos de la filtration au centre Seine et découlant du droit d’alerte initié le 9/09. (CFDT)

39
- Le message « 2 minutes attitude » du 22 février indique que lors d’une intervention sur un compteur
d’eau et en présence d’une installation électrique illicite reliée à la terre sur ce dernier, il faut soit shunter
l’ensemble, soit porter des gants d’électricien en bon état. (CFE-CGC). L’ensemble des intervenants n’étant ni
électricien ni habilité « électrique », comment les intervenants peuvent-ils réaliser cette intervention ?
(CFE-CGC) 44
- Cette consigne n’est-elle pas inappropriée ? Que propose la Direction, à l’exception d’annuler
l’intervention ? (CFE-CGC) 45
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∙ Point sur les places de parking du Vermont au siège de Nanterre occupées par du mobilier de bureau
depuis plusieurs semaines. (FO) 47

IV. Dans la raison d’être de Véolia, l’amélioration de notre empreinte environnementale et de
celle de nos clients est au cœur de notre métier et de notre modèle économique. Quelles
sont les actions concrètes ou de sensibilisation permettant d’améliorer l’empreinte
environnementale de nos sites ? (Point d’information) (CFE-CGC) 47

V. Direction Clientèle. 50
∙ Une nouvelle société RSP a été choisie pour opérer la maintenance des modules. Alors que cette
activité était gérée avec succès par les ICT, pourquoi avoir fait le choix d’externaliser l’opération de
remplacement des modules de masse ? Quelle est la durée de ce contrat ? Quel est le coût financier ? (CGT) 50
∙ Notre entreprise fait appel à de nombreux sous-traitants en matière de recouvrement (IQUERA,
SOGEDI, Huissiers). Quel est l’encours des impayés aujourd’hui, notamment le montant global des impayés au
sein du parcours judiciaire ? Quel est le pourcentage de commissions dont ils jouissent sur les sommes
récupérées ? Quel est le coût global pour l’entreprise de cette externalisation ? (CGT) 53
∙ Alors que la communication de Véolia fait la part belle à l’environnement (communication, vidéo,
etc.), comment se fait-il que les collaborateurs continuent à effectuer des trajets et des distances
déraisonnables du fait d’une planification ubuesque des démarches ? Les agents se croisent au lieu d’opérer
sur un secteur donné. Qu’en est-il de la prise en compte du lieu d’habitation ? Comment la Direction gère les
planifications des démarches par ses collaborateurs ? Prend-elle bien conscience des objectifs
environnementaux et de la fatigue des salariés ? (CGT) 53

VI. Formation 53
∙ Entretien professionnel : à ce jour, quel est le nombre de salariés devant bénéficier du bilan du
parcours professionnel à 6 ans et quel est le pourcentage d’entretien réalisé ? (CFE-CGC) 53
∙ Comment l’information des demandes de formations (acceptées ou refusées) formulées par les
salariés va-t-elle être organisée par l’entreprise ? (CFDT) 54
∙ Cette information peut-elle être systématiquement transmise aux personnels administratifs pour
faciliter la saisie de ces journées de formation ? (CFDT) 54

VII. Emploi 57
∙ La Direction pense-t-elle changer de politique salariale pour embaucher et garder les futurs
embauchés ? (CFE-CGC) 57

VIII. RH 58
∙ Pour quelle raison des salariés ayant opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire ont-ils
reçu leur bulletin d’acompte d’intéressement en format papier en septembre ? (CFDT et FO) 58
∙ Point sur les raisons de l’envoi des bulletins de salaire en recto et non plus en recto verso pour les
salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire. (FO) 58
∙ Des dispositions particulières peuvent-elles être admises afin de ne pas imposer 10 jours consécutifs
de congés d’été chaque année à des collaborateurs selon certaines situations telles que l’éloignement familial
hors France par exemple ? (CFDT) 58

IX. Bilan de l’opération sur le Télé-bénévolat (CGT) 58
X. Date du renouvellement du bail de l’immeuble du Vermont (FO) 58
XI. Point sur le déploiement d’un projet Lean (SIPOC & VSM) au centre de Seine. Est-ce une

initiative locale ou globale à VEDIF ? Quels sont les objectifs ? Sous quels délais ? Comment
ce projet s’articule-t-il par rapport au management ? (FO) 58

XII. Activités du CSE 59
∙ Point sur les comptes bancaires du CSE et présentation synthétique des dépenses restant à réaliser
en 2021 59
∙ Point sur la dévolution des biens CE Banlieue de Paris 59

∙ Interrogation et retour sur le choix actuel du CSE sur les distributions des cadeaux de Noël et colis
pour les salariés remplacés par des chèques cadeaux. (CGT) 59
∙ Présentation des futures activités culturelles du comité en 2022. (CGT) 59

∙ Résiliation du contrat d’accompagnement juridique en cours et souscription d’un contrat auprès d’un
nouveau Cabinet. Vote du CSE. 59
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∙ Véhicules du CSE : avis des élus sur l’éventuelle vente de véhicules du CSE (fourgon, Mobibus et une
Clio 4) 59

XIII. Points divers : 59
∙ Problématique d’ascenseurs pour le site du Vermont, Nanterre : point sur les réparations des
2 ascenseurs de l’immeuble situé côté rue des Trois Fontanots ? (FO et CFDT) 60
∙ Pourquoi certaines demandes d’approbation des congés via Chrono arrivent dorénavant en spam sur
les messageries ? (CGE-CGC) 60
∙ En dehors de tout le travail effectué au sein et via la commission logement, la direction est-elle en
mesure d’aider spécifiquement des collaborateurs en situation d’urgence et/ou d’extrême précarité vis-à-vis de
leur domiciliation ? (CFDT) 60
∙ Questions diverses. 60
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La séance ordinaire du Comité social et économique est ouverte à 09 heures 33
sous la présidence de Françoise DA-SILVA.

Madame DA-SILVA procède à l’appel des participants.

Mme DA-SILVA signale que, Mme DUCHEVET étant indisponible, elle assurera la présidence de la
présente réunion. La délégation de pouvoirs a été communiquée à Mme BOUREGBA.

Mme BOUREGBA en accuse bonne réception et confirme avoir relayé l’information aux
organisations et représentants syndicaux.

M. BONNET déplore la réception plus que tardive de l’information, le courriel ayant été envoyé la
veille après 20 h. En outre, M. BONNET tient à porter au procès-verbal que FO émet toutes
réserves quant à cette subdélégation de pouvoirs et insiste sur le terme « subdélégation ».

Mme BEHAL souhaiterait aborder deux sujets préliminaires :

Le premier concerne plus particulièrement les organisations syndicales, déjà informées par
courriel : la CFE-CGC a adressé à la secrétaire du CSE avec copie aux organisations syndicales
un courriel faisant suite aux distributions de cartes-cadeaux dans les locaux de VEDIF. La
CFE-CGC tient à préciser que les pratiques courantes au niveau d’un bureau CSE ne doivent pas
être confondues avec des propagandes électorales de syndicats. Le bureau du CSE est composé
d’élus, ceux-ci ayant été élus non seulement par les salariés, mais également par les organisations
syndicales. Cela étant dit, Mme BEHAL espère que les organisations syndicales concernées
cesseront de s’y adonner pour les distributions à venir.

Le second concerne les délais d’envoi des documents relatifs aux séances du CSE. Ce point
concerne la Direction ainsi que la secrétaire du CSE, s’agissant des propositions d’avis du présent
CSE : ces avis doivent être envoyés dans des délais permettant un travail exhaustif et précis au
sein des organisations syndicales. En outre, la CFE-CGC souhaiterait que les préparations des
CSE se tiennent autant que possible au moins une semaine avant les séances : une telle
organisation aiderait à ne pas travailler dans la précipitation. Mme BEHAL note toutefois que la
personne responsable d’un envoi tardif s’est excusée en invoquant le droit à la déconnexion : c’est
compréhensible.

Mme BOUREGBA entend le premier point de Mme BEHAL et ajoute que des supports floqués
« CSE » ont été commandés pour les prochaines distribution des prestations sociales et
culturelles. S’agissant du second point, Mme BOUREGBA partage le besoin d’éviter des délais
trop contraints, qui l’impacteraient également. C’est dans cet esprit que les réunions préparatoires
sont organisées deux jours avant chaque CSE plutôt que la veille, de façon à permettre des
échanges sur les documents, notamment lors de travaux de consultations, mais précise que le
délai demandé d’une semaine ne pourrait que difficilement être fixé compte tenu de la disponibilité
de l’ordre du jour ainsi que de ses documents annexes. Pour le confort des organisations
syndicales et de Mme BOUREGBA, celle-ci a en outre œuvré pour transmettre à tout le monde les
documents finalisés avant 16h le mercredi 20 octobre. Mme BOUREGBA ajoute ne pas être
responsable des amendements transmis tardivement par une organisation syndicale en fin de
journée, dont elle a toutefois entendu et compris les raisons.
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Mme BEHAL précise que ses propos n’avaient pas pour but d’attaquer quelqu’un. Toutefois, la
réception des documents à 16 h la veille de la réunion force certains élus, parmi lesquels ceux de
la CFE-CGC, à consulter les avis en dehors de leurs heures de travail.

Cette organisation ne permet pas la sérénité. Pour l’éviter, transmettre les documents plus en
amont à la secrétaire lui permettrait d’effectuer ses préparations bien en amont également,
assurant aux élus la possibilité de travailler raisonnablement et de manière approfondie sur les
dossiers.

Mme Pauline ANDRE-POYAUD rejoint la séance.

M. CHICHE confirme que la nouvelle du remplacement de Mme DUCHEVET a été tardive et
espère qu’elle se porte bien. Cela dit, cette façon de faire ne doit pas devenir une habitude : il
conviendrait que chacun respecte ses engagements.

Concernant ensuite l’envoi tardif des documents, M. CHICHE transmet les excuses de la CGT,
mais l’organisation syndicale a déjà souligné à plusieurs reprises avoir besoin de temps pour
travailler. La CGT ne travaille pas avec des élus déconnectés de leur base syndicale et chaque
élément apporté est transmis au plus grand nombre possible de responsables syndicaux pour
émettre un avis commun. Tout ceci prend du temps. Ainsi, attendu que les documents sont fournis
plus tard qu’auparavant, mais tout de même 7 jours avant la réunion, la CGT suggère d’organiser
les réunions préparatoires un peu plus en amont, 3 ou 4 jours avant chaque instance. Un tel délai
permettrait de s’adapter aux résultats de la réunion préparatoire, de consulter l’ensemble des
bases pour donner les orientations et d’écrire les avis.

Concernant l’incident des stylos distribués sous étiquette syndicale enfin, M. CHICHE rappelle que
le CSE et sa secrétaire forment le rassemblement neutre des organisations syndicales. Les élus
CGT ont souvent été ciblés pour quelques petits écarts sur des tracts syndicaux, M. CHICHE y
compris, et ce, même par la Direction. Or, la garante de la neutralité de l’instance est d’abord sa
présidente, Mme DUCHEVET. Elle doit s’assurer de la neutralité des élus lorsqu’ils agissent au
nom du CSE.

Mme DA-SILVA objecte que tout le monde doit être garant du respect des règles : ce n’est pas plus
le rôle de la Direction que celui des élus.

M. CHICHE rappelle à Mme DA-SILVA que la Direction envoie régulièrement à destination de la
CGT des courriels rappelant l’obligation de neutralité : dont acte, mais cette neutralité doit être
assurée partout. Or, qui peut en être mieux garant que la Direction ? Il s’agit de garantir la
neutralité des distributions. En outre, les torts sont peut-être un peu partagés.

Mme DA-SILVA estime que chacun a des droits et des devoirs et qu’il appartient à tous de les
respecter.

M. BONNET s’associe à la demande de M. CHICHE. Si la subdélégation de pouvoirs a été
motivée par un problème de santé de Mme DUCHEVET, il lui transmet ses vœux de prompt
rétablissement. Si ce n’était pas le cas toutefois, M. BONNET maintient que le respect des
instances représentatives du personnel commande à chacun d’y tenir son rôle. Or,
Mme DUCHEVET n’est pas non plus souvent présente à la CSSCT, dont elle est présidente : les
problématiques de sécurité ne se traitent pas qu’une fois par an à l’occasion de la semaine dédiée.
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Pour FO, M.BONNET se joint aux propos de Mme BEHAL concernant l’incident advenu lors de
distributions. M. BONNET rappelle que FO n’y a pas participé et ne souhaite pas que cet incident
se réitère.

Concernant les délais de préparation et de prévenance des documents, FO s’associe évidemment
à la demande d’une organisation pensée plus en amont. À la décharge de la secrétaire du CSE
toutefois, certains jalons sont incompressibles, parmi lesquels le délai de communication de l’ordre
du jour officiel. Or, il semble difficile d’organiser une réunion préparatoire sans en avoir
connaissance. De plus, certains documents ne sont transmis qu’après la date de communication
de l’ordre du jour. Pour éviter d’être ralenti par ces communications tardives, M. BONNET propose
aux autres organisations syndicales de décider collégialement de rejeter tout point qui serait en
rapport avec des documents transmis au-delà de la date de communication de l’ordre du jour.

Mme DA-SILVA rappelle que ce sujet avait déjà été abordé lors de la réunion précédente.

Mme BEHAL indique que la CFE-CGC rejoint la proposition émise par M. BONNET.

M. CHICHE indique que la CGT rejoint également cette proposition.

I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes :

● PV de la réunion extraordinaire du 7 septembre 2021

● PV de la réunion ordinaire du 24 septembre 2021

Mme BOUREGBA indique avoir envoyé les versions définitives des procès-verbaux la veille de la
présente instance, pour approbation ce jour.

Mme DA-SILVA demande si les organisations syndicales sont d’accord pour approuver les
procès-verbaux.

FO, la CFDT, la CGT et la CFE-CGC expriment leur accord.

Mme DA-SILVA propose à la secrétaire du CSE l’organisation d’un vote global.

Mme BOUREGBA invite les organisations syndicales à se prononcer.

FO, la CGT, la CFE-CGC et la CFDT expriment leur accord.

Mme DA-SILVA propose de passer au vote.

Mme ANDRE-POYAUD dénombre 18 votants élus.

Il est procédé à un vote global des procès-verbaux des réunions des 7 et 24 septembre.

Les procès-verbaux des réunions des 7 et 24 septembre 2021 sont approuvés à l’unanimité des
présents.
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● RGPD : quelles sont les limites de la notion RGPD, notamment dans la rédaction des PV

du CSE ? (CFE-CGC)

Mme DA-SILVA présume que cette question est adressée à la secrétaire du CSE plutôt qu’à la
Direction.

Mme BOUREGBA invite la CFE-CGC à intervenir et à préciser leur demande.

Mme BEHAL explique que la question, quoique intégrée au point relatif à l’approbation des
procès-verbaux, n’est pas spécifiquement relative à leur rédaction, mais plus exactement à la
bonne application du RGPD. En outre, elle est plutôt destinée à la Direction qu’à la secrétaire du
CSE. L’évocation de la rédaction des procès-verbaux n’a ici que valeur d’exemple.

La CFE-CGC a demandé des explications sur la notion du RGPD (Règlement Général Sur la
Protection des Données), car cette réglementation est souvent évoquée dans les réponses de la
Direction lors de demandes syndicales, estampillées CFE-CGC ou non. Pour illustration, à la
question posée sur la disparition des listes nominatives des départs de l’entreprise, la Direction
argumente que cette information est plutôt réservée à la DRH et qu’au regard du RGPD, la liste
des départs ne peut pas être diffusée sur l’intranet ou transmise aux organisations syndicales. Les
noms des arrivants dans l’entreprise sont pourtant intégrés dans un encart de bienvenue :
Mme BEHAL trouve un peu dommage de ne pas avoir son équivalent pour les retraités de
l’entreprise notamment. En outre, la CFE-CGC s’étonne qu’il n’y ait pas de dispositions RGPD
applicables lorsque les noms des salariés apparaissent à plusieurs reprises dans les
procès-verbaux, ceux du mois de juin par exemple. Ainsi, la CFE-CGC souhaite des
éclaircissements quant à l’application des règles RGPD au niveau des communications de la
Direction et de l’évocation de noms à l’écrit, contenus de procès-verbaux notamment. La Direction
validant également lesdits procès-verbaux, la question n’est pas adressée à la secrétaire du CSE.

Mme DA-SILVA remercie Mme BEHAL d’avoir clarifié la question. Dans le cadre du RGPD, sont
protégées les données personnelles relatives à un collaborateur. De ce fait, toute information
personnelle est protégée par ce dispositif. Or, les départs de l’entreprise constituent des données
personnelles, donc protégées au titre du RGPD. Il est vrai que les arrivées dans l’entreprise
pourraient être considérées comme telles : toutefois, l’information est quelque peu différente.

Mme BEHAL estime que les nominations et promotions transmises via l’intranet constituent
également des informations personnelles. De même, les procès-verbaux du mois de juin dernier
contiennent des données réellement personnelles : dans ce cas, les noms des personnes
concernées n’auraient pas dû y figurer. En outre, la CFE-CGC ne demande pas de connaître la
raison du départ des collaborateurs. Il ne s’agit pas d’indiquer qu’un agent a été licencié par
exemple, mais simplement de notifier nominativement les arrivées et départs, sans détail
particulier.

Mme DA-SILVA maintient sa position quant aux arrivées et départs. Par ailleurs, ces informations
sont accessibles aux représentants du personnel au travers du registre unique du personnel, tenu
à leur disposition sur demande. Quant aux mobilités et promotions, ces informations diffèrent en
ceci qu’il s’agit d’activités professionnelles, de changements d’activité professionnelle.

Ce ne sont pas des informations personnelles.
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Enfin concernant les procès-verbaux et l’indication des noms des collaborateurs, Mme DA-SILVA
se dit plutôt d’accord avec Mme BEHAL : il serait possible de produire un procès-verbal
suffisamment précis sans que les noms des personnes concernées apparaissent. Leur titre devrait
suffire.

Mme BEHAL estime la question plus particulièrement sensible lorsque des reclassements sont
évoqués.

Mme DA-SILVA rejoint tout à fait cette analyse. Pour autant, dans un tel cas, le document envoyé
en amont de la réunion ne peut pas être anonyme, car le CSE se doit d’être informé. De toute
façon, il est soumis à la confidentialité de l’information.

Mme BEHAL précise qu’elle ne parlait pas de ce document, mais de celui transmis à l’ensemble
des salariés de l’établissement VEDIF, et que la demande de clarification concernant le RGPD
avait pour but de s’assurer que tout le monde soit bien en phase sur la question. En outre,
Mme BEHAL rappelle que l’employeur est garant du bon respect du RGPD. En cela, Mme BEHAL
s’étonne que la Direction valide des procès-verbaux comportant les noms de concernés par des
reclassements, tandis qu’elle refuse aux organisations syndicales les noms des départs en retraite,
par exemple.

Mme DA-SILVA assure que la Direction sera plus vigilante sur le sujet et remercie Mme BEHAL
pour son intervention.

M. NICKELS revient sur la réponse de la Direction concernant les mobilités et promotions : certes,
ces données revêtent bien un caractère professionnel. En revanche, l’arrivée dans l’entreprise
constituerait une donnée professionnelle, mais le départ une donnée personnelle. Est-ce exact ?

Mme DA-SILVA confirme assimiler l’arrivée dans l’entreprise à une information professionnelle. Il
est important pour les nouveaux salariés de l’entreprise comme pour ces collaborateurs que
l’annonce de leur arrivée circule.

M. NICKELS prend note de cette réponse, mais exprime son étonnement : il est difficile de
comprendre qu’arrivées et départs ne soient pas assimilés comme des informations similaires.

Mme BEHAL souhaiterait la transmission d’une fiche synthèse traitant de l’application du RGPD au
niveau des instances du personnel : elle permettrait de clarifier le débat.

Mme DA-SILVA juge possible de demander à Antoine SAUVAGE une fiche récapitulative des
grands principes du RGPD. Elle ne sera toutefois pas spécifique aux applications liées aux
instances représentatives du personnel, l’exhaustivité n’étant pas possible : les dispositions
doivent être interprétées selon les situations.

Mme BEHAL maintient qu’un point sur le sujet serait utile.

II. Santé/Sécurité :

● Point Covid

- Chiffres à date
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Mme DA-SILVA transmet les chiffres en date du 18 octobre à 14 h :

- 3 collaborateurs étaient concernés par une des situations covid :
- 1 cas contact en arrêt maladie ;
- 2 confirmés positifs, l’un en télétravail, l’autre en arrêt maladie.

Ainsi, la situation est stable. Pour autant, chacun devra rester vigilant et respecter strictement les
gestes barrières.

S’agissant du nombre de collaborateurs en télétravail, un nouveau point a été effectué avec les
différents responsables RH. L’organisation reste celle du télétravail en situation de crise sanitaire.
À date, 573 collaborateurs bénéficient de jours de télétravail, soit en détail :

- 183 collaborateurs bénéficiant d’1 jour par semaine ;
- 215 collaborateurs bénéficiant de 2 jours par semaine ;
- 88 collaborateurs bénéficiant de 3 jours par semaine ;
- 62 collaborateurs bénéficiant de 4 jours par semaine ;
- 25 collaborateurs bénéficiant de 5 jours par semaine.

Parmi ces 25 collaborateurs ultimement cités, 6 sont encore en situation de vulnérabilité. Pour
rappel, une nouvelle campagne a été lancée sur le sujet au cours des mois de septembre et
d’octobre, à l’intention des collaborateurs qualifiés de vulnérables. Les dispositions ayant quelque
peu évolué, il leur a été demandé de mettre à jour leur certificat d’isolement. Cette mise à jour a
été effectuée.

Mme Laurence LOGER-PIERRE rejoint la séance à 10 h 13.

Mme BEHAL note que 6 des 25 personnes concernées par les 5 jours par semaine de télétravail
sont bien enregistrées comme vulnérables. Un process a-t-il été engagé concernant les 19 autres
collaborateurs pour un retour progressif en présentiel ?

Mme DA-SILVA indique que la Direction a demandé aux managers de se rapprocher de leurs
collaborateurs pour échanger à nouveau sur leur situation, avec pour objectif de les faire revenir
progressivement en présentiel : cette dynamique explique pourquoi le volume des collaborateurs
télétravaillant 5 jours par semaine s’est réduit. Pour autant, certains collaborateurs souhaitent
rester sur ce rythme pour le moment. Ainsi, la démarche est bien engagée, mais pourrait encore
prendre un peu de temps pour certains. Mme DA-SILVA rappelle que, si la démarche du retour en
présentiel est bien engagée, M. PORCEL a précisé qu’elle n’a pas de volonté « comminatoire ».
Même s’il est important pour les collaborateurs de retrouver le collectif, ceux qui ne souhaiteraient
pas encore revenir en présentiel n’en ont pas l’obligation.

Mme BEHAL se satisfait d’entendre qu’aucune pression n’est exercée sur les collaborateurs
concernés.

- Des nouvelles campagnes de tests sont organisées, semble-t-il, pour le Groupe. Pourquoi
n’y a-t-il aucune information sur ces possibilités pour les salariés de se faire tester dans
l’intranet ? (CFE-CGC)
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Mme DA-SILVA transmet au CSE une information récente : l’entreprise s’engage dorénavant à
prendre en charge les tests qui seraient rendus nécessaires pour l’activité, notamment ceux au
titre des déplacements professionnels ou des formations extérieures.

En outre, des campagnes de test ont été organisées sur le site d’Aubervilliers, où des
collaborateurs étaient amenés à effectuer beaucoup de déplacements. À date, il n’est pas prévu
d’organiser de telles campagnes sur les autres sites. Néanmoins, des informations
complémentaires du Groupe sont attendues en fin de semaine : les dispositions du Groupe sur le
sujet seront alors connues. Pour autant, il est déjà défini qu’un collaborateur devant réaliser un test
dans le cadre de son activité professionnelle verra bien l’entreprise prendre en charge ce test, ledit
test étant par ailleurs réalisé sur le temps de travail.

Mme BEHAL s’inquiète du manque d’information transmis aux salariés : les collaborateurs ne
savent pas forcément qu’ils doivent se rapprocher de leur référent covid s’ils ont besoin d’effectuer
un test. La démarche à suivre pourrait-elle être détaillée sur l’intranet ?

Mme DA-SILVA demande à Mme BENEBA si elle y voit une objection.

Mme BENEBA répond par l’affirmative, à date : les modalités d’application de la prise en charge
des tests par l’entreprise nécessitent d’attendre les consignes précises du Groupe sur le sujet. En
effet, tout dispositif en lien avec le covid est mis en place de façon coordonnée. Ainsi, si un cas se
présentait, le salarié en référerait à son manager qui en référerait à Mme DA-SILVA laquelle
prendrait la décision finale. Pour le moment, une telle gestion des cas particuliers est rendue
possible par le faible nombre de demandes anticipé.

Mme BEHAL objecte que les cas doivent être dûment traités, qu’ils soient en nombre ou pas. Le
Groupe a adressé une note à tous les DRH de France informant d’une prise en charge gratuite des
tests, dès lors que les collaborateurs se rapprochent du laboratoire Biogroup. Mme BEHAL juge
que les managers doivent en être informés, la disposition n’étant pas latente : elle a été prise
officiellement depuis deux semaines déjà.

Mme DA-SILVA propose de refaire un point avec les managers et les référents covid pour leur
communiquer l’information. Cela étant dit, l’établissement VEDIF est assez peu concerné par des
déplacements professionnels ou par toute autre situation qui amènerait les collaborateurs à
présenter un passe sanitaire, à l’exception d’éventuelles formations. Il serait donc envisageable
d’intégrer un encart d’information lors de l’envoi de convocations pour des formations extérieures,
indiquant une prise en charge du test par l’entreprise, si besoin.

Mme BEHAL appuie cette proposition. Elle sera appréciée des collaborateurs qui devront effectuer
un test PCR.

Mme DA-SILVA prend le point.

M. BONNET s’étonne que l’information soit qualifiée de « très récente », la note de service aux
DRH étant déjà en possession des élus depuis une quinzaine de jours, et se dit dubitatif du temps
de latence pour qu’une décision du Groupe arrive en bout de chaîne. En outre, la tenue en
présentiel des réunions CSE avait fait l’objet d’un débat la semaine précédente, aboutissant à la
décision de Mme DA-SILVA de maintenir le mode distanciel pour les CSE d’octobre et de
novembre encore, à la suite de quoi le CSE de décembre devrait se tenir en présentiel. Puisqu’il
s’agit bien d’obligations professionnelles, la prise en charge des tests sera-t-elle également valable
pour les IRP ? Ainsi, les élus qui le souhaitent pourraient se faire tester pour participer à une
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réunion qui se tiendrait dans une salle extérieure à l’entreprise. Cette organisation aurait
l’avantage de donner un peu plus de souplesse quant au choix des sites d’accueil du CSE.

Mme DA-SILVA répond par l’affirmative.

M. LEMAITRE souhaite compléter les informations relatives au point covid : lors de la CSSCT-C du
20 octobre, la direction nationale a rappelé que toutes les règles étaient maintenues en vigueur,
parmi lesquelles la présence maximale de deux personnes dans l’habitacle des camions. Par
ailleurs, elles doivent porter un masque. Or, VEDIF ne semble pas suivre ce principe.
M. LEMAITRE témoigne de retours des centres Seine et Oise où la pratique est de trois par
camions et souhaiterait que ces situations soient rectifiées assez rapidement. Quand bien même
les chiffres sont bons, le covid est toujours présent. Il convient d’appliquer à VEDIF les
préconisations de la direction nationale.

Mme BENEBA cite la fiche d’activité covid n° 1 « déplacements professionnels » : « pour les
transports à plusieurs, respectez la distanciation dans la mesure du possible. Toutes les personnes
présentes dans un même véhicule doivent être équipées à minima d’un masque. Dans la mesure
du possible, ne pas faire fonctionner la climatisation […] ». Ainsi, les fiches activité covid
transmettant les consignes nationales ne semblent pas avoir évolué et la disposition apparaît bien
respectée.

M. LEMAITRE s’inscrit en faux : Thierry LE-GRAET a bien dit lors de la CSSCT-C que le maximum
était fixé à deux personnes par camion, information confirmée également par Pierre-Louis
CROUZET. La fiche citée ne mentionne aucun chiffre. En outre, la distanciation est impossible
dans les habitacles avec trois personnes en leur sein. Les collaborateurs y sont épaule contre
épaule. Enfin, la pratique limitant le nombre des personnes dans l’habitacle à deux semble en
vigueur dans tout le territoire sauf, semblerait-il, à VEDIF.

Mme BENEBA se propose de consulter le relevé de décisions de la réunion de la CSSCT-C et de
poser immédiatement la question au niveau national, mais maintient que, pour l’heure, les
consignes écrites font foi.

M. LEMAITRE appuie la demande et souhaiterait un retour avant la fin de la présente instance. Il
faut respecter les consignes nationales. Une réponse rapide permettrait d’alerter les différents
services afin qu’ils mettent en œuvre la consigne.

Mme DA-SILVA indique que la Direction a bien entendu la demande : néanmoins, elle est tributaire
des délais de réponses qui ne dépendent pas d’elle. Ainsi, la Direction ne peut pas s’engager sur
l’obtention d’une réponse avant la fin de la journée. Elle fera au mieux.

Informé de la CSSCT-C par un debriefing, M. BONNET indique avoir eu la même remontée que
M. LEMAITRE. Le hiatus entre les informations des fiches et les déclarations tranchées de la
CSSCT-C est surprenant. M. BONNET invite la Direction à demander rapidement la confirmation
ou l’infirmation de la consigne, ce dernier cas supposant de justifier pourquoi la CSSCT-C a dit
différemment. Dans tous les cas, il ne faut pas attendre le compte-rendu de ladite réunion, qui
mettra des mois à arriver : les organisations syndicales se verraient alors obligées de remonter la
question par un canal plus direct et plus rapide afin d’obtenir une décision tranchée. M. BONNET
craint que VEDIF soit de nouveau l’exception qui confirme la règle, la pratique de deux personnes
par fourgon et camion s’appliquant bien ailleurs afin de respecter la distanciation d’un mètre dans
les habitacles.
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Mme DESCAS salue les retours effectués par MM. BONNET et LEMAITRE, les élus de VEDIF
ayant initié ce débat et dénoncé ce fait dès le printemps 2020. Constatant qu’il ne s’agissait même
pas d’une consigne nationale, Mme DESCAS exprime sa colère et son inquiétude : les collègues
ont été, et sont encore mis en danger. Les élus ont été conciliants, mais il est urgent maintenant de
mettre à jour ces procédures, pour pallier cette situation qui n’a que trop duré.

Pour la CFDT, M. FLOTTE remercie également MM. BONNET ET LEMAITRE pour les
informations transmises et appuie leur demande : VEDIF doit respecter les décisions transmises
en CSSCT-C et doit être vigilante à la sécurité de ses collaborateurs surtout en ce contexte
sanitaire grave.

M. CHICHE remercie également les précédents intervenants pour leurs propos. Un courrier en
date du 4 mars 2020 avait été rédigé sur le droit d’alerte et les dangers de la proximité des
collaborateurs, alors non équipés de masques. Avec l’accord stupéfiant du médecin du travail, la
Direction avait répondu que les masques n’étaient pas nécessaires. Dans ces conditions,
M. CHICHE juge qu’une colère mesurée se justifie : depuis bientôt deux ans, les élus critiquent
l’organisation à trois personnes par camion. La réponse de la Direction, qui s’appuie sur le contenu
de la fiche technique, est contredite par le témoignage de collaborateurs d’autres régions qui
confirment se limiter à deux personnes : il serait donc possible de faire mieux, avec bon sens et
bienveillance envers les collaborateurs, l’employeur ayant aussi pour rôle de protéger la santé
mentale et physique de ses salariés. Ce consensus de bienveillance semblant diffusé au plus haut
chez VEOLIA, il faut se rapprocher d’eux le plus rapidement possible et suspendre la pratique des
trois personnes par habitacle en attendant, par mesure de précaution.

Mme DA-SILVA attend le retour du niveau national pour statuer.

● Consultation du CSE sur la politique santé et sécurité 2021. Vote du CSE.

Mme DA-SILVA rappelle que les documents liés à ce point ont été transmis aux élus lors du CSE
des 24 et 25 juin derniers.

Mme BENEBA signale que ces documents, qui seront présentés annuellement, ont également fait
l’objet d’une présentation à la CSSCT du 28 septembre. En outre, un recueil d’avis du CSE est
nécessaire dans le cadre de la certification ISO 45001. Lors de la présentation déjà effectuée, les
élus avaient pu prendre connaissance de l’ensemble des volets de la politique et avaient fait
remarquer que certains éléments ne concernaient pas le volet sécurité. Cette remarque a été prise
en compte : le document a été scindé et la CSSCT n’a eu partage que des objectifs Santé et
sécurité au travail (SST).

Mme DA-SILVA s’enquiert d’éventuelles questions de la part des élus.

Mme BOUREGBA rappelle que les questions soulevées lors de l’information effectuée les 24 et
25 juin portaient uniquement sur la page n° 3.

En outre, le lancement du challenge « vigilance partagée » a entraîné une sorte de « course » à la
remontée des presqu’accidents. Ainsi, le nombre des Presqu’Accidents et Situations Dangereuses
(PASD) remontés peut très vite devenir conséquent. Que faire de ces remontées ? Comment
sont-elles traitées ? Mme BOUREGBA estime qu’il faudrait au minimum un coordinateur par
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service pour accompagner leur traitement, afin que les analyses et correctifs soient assurés
rapidement et efficacement. Aujourd’hui, les services ne sont pas dimensionnés pour ce faire.

Enfin, s’agissant du coordinateur sécurité pour les PASD, Mme BOUREGBA demande si le
contrôle des consignes de sécurité sur les chantiers et sites est-il effectivement assuré par le
prestataire Bureau Veritas ?

Mme BENEBA répond par l’affirmative.

Mme BOUREGBA suggère d’embaucher en interne pour optimiser les résultats de l’entreprise et
répondre à ses ambitions en matière de sécurité.

Mme BEHAL demande au secrétaire de la CSSCT la synthèse des remarques émises dans son
instance, l’ensemble des élus du CSE n’y participant pas.

M. LEMAITRE indique avoir bien transmis en amont de la présente instance les remarques de la
CSSCT portant sur les documents présentés. Tous les membres de la CSSCT en ont été
destinataires, ainsi que les organisations syndicales.

Mme BEHAL en souhaiterait les grandes lignes synthétiques, afin qu’elles apparaissent au
procès-verbal et soient à la disposition de l’ensemble des salariés.

Mme DA-SILVA demande à M. LEMAITRE de répondre sur le premier document, qui se rapporte à
la politique santé et sécurité 2021.

M. LEMAITRE se propose de reprendre l’avis rédigé pour le CSE : cet avis est émis par
l’ensemble de la CSSCT.

L’avis de la CSSCT Politique Santé Sécurité et le rapport HCSCT 2020 sont partagés à l’écran.

M. LEMAITRE détaille les remarques de la CSSCT sur le document projeté :

- PASD :
● « La CSSCT dénonce l’adéquation entre l’indice IPR et la prime sécurité par équipe. Elle

considère que c’est un frein à la déclaration des accidents. »
● « La CSSCT déplore le manque de retour de résolutions de PASD. »

Parmi les PASD remontés faisant état de risques majeurs, 40 ont été résolus.
S’agissant de la totalité des PASD, 56 % ont été résolus. Les PASD restants sont
encore en cours d’analyse et de finalisation.

● « Accompagnement des salariés dits polyaccidentés.» Ceci concerne une démarche qui
aurait dû être menée en 2020 et a été retardée en 2021 à cause du contexte sanitaire. La
CSSCT dénonce la méconnaissance de cette démarche et le manque d’informations la
concernant. 26 salariés sont concernés en 2020.

M. LEMAITRE précise que, par manque de temps, la CSSCT ne revient pour l’instant pas sur
certains PASD en instance. Il conviendrait néanmoins de le faire.

- QVT :
● « La Commission regrette l’absence de réunion en 2021 », précisant que « de nombreux

problèmes pourraient être réglés en interne, dans le service, entre managers et
collaborateurs. »
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En CSSCT-C, il a été précisé que la QVT continue de fonctionner dans certaines
régions, quoique moins intensément qu’auparavant.

● « La Commission déplore l’absence de retours aux instances représentatives du personnel
et l’absence de retours sur les actions menées suite aux remarques faites aux salariés. »

- « La CSSCT regrette que la campagne de recrutement de nouveaux
sauveteurs-secouristes ne soit pas lancée. Est-ce que cette campagne a été validée,
comme le souhaitait la Commission ? La CSSCT ne dispose d’aucune information.
Pourtant, cette formation est un complément à la sensibilisation sur la prudence et la
vigilance 360. »

Mme DUCHEVET y est favorable. Ce sujet est sur la table depuis un moment déjà et la demande
a été formulée de manière répétée en Commission. Il est compréhensible que chacun ne se sente
pas capable d’être secouriste. Toutefois, une campagne de recrutement massive pourrait
permettre d’intéresser un grand nombre de collaborateurs. Sur ce sujet, le niveau national a
répondu que le pourcentage de sauveteurs-secouristes est respecté dans toutes les régions. La
Commission a néanmoins souligné que VEDIF pourrait être davantage moteur sur le sujet. Il
semble à M. LEMAITRE qu’une société comme VEDIF pourrait porter des exigences plus fortes
qu’actuellement, s’agissant des sauveteurs-secouristes.

- « En cette fin d’année 2021, la CSSCT a alerté sur un problème de communication aux
salariés et un manque de réactivité face au problème de pollution au plomb dans des
poussières, suite à des travaux sous maîtrise d’œuvre extérieure SEDIF à Choisy-le-Roi en
juillet 2021. »

Ce sujet sera abordé plus tard dans la réunion, mais ce passage signale que l’établissement n’est
pas dans les clous concernant ce sujet majeur. La CSSCT a dénoncé avec force le manque de
communication sur ce problème.

● En outre, « la CSSCT attire l’attention sur le fait que ces chantiers sous maîtrise d’œuvre
extérieure connexe, parfois en concomitance aux installations toujours en fonctionnement
dans le process de l’usine, génèrent régulièrement des atmosphères empoussiérées
importantes malgré les extractions d’air en place. La CSSCT a souhaité une analyse
régulière des locaux concernés et communs à ces chantiers. »

À Choisy-le-Roi comme à Méry-sur-Oise, une partie de l’usine est en chantier clos :
des entreprises extérieures, sous maîtrise d’œuvre extérieure, y effectuent des
travaux de rénovation. Or, dans ces chantiers clos, des locaux contiennent des
équipements qui fonctionnent encore (des automates, notamment). Les salariés des
usines peuvent parfois intervenir sur ces équipements.

● « La CSSCT affirme qu’une communication régulière est nécessaire auprès des salariés
des usines concernées ainsi qu’aux instances représentatives du personnel
(Représentants de proximité [RP], CSSCT, CSE) sur l’avancée des travaux ainsi que lors
des travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets résultants. »

Lorsque la commission d’enquête est intervenue, la CSSCT a constaté qu’un
chantier de désamiantage était en place. Pourtant, aucune information n’avait été
transmise aux IRP ou aux salariés. La CSSCT demande à la Direction une
communication régulière au personnel, au fur et à mesure de ces travaux (dates de
désamiantage, zones consignées, dates de retrait des matériaux, etc.). En effet, lors
de la première visite à Choisy-le-Roi de la commission d’enquête, celle-ci a
remarqué que les résidus de poussière de plomb étaient stockés dans des sacs
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depuis plus de six semaines, certes dans le chantier clos, mais à l’extérieur, dans
l’usine. L’un d’entre eux était même ouvert, tout ceci soumis aux intempéries et à la
chaleur.

Mme DA-SILVA précise qu’un point de l’ordre du jour portera sur ce sujet particulier. Ce sera la
bonne occasion pour en débattre, apporter des éclaircissements et répondre aux questions des
élus.

M. LEMAITRE souhaiterait néanmoins terminer sa présentation : la CSSCT a rédigé des
remarques en lien avec l’avis demandé au CSE sur le présent point. Le CSE doit être informé de
ce que la CSSCT demande.

- Concernant la page 7 du document, la CSSCT déclare qu’il faut « mener une véritable
démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines, ainsi que des actions
efficaces en matière de recrutement. Trop de postes trouvent des difficultés à être pourvus,
[ceci] notamment dû à une classification minimisée […]. Ceci a un impact sur la répartition
des tâches au quotidien des salariés du même service. »

M. LEMAITRE se dit disposé à répondre à toute demande d’informations complémentaires.

M. OURHOU revient et appuie la proposition émise précédemment par Mme BOUREGBA : pour
améliorer le système actuel, pourquoi ne pas attacher un coordinateur sécurité par service pour
mieux gérer et analyser les presqu’accidents et mettre en place des actions ? Il s’agirait également
de bien contrôler le respect des consignes de sécurité, activité sous-traitée pour le moment à un
prestataire à qui VEDIF communique les plannings des travaux et qui passe un jour par semaine
dans chaque centre. Avoir un coordinateur de sécurité par service, en interne, dédié
spécifiquement à la sécurité et connaisseur des activités de VEDIF, serait préférable. Pour l’heure,
le prestataire mobilisé envoie sur place de jeunes personnes n’ayant aucune notion des activités.

Mme DA-SILVA prend note de cette demande.

M. NICKELS souhaite également revenir sur la question des coordinateurs sécurité. Étudient-ils
les PASD conjointement avec CPS ?

Mme BENEBA répond par la négative : ils le font en lien avec les managers. CPS réalise un point
macro sur la volumétrie des PASD et leur traitement.

M. NICKELS rappelle que Mme BOUREGBA évoquait un manque de ressources à ce sujet. Pour
les directions des centres, certaines ressources ont été ajoutées. Concernant la direction clientèle
toutefois, depuis quelques années déjà, il avait été signalé aux élus que les personnes de CPS
endossaient quelque peu ce rôle. Est-ce toujours le cas ?

Mme BENEBA le confirme, dans l’attente du recrutement d’un coordinateur sécurité. L’offre
d’emploi est publiée. En attendant, CPS assure le lien avec la direction clientèle en matière de
prévention santé-sécurité.

M. NICKELS fait remarquer que le recrutement ne semble pas aboutir. Peut-être ce poste libre
explique-t-il le problème de ressources de cette direction, qui est soumise à un certain nombre de
PASD.
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Mme BENEBA précise que c’est aussi l’encadrement qui gère la situation, en lien avec CPS en
cas de besoin particulier.

M. ABUAF souhaite revenir sur les propos de Mme BENEBA concernant le retour des
responsables sur les PASD. Comment s’effectue le travail macro ? Un nombre minimal de PASD
remontés est-il nécessaire dans un laps de temps spécifique ?

Mme BENEBA répond que le travail est mené au fil de l’eau et au mois.

M. ABUAF suppose que certaines unités doivent remonter davantage de PASD que d’autres.

Mme BENEBA répond par l’affirmative : la dynamique diffère d’un périmètre à un autre, d’une
équipe à une autre.

M. ABUAF évoque le cas d’unités qui remonteraient très peu de PASD. Est-ce préjudiciable pour
elles ?

Dans de telles situations, Mme BENEBA explique que l’impact sera lié au challenge « vigilance
partagée » qui a été mis en place, ce challenge étant en partie lié à la remontée des PASD. Il a
pour volonté d’encourager chacun à aiguiser son regard concernant les dangers auxquels ils
peuvent être exposés au quotidien.

M. ABUAF s’enquiert du délai de traitement d’un PASD, entre le moment où un presqu’accident est
remonté à un responsable et sa validation ou non-validation.

Mme BENEBA répond qu’aucun délai standard n’a été fixé. Le délai de traitement des PASD
dépend du fonctionnement de chaque équipe.

Au nom de la CGT, M. CHICHE remercie M. LEMAITRE pour l’ensemble de ses propos et juge
normal d’avoir pris le temps nécessaire pour effectuer le compte-rendu de la CSSCT : c’est
important pour la santé et la sécurité chez VEDIF.

M. LEMAITRE précise que, selon le projet en cours de relevé de décisions, 736 PASD ont été
identifiés au 31 août 2021. Parmi eux, 40 sont significatifs, en lien avec les 10 risques majeurs.
L’Indice de perception du risque (IPR) est de 26.

En outre, il avait été demandé à Mme BENEBA de transmettre les 10 risques majeurs de PASD.
Sera-t-il possible de les envoyer aux membres de la CCSCT et du CSE ?

Mme BENEBA indique avoir transmis la fiche en question le 28 septembre à 15 h 48 à l’ensemble
des élus de la CSSCT.

M. LEMAITRE vérifiera et fera suivre à l’ensemble des élus.

Mme DA-SILVA signale que M. BENEDDINE est revenu, via le chat, sur le sujet du nombre de
personnes présentes dans les camions, et lui répond : sur le principe, la réponse est négative,
mais le sujet pourrait être abordé à nouveau au cours de la réunion si Mme BENEBA avait un
retour du niveau national.
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M. BONNET exprime son désaccord. En correspondance avec une personne présente à la
CSSCT-C, M. BONNET indique avoir eu confirmation des propos de M. CROUZET. Il faut bien
deux personnes par camion. La Direction devrait être en mesure d’obtenir, comme lui, une réponse
rapide sur le sujet.

M. BENEDDINE appuie l’intervention de M. BONNET : il conviendrait d’obtenir une réponse
rapidement à ce problème important.

Mme DA-SILVA répond qu’il sera fait au mieux.

M. CHICHE ajoute que VEDIF se doit de respecter les recommandations du national. Le niveau
national a pris la mesure du problème. Si les organisations syndicales comprennent que cette mise
en conformité supposera des moyens techniques difficiles à mettre en place, il convient de
rappeler que la situation sanitaire exceptionnelle mérite des mesures exceptionnelles afin de
préserver la santé des salariés.

Deuxièmement, certaines recommandations transmises par M. LEMAITRE concernent des pages
particulières du document, celui-ci ne comportant pas qu’une seule page. Il n’est certes pas
possible de répondre en séance à l’ensemble des demandes, mais une demande qui n’aurait pas
trouvé réponse en CSSCT devrait en obtenir une en CSE, ceci afin que les élus puissent donner
un avis éclairé sur les documents. Ainsi, la CGT aurait espéré que la Direction réponde au moins
en partie sur les éléments remontés par la CSSCT : pourtant, aucune réponse orale ou écrite ne
semble avoir été transmise.

Mme DA-SILVA rappelle qu’un point spécifique de l’ordre du jour portera sur le sujet de l’incident
lié au plomb. Quant aux autres éléments évoqués par M. LEMAITRE, ils ont été débattus en
CSSCT.

M. CHICHE fait remarquer que ni les élus ni la Direction n’ont choisi de changer l’organisation des
instances. Avant ces changements, le CHSCT avait le pouvoir d’avancer ses arguments.
Aujourd’hui, la CSSCT est une émanation du CSE. L’ensemble des éléments doit également être
débattu en CSE pour trouver réponse. Ainsi, M. CHICHE attend des éléments de réponse de la
part de la Direction concernant les remarques retransmises par le secrétaire de la CSSCT. Les
instances de dialogue social sont pensées pour cela.

Mme DA-SILVA déclare avoir déjà apporté sa réponse et demande si Mme BENEBA souhaite en
ajouter une.

Mme BENEBA répond par la négative.

Mme DA-SILVA rappelle que le point étant soumis à consultation, un vote du CSE est requis.

Mme BOUREGBA a transmis un avis du CSE dont il est proposé de donner lecture, avant de faire
voter les élus à son propos.

Mme BOUREGBA précise que l’avis ci-après est le résultat des travaux de la CSSCT à la fin du
mois de septembre et des échanges lors de l’information de la séance plénière du 24 juin :

« Le CSE Vedif est amené à se prononcer sur la politique Santé et Sécurité 2021 suite à
l’information faite lors de la séance plénière du 24 juin 2021.
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L’objectif fixé par l’entreprise pour 2021, d’un taux de fréquence inférieur à 4.4, implique plusieurs
actions et un traitement de ces actions.

Pour atteindre l’objectif, plusieurs actions sont menées pour s’approcher du zéro accident.

Or, les membres du CSE Vedif constatent une grande marge de travail à fournir encore dans le
traitement et la résolution des situations à corriger.

Pour exemple, au niveau des PASD est dénoncée la corrélation faite entre l’IPR et la mise en
place par la Direction d’une prime sécurité par équipe, considérée par les membres du CSE et les
Organisations Syndicales comme un frein à la déclaration des accidents.

Le nombre de remontées peut rapidement devenir, en cumulé, très important, mais l’entreprise ne
déploie pas de moyens suffisants, notamment le personnel, pour toute la partie traitement de ces
PASD en vue d’en extraire une analyse efficace et poser les actions correctives adéquates pour
corriger la situation.

De la même façon, le CSE VEDIF déplore le manque de retour des résolutions de PASD
remontés.

Dans le détail, au sujet de l’accompagnement des salariés dits polyaccidentés, les membres du
CSE VEDIF regrettent la méconnaissance de cette démarche d’accompagnement, le manque
d’informations sur celle-ci. À titre indicatif, 26 salariés sont concernés en 2020.

En matière de qualité de vie au travail, les actions paraissent très discrètes. Les membres du CSE
Vedif regrettent l’absence de réunion en 2021, précisant que de nombreux problèmes pourraient
être réglés en interne dans le service entre manager et collaborateurs.

Les membres du CSE considèrent nécessaire un déploiement de ce type de réunions a minima
1 fois par an, avec une réelle et meilleure exploitation des résultats de ces réunions et une mise en
pratique des propositions remontées.

Le contexte anxiogène de covid est très propice au développement des risques psychosociaux, de
stress autour des changements organisationnels, de la gestion du télétravail sur l’équilibre vie
professionnelle/vie personnelle, d’anxiété autour de la proximité des uns et des autres dans les
open-spaces, etc.

Les membres du CSE déplorent l’absence de retour de ces réunions aux instances
représentatives du personnel, notamment sur les actions menées suite aux remarques faites par
les salariés.

En termes de secours, le CSE VEDIF regrette que la campagne de recrutement de nouveaux
sauveteurs secouristes au travail ne soit pas lancée.

La CSSCT a indiqué son souhait de validation de cette campagne, mais n’a eu aucun retour sur la
question, jugeant cette formation complétant la sensibilisation sur la prudence et la vigilance 360.

En cette fin d’année 2021, la CSSCT a alerté sur un problème de communication aux salariés et
un manque de réactivité face au problème de pollution au plomb dans des poussières suite à des
travaux sous Maîtrise d’œuvre extérieure (MOE) à Choisy-le-Roi en juillet 2021.
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La CSSCT attire l’attention sur le fait que ces chantiers sous MOE connexes, parfois en
concomitance aux installations toujours en fonctionnement dans le process de l’usine, génèrent
régulièrement des atmosphères empoussiérées importantes malgré les extractions d’air en place.

La CSSCT a souhaité une analyse régulière des locaux concernés et communs à ces chantiers.
La CSSCT affirme qu’une communication régulière est nécessaire auprès des salariés des usines
concernées ainsi qu’aux instances représentatives du personnel (RP, CSSCT, CSE) sur l’avancée
des travaux et aussi lors de travaux de désamiantage et d’évacuation des déchets résultants.

Pour toutes ces raisons, les élus au Comité Social et Economique de VEDIF émettent un avis
défavorable à la Politique Santé et Sécurité 2021. »

Mme ANDRE-POYAUD propose aux 18 votants de procéder au vote sur l’avis lu par la secrétaire
du CSE.

L’avis défavorable est approuvé à l’unanimité des 18 votants.

● Consultation du CSE sur le rapport Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 2020. Vote du

CSE.

Mme DA-SILVA rappelle que le document lié à ce point de l’ordre du jour a été communiqué en
amont aux élus du CSE et a fait l’objet de débats en CSSCT.

En l’absence de question, il est proposé de passer au vote.

Mme BOUREGBA donne lecture de l’avis du CSE :

« Le CSE VEDIF est amené à se prononcer sur le rapport Hygiène Sécurité et Conditions de
Travail 2020 présenté lors de la séance ordinaire du 24 juin 2021.

Les membres du CSE VEDIF reconnaissent la démarche de gestion des accidents du travail (y
compris les aménagements provisoires de tâches), cependant, il n’y a pas assez d’informations
communiquées auprès de chacun.

De plus, une comparaison avec les années précédentes serait utile et permettrait de mieux
apprécier les évolutions et ainsi d’orienter les axes d’amélioration.

Les membres du CSE VEDIF s’interrogent également sur la finalité de la mise en place des Visites
d’évaluation des risques professionnels (VERP).

Par ailleurs, il est à noter que la baisse d’activité, notamment liée à la situation sanitaire, a eu une
incidence sur la baisse des accidents en 2020, qui, de fait, en fait une année particulière qui ne
pourra servir de référence.

En termes de secours, il faudrait au moins 1 secouriste par équipe, par chantier. Avec seulement
1 sauveteur secouriste pour 20, l’entreprise pourrait se montrer plus ambitieuse.
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Les membres du CSE VEDIF regrettent que les sujets suivants n’aient pas été cités dans le
rapport alors que la CSSCT a participé à leurs mises en œuvre :

- installation de glacières électriques dans les fourgons travaux ;
- mise en place d’un groupe de travail sur les procédures de travail par rapport aux joints

coulés en plomb ;
- mise en place d’un groupe de travail sur les procédures de travail de soudeur en situation

CATEC ;
- Déploiement des différentes mesures, organisations, équipements, dépistages en lien avec

la crise sanitaire ;
- veste softshell demi-saison EPI et nouvelle chasuble classe 3 validées et commande de

2000 unités ;
- validation sur le déploiement des lunettes de sécurité adaptées à la vue ;
- test satisfaisant sur une minipelle électrique, sur une mini aspiratrice ;
- déploiement du véhicule “Berlingo M” ;
- visites de la Commission en 2020.

Les membres du CSE VEDIF reconnaissent les démarches et organisations diverses, mais
déplorent que des problèmes récurrents subsistent encore malgré les propositions avancées par la
CSSCT (ex. : surcharge Renault Maxity, le choix de l’entreprise de ne pas réapprovisionner les
cônes de 1 mètre pour les chantiers afin de sécuriser les entourages sur la voie publique).

Au vu de ces éléments, les élus au Comité Social et Economique de VEDIF émettent un avis
défavorable sur le rapport Hygiène Sécurité et Conditions de Travail 2020. »

Avant le vote, Mme BEHAL souhaite ajouter une remarque concernant le rapport : certes, la
grande majorité des activités sont des activités de terrain, de l’opérationnel. Toutefois, la CFE-CGC
regrette que les sujets qui concernent le CHSCT Bureau ne soient pas abordés aussi
régulièrement que par le passé.

M. LEMAITRE rappelle que la préparation de la CSSCT se tient suffisamment en amont de la
CSSCT et que sa date est fixée au moins six semaines à l’avance. Dans ces conditions,
M. LEMAITRE regrette que cette préparation ne se tienne souvent qu’avec 8 de ses 12 membres
environ : il serait souhaitable que tout le monde soit présent. En outre, M. LEMAITRE réfute que
soient occultés des problèmes de Bureau et rappelle que ces problèmes peuvent lui être signalés
par courriel.

Mme ANDRE-POYAUD propose aux 18 votants de procéder au vote sur l’avis lu par la secrétaire
du CSE.

L’avis défavorable est approuvé à l’unanimité des 18 votants.

● Consultation du CSE sur le programme d’audits sécurité internes et externes. Vote du CSE.

Mme DA-SILVA rappelle que le document lié à ce point de l’ordre du jour a été présenté au CSE et
en CSSCT, et qu’il a fait l’objet de débats.
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Mme BOUREGBA souhaiterait que le document donne un état des lieux des audits menés sur le
ou les exercices précédents, ceci pour constater d’éventuels écarts et pour apprécier les
éventuelles actions correctives menées suite aux constats des précédents audits. Ces
informations seront-elles disponibles dans les prochaines versions ?

Mme BENEBA précise que les retours d’audit figurent dans le Programme de management santé
et sécurité au travail (PMMST) présenté annuellement, auquel les élus ont accès et sur lequel ils
donnent leur avis. L’objet du présent document, en lien avec la demande formulée dans le cadre
de la certification ISO 45001, porte uniquement sur le recueil d’avis lié au programme d’audits.

Pour lire les écarts et apprécier les actions en lien avec les audits, Mme BOUREGBA maintient
que ces informations mériteraient de figurer également dans le document portant sur la
programmation des audits sécurité. Elles permettraient un meilleur travail et épargneraient des
va-et-vient complexes entre divers documents.

Mme BEHAL revient sur son intervention en fin de point précédent : elle ne visait pas le secrétaire
de la CSSCT, qui prend bien les questions portant sur le Bureau. Mme BEHAL souhaitait
transmettre la sensation de son syndicat, à savoir que l’intérêt de la Direction semblait moindre
pour le personnel des bureaux.

Mme DA-SILVA indique avoir entendu l’intervention complémentaire de Mme BEHAL.

De la lecture du rapport fourni par la Direction, Mme DESCAS rejoint sensiblement l’avis de
Mme BEHAL : les activités Bureau y sont peu représentées.

Concernant le présent point, la CGT considère que les documents fournis ne suffisent pas à
permettre la bonne compréhension des élus. Certes, les informations demandées par
Mme BOUREGBA sont présentes dans le PMSST, néanmoins, les documents consultés par les
élus sont ceux présentés séance par séance, et ils ne suffisent souvent pas. Il faut tâtonner,
chercher dans différents logiciels et sur Internet pour se renseigner et donner un avis éclairé. La
CGT considère donc ne pas avoir été correctement informée. Les documents ont été
insuffisamment explicités. Cette remarque est valable pour les audits, mais également pour le
document sur la liste des parties prenantes. Ainsi, la CGT ne sera pas en mesure d’exprimer un
avis éclairé, ceci caractérisant, à son sens, une entrave. Il conviendrait de mieux faire pour
informer les élus et qu’ils puissent émettre un avis clair et concis.

Mme DA-SILVA répond ne pas souscrire à cette intervention. La Direction est présente pour
répondre aux éventuelles questions sur le programme des audits, ce point ayant par ailleurs déjà
été débattu en séance et en CSSCT. Mme DA-SILVA réitère son invitation à poser toutes les
questions nécessaires afin d’exprimer ensuite un avis éclairé.

Mme DESCAS croit se rappeler de débats assez succincts sur le sujet : les procès-verbaux en
attestent. En outre, les élus sont sollicités pour avis alors que les audits sont déjà en cours. Enfin,
poser les bonnes questions suppose de bien comprendre ce qui est demandé : la masse
d’informations délivrées dans les documents ne constitue pas automatiquement une information de
qualité. Transmettre les plans de la NASA, ce n’est pas donner à leur destinataire la capacité de
les analyser. Ainsi, en l’état, Mme DESCAS se déclare en incapacité de produire une analyse
éclairée.

Mme DA-SILVA note que Mme DESCAS n’exprime pas de question particulière.
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M. NICKELS rappelle que le document portant sur la programmation des audits sécurité a été
transmis aux élus lors de la séance de CSE de la fin du mois de juin. Les audits étaient déjà
passés. De mémoire, ce problème avait été évoqué par Mme BOUREGBA. En l’état, il semblerait
qu’il ne s’agisse que de respecter les obligations de consultation des instances représentatives
liées à la certification ISO 45001.

Mme DA-SILVA confirme que les audits ont démarré. Mme BENEBA avait déjà abordé le point.

M. OURHOU demande s’il s’agit en quelque sorte d’audits de certification.

Mme BENEBA répond par l’affirmative. Les audits externes sont des audits de suivi pour la
certification ISO 45001. En effet, la transition de l’OHSAS 18001 vers la certification ISO 45001 a
été effectuée en décembre 2020. Ainsi, les années 2021 et 2022 sont liées à des audits de suivi,
qui sont moins lourds que pour une réelle certification. À leur suite, 2023 sera une année de
renouvellement de certification.

Dans le cas d’une planification, M. OURHOU fait remarquer qu’il faut faire un retour du contenu
des audits sur l’année précédente, sur leurs résultats : les points forts et les points faibles, ce qui
fonctionne ou non. Il faudrait consulter les élus sur le contenu des audits plutôt que sur leur
planification.

Mme DA-SILVA souligne que le point de l’ordre du jour porte sur la programmation des audits, non
sur le bilan des audits réalisés. Au titre de la norme, l’obligation est de consulter l’instance
représentative du personnel sur la « planification des audits » : c’est sur ce sujet unique que l’avis
du CSE est sollicité. Cela étant dit, la Direction entend la remarque arguant qu’un avis éclairé
serait facilité par une meilleure visibilité sur le retour des audits. Toutefois, Mme BENEBA a
rappelé que ces éléments sont bien portés à la connaissance des élus du CSE au travers du
PMSST, communiqué à la CSSCT et au CSE : un avis a déjà été rendu sur ce point. Il s’agit donc
d’aborder ici la planification des audits, quoiqu’à date, une partie d’entre eux aient déjà eu lieu.

M. CHICHE revient sur le point de vigilance exprimé par Mme DESCAS. La CGT exprime avec
force que le travail ne peut pas être effectué sérieusement par les élus du CSE, en l’absence de
certains éclaircissements concernant les personnes, les contraintes ou encore les outils
numériques. Les élus ne sont pas des hyper spécialistes dans tous les domaines : il faut leur
donner les moyens de comprendre. Or, ces moyens manquent aujourd’hui. Il s’agirait peut-être de
penser une organisation différente, une vision différente, et d’échanger sur le sujet. M. CHICHE
présume que la Direction ne confond pas l’instance avec une chambre d’enregistrement, que tout
avis ne se vaut pas pour elle. Sans doute la Direction préfère-t-elle un avis éclairé, produit d’un
échange social, à l’image du point précédent où la CSSCT a pu exprimer ses remarques, donnant
ainsi la possibilité d’avancer en commun. M. CHICHE encourage la Direction à prendre ces
remarques en compte et invite les autres organisations syndicales à formuler un avis reflétant la
problématique exposée.

M. FLOTTE appuie les propos de Mme BOUREGBA et de M. OURHOU : il est entendu que l’avis
du CSE est obligatoire dans le cadre de la certification, mais ce devrait également être l’occasion
d’un échange concret, permettant utilement d’avancer et d’être utile aux salariés.

Mme DA-SILVA répète que les éléments demandés figuraient dans le PMSST communiqué au
CSE en février 2021. Le présent point n’a pas pour but de revenir sur ce bilan des audits, mais de
consulter le CSE sur le programme des audits à venir : ce sont deux sujets distincts.
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Des différentes interventions, Mme DA-SILVA déduit toutefois qu’il conviendrait de passer
peut-être un peu plus de temps en séance sur le bilan des audits, lors de la lecture du PMSST.

Mme BOUREGBA s’enquiert de la date de la prochaine information sur la planification des
audits 2022. En effet, la précédente information n’avait eu lieu qu’à la fin du mois de juin 2021 et la
consultation en octobre. Il faudrait éviter de reproduire ce schéma l’année prochaine.

Mme BENEBA précise avoir déjà répondu en CSSCT. En 2020, les élus avaient été consultés au
premier trimestre. Un travail sur les livrables avec les services concernés a été effectué, afin que
l’information portant sur l’ensemble des documents se tienne bien à nouveau au premier trimestre
de chaque année.

Mme DA-SILVA demande si cette organisation concernera l’ensemble des documents, y compris le
rapport hygiène sécurité et conditions de travail, car le délai lui semble un peu court pour pouvoir
faire ainsi.

Mme BENEBA confirme que l’organisation évoquée n’inclura pas le rapport hygiène sécurité et
conditions de travail.

Mme DA-SILVA invite la secrétaire du CSE à reprendre la parole pour exprimer l’avis des élus.

Mme BOUREGBA indique ne pas avoir d’avis commun du CSE pour ce point ni pour le suivant. Si
les élus le souhaitent, une interruption de séance est envisageable pour les produire.

M. BENEDDINE demande une interruption de séance.

M. BONNET demande à clarifier une ambiguïté : pour la consultation, s’agit-il du calendrier ou du
programme des audits ? Le calendrier n’est affaire que de dates, tandis que le programme
sous-entend de s’intéresser au contenu. C’est différent.

Mme DA-SILVA trouve effectivement important d’apporter cette précision : programme ne veut pas
dire calendrier. Qu’en dit Mme BENEBA ?

Mme BENEBA répond qu’il s’agit du programme, dans le cadre de la norme.

Dans ces conditions, M. BONNET en déduit qu’il faudrait fournir le contenu des audits.

Mme DA-SILVA précise que la formulation évoque « la programmation » : programmation n’est pas
programme, la programmation correspondant au calendrier.

Mme BENEBA se propose de refaire le point avec le service idoine.

Mme DA-SILVA corrige son intervention précédente : l’ordre du jour parle bien de « programme ».

M. BONNET explique que la position des élus est dépendante de cette précision : un simple
calendrier représente moins d’enjeu que le programme en lui-même. S’il s’agit ici du programme,
M. BONNET demandera le report de la consultation, les documents fournis ne détaillant que le
calendrier.
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M. NICKELS fait remarquer que le titre du document envoyé et son contenu évoquent un planning
et une planification, pas un programme. Il faut effectivement vérifier les exigences liées à la
certification ISO 45001.

M. CHICHE abonde dans ce sens et fait remarquer que cette ambiguïté explique la position de la
CGT, qui dit manquer d’éléments et d’explications pour exprimer un avis éclairé.

Mme DA-SILVA propose à l’ensemble des élus de suspendre le point et de le reprendre peut-être
en début d’après-midi, le temps d’obtenir des éclaircissements.

Mme BENEBA y agrée.

● Consultation du CSE sur la liste des parties intéressées pertinentes. Vote du CSE.

Mme DA-SILVA rappelle que les éléments du présent point ont déjà été partagés avec le CSE et
en CSSCT. Mme BENEBA souhaite-t-elle apporter des compléments ?

Mme BENEBA précise que, lors de la présentation du document en CSSCT, ses membres avaient
émis une remarque concernant les concessionnaires cités dans ledit document. En conséquence,
la prochaine mise à jour intègrera la formulation « concessionnaires sensibles » plutôt que de lister,
au risque d’en oublier, lesdits concessionnaires sensibles.

Mme BOUREGBA fait remarquer que les collaborateurs qui participent entre autres aux remontées
de PASD ne sont pas associés aux démarches sécurité. Ils ne sont pas consultés pour le choix de
matériel de sécurité, des EPI, ou encore pour la rédaction des consignés sécurité, qui les
concernent au quotidien, ni dans les choix d’ateliers pour les semaines sécurité. Ils pourraient
pourtant être consultés sur l’organisation du travail en général, étant considérés comme parties
intéressées pertinentes. Il faudrait peut-être repenser une façon de les intégrer plus largement aux
démarches liées à la sécurité.

Mme BENEBA évoque le réseau des ambassadeurs sécurité. Ce réseau regroupe différentes
populations, différents métiers d’un périmètre. Ses membres sont sollicités sur divers sujets,
comme les EPI, ou encore sur la semaine internationale de la santé et de la sécurité. Les
comptes-rendus de réunion rédigés sur l’un des centres peuvent en attester. Pour toutes les
actions menées, Mme BENEBA estime que la Direction fait en sorte de solliciter un maximum
l’ensemble des salariés du périmètre, par échantillonnage : ainsi, la généralisation de
Mme BOUREGBA ne lui semble pas le reflet de la réalité.

Mme BOUREGBA comprend que l’échantillonnage soit nécessaire , cela étant, au-delà des
ambassadeurs sécurité, il serait par exemple envisageable d’envoyer un Google Form en amont
de la semaine de la Sécurité pour sonder les collaborateurs et collecter leur retour sur des
propositions. En l’état, Mme BOUREGBA les juge insuffisamment intégrés à des démarches
participatives.

Mme BENEBA entend le ressenti de Mme BOUREGBA. Néanmoins, certains faits en prennent le
contrepied, comme ce qui a été réalisé au Vermont et sur les centres VEDIF à l’issue de la
semaine internationale de la Sécurité : certains périmètres ont adressé aux collaborateurs des
questionnaires de satisfaction qui ont permis d’émettre des propositions, afin d’enrichir le panel
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d’ateliers proposé aux collaborateurs. Ces courriels sont parfois oubliés, ou se perdent dans des
boîtes de réception trop chargées, mais le principe est bien de solliciter un maximum les
collaborateurs, car ne pas le faire serait prendre le risque d’être hors-sol en matière de sécurité.

M. LEMAITRE précise les remarques émises par la CSSCT sur le document : au niveau des
parties intéressées, le gestionnaire de réseau gaz n’apparaissait pas. Quant aux partenaires
gestionnaires de réseau électrique et de réseau télécom, ils n’étaient pas cochés dans la case
« sécurité ». Or, ces modifications n’ont pas encore été apportées.

M. BONNET revient sur l’intervention de Mme BENEBA portant sur les concessionnaires
sensibles. Sous-entendait-elle que les remarques et demandes d’ajout d’un certain nombre de
concessionnaires, lors de la séance du mois de juin, n’ont pas été prises en compte ?

Mme BENEBA répond par l’affirmative pour la présente version du document. En revanche, elles
seront prises en compte dans sa prochaine mise à jour, au premier trimestre 2022.

M. BONNET s’étonne que les demandes émises en juin sur le document ne soient prises en
compte que pour sa mouture suivante. Voilà qui est susceptible de modifier le point de vue des
élus lors de leur remise d’avis.

M. OURHOU rejoint les interventions de Mme BOUREGBA et M. BONNET. Les travailleurs ayant
été identifiés comme partie intéressée pertinentes sur la sécurité, la logique voudrait que leurs
besoins soient écoutés. Par quel biais cette écoute passe-t-elle au niveau de VEDIF aujourd’hui ?
Les travailleurs sont-ils vraiment considérés comme partie intéressée pertinente ? Sont-ils
consultés sur les problématiques de sécurité ? Participent-ils à la mise en place des démarches
attenantes ? Les élus, qui doivent déterminer s’ils sont satisfaits du dialogue sur les problèmes de
sécurité, l’ignorent : ce sont pourtant les questions concrètes à se poser.

En l’état, la CFDT n’est pas d’accord pour mettre les travailleurs dans le tableau, car la Direction
ne les écoute pas et ne les fait pas participer à la mise en place du système. Participent-ils au
choix du matériel, celui des gants par exemple ? Sont-ils consultés sur les organisations et les
consignes de sécurité ? Le sont-ils sur l’amélioration de leurs conditions de travail ? Il ne s’agit pas
seulement de chercher des certifications. Il faut une valeur ajoutée sur le terrain, en associant les
travailleurs aux démarches de sécurité et au choix des EPI.

Mme DA-SILVA précise que le point de l’ordre du jour et l’avis sollicité portent sur la liste des
parties intéressées pertinentes, pas sur les interactions. Ainsi, si les remarques émises sont
pertinentes, elles ne concernent pas le point de l’ordre du jour.

M. OURHOU note que les travailleurs sont bien cités comme partie intéressée pertinente.

Mme BENEBA le confirme : l’intégration des travailleurs comme partie intéressée pertinente sur la
sécurité constitue un des points d’entrée de la norme ISO 45001 et un des points clés d’évolution
en comparaison de l’OHSAS 18001. La consultation des travailleurs ne se cantonne pas à leur
sollicitation dans le cadre de la semaine de la Sécurité, qui ne constituait qu’un exemple. Les
collaborateurs sont intégrés dans l’ensemble des démarches. Parmi de nombreux exemples, on
pourrait citer la mise à jour des consignes de sécurité et les visites d’évaluation des risques pour la
mise à jour du document unique, effectuées avec les collaborateurs. Pour ces mises à jour, le
personnel de la filière sécurité se déplace sur le terrain pour rencontrer des collaborateurs et les
observer dans le cadre de leurs activités. De même, les tests des nouveaux équipements sont
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menés avec les collaborateurs : la synthèse des tests menés sur différents EPI présentée en
CSSCT en atteste.

La norme est internationale, mais s’adapte à un Code du travail français : ainsi, le terme
« consultation » a été réservé aux instances représentatives du personnel. Pour autant, les
travailleurs sont bien associés dans les démarches engagées en matière de prévention et de
sécurité.

Si les travailleurs sont bien associés, M. OURHOU s’étonne que les chaussures de sécurité soient
si inconfortables, par exemple.

Mme DESCAS réitère sa critique : les documents fournis manquent à nouveau de clarté et
l’information apportée aux représentants du personnel apparaît incomplète. Preuve en est que les
présents débats amènent la Direction à reformuler l’objet des consultations, ce qui n’arrive pas
d’habitude. Les élus sont consultés parce que la certification l’impose, mais Mme DESCAS
suppose que l’idée sous-jacente de cette obligation n’est pas respectée : il est probable qu’elle
vise à donner aux représentants du personnel une meilleure maîtrise des actions de sécurité
menées dans l’entreprise. En l’état, il n’est pas certain que ce soit le cas et, après concertation, les
élus CGT maintiennent ne pas pouvoir rendre un avis éclairé.

Mme DA-SILVA en déduit que les élus CGT s’abstiendront lors du vote.

M. CHICHE appuie les propos de Mme DESCAS. En revanche, il ne faut pas réduire ses propos à
une simple abstention au vote qui suivra : il s’agirait surtout de donner aux élus les moyens de
voter de façon éclairée.

Mme DA-SILVA précise qu’elle n’avait pas l’objectif de réduire les propos de Mme DESCAS : du
reste, ses propos seront notés au compte-rendu.

M. BONNET demande une interruption de séance.

La séance est suspendue de 12 heures 15 à 12 heures 25.

Mme BOUREGBA demande si la consultation porte sur l’ensemble des onglets ou sur le premier
onglet du document, « 2021 : liste des parties intéressées ».

Mme DA-SILVA précise à Mme BENEBA que le premier onglet contient la liste des parties
intéressées par catégorie. Le deuxième onglet, lui, reprend les différentes parties intéressées avec
un niveau de détail sur les domaines d’interventions.

Mme BENEBA répond que la consultation porte sur l’onglet n° 2, en lien avec le processus
« sécu » en colonne P. Les cases des parties intéressées pertinentes concernées par le processus
y sont cochées.

Mme DA-SILVA liste les parties intéressées pertinentes concernées :

- clients : Est Ensemble, les pompiers, le SEDIF (SEDIF élus, les services du SEDIF) ;
- collectivités de services corps et de contrôle : les conseillers à la sécurité, les directions

générales des entreprises et de la concurrence, la DIRECCTE, la CRAMIF, la CPAM,
l’organisme de certification ;
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- partenaires : les prestataires externes, Veolia, Veolia Eau France, les associations
interprofessionnelles, les concessionnaires ;

- personnels : les travailleurs, l’encadrement, les IRP, les ambassadeurs sécurité ;
- société civile : les usagers.

M. BONNET s’étonne de la réponse donnée : comme il était question d’une liste, les élus s’étaient
concentrés sur le premier onglet. Cela pose problème.

Mme BENEBA entend la remarque et verra avec le service qui délivre le document s’il sera
possible de se focaliser uniquement sur le processus sécurité à l’avenir.

M. CHICHE fait remarquer que la réponse donnée n’est pas éclairante, au contraire. L’intitulé de la
question suscitait déjà des incompréhensions et, sur le fond, la CGT relève que des éléments et
documents manquent. Dans ces conditions, M. CHICHE recommande de reporter cette
consultation en attendant d’avoir tous les éléments et réponses permettant de se prononcer
clairement.

Mme DA-SILVA répond qu’à la différence du point sur le programme d’audits sécurité, aucune
réponse n’est en suspens concernant ce point. L’ensemble des documents a bien été
communiqué. La problématique est inverse : une partie des documents est superfétatoire, rendant
l’information moins claire. Seule une partie du document fourni doit faire l’objet d’un avis du CSE.
Ainsi, c’est dans le souci d’éviter les ambiguïtés que Mme DA-SILVA a repris les différentes parties
intéressées. L’ordre du jour mériterait peut-être d’être précisé : il s’agit d’une « consultation sur les
parties intéressées pertinentes.

M. CHICHE réitère ses propos et la suggestion de reporter le point précédent.

Mme DA-SILVA a bien noté cette suggestion, mais s’exprime en sa défaveur.

Mme BEHAL s’étonne de la réponse de Mme BENEBA, lorsqu’elle se proposait de voir avec le
service concerné pour que le document soit plus clair la fois prochaine. Les élus sont consultés
aujourd’hui : ils ne peuvent donner un avis sur la base d’évolutions promises une prochaine fois.
L’avis sera bien émis par rapport à ce qui est proposé aujourd’hui. Ne sachant pas sur quoi porte
exactement l’avis, l’exercice est compliqué : le document cité en partie par Mme DA-SILVA ne s’est
pas affiché sur l’écran.

Mme DA-SILVA précise que le document affiché à l’écran a aussi été communiqué aux élus du
CSE au mois de juin.

Mme BEHAL confirme avoir le document. Néanmoins, il comprend plusieurs onglets. Or, lorsque
les membres du CSE doivent donner un avis, il doit porter sur un document bien précis. Comme le
disait Mme BOUREGBA, le document communiqué comportant plusieurs onglets, centraliser les
positions des élus et émettre un avis raisonnable force à demander à la Direction sur quelle partie
exacte du document il doit porter. Si c’est uniquement sur deux colonnes, il conviendrait de faire
une extraction desdites colonnes afin que les élus donnent un avis sur ce qui est affiché à l’écran.

Mme BENEBA entend la remarque. Cela dit, ces questions ont été formulées par les élus de la
CSSCT…
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Mme BEHAL interrompt Mme BENEBA pour lui demander de ne pas mobiliser l’argument de ce
qui aurait déjà été fait en CSSCT : la présente instance est le CSE, et la Direction se doit de
donner à ses élus des explications claires et précises.

Mme BENEBA fait remarquer que l’intérêt de la CSSCT réside aussi dans le travail préparatoire ou
complémentaire qu’elle peut produire et les remarques qu’elle émet. Des questions posées,
Mme BENEBA a relevé qu’il faudra recentrer les informations du document, raison pour laquelle
elle se propose de le faire pour les prochains envois. Pour autant, comme spécifié par
Mme DA-SILVA, l’ensemble des informations nécessaires au recueil de l’avis figure bien dans le
document en question.

Mme BEHAL objecte que les remarques de la CSSCT n’ont pas été prises en compte, en ceci
qu’elles n’auront un effet qu’au premier trimestre 2022. Un avis se demande sur un périmètre
précis et les élus du CSE doivent savoir sur quel périmètre ils doivent donner leur avis. Or, le
document fourni et les commentaires de la CSSCT, qui a fait du très bon travail, ne correspondent
pas forcément à l’avis qui doit être donné aujourd’hui.

Mme DA-SILVA estime que les réponses données par Mme BENEBA ont permis de clarifier le
périmètre objet de l’avis. Le désaccord portant sur la prise en compte des remarques de la CSSCT
a bien été noté, mais le périmètre n’est-il pas plus clair désormais ?

Mme BEHAL répond que le périmètre est effectivement plus clair. Cela dit, la Direction a assuré en
CSSCT qu’une présentation serait faite aux élus du CSE sur l’avis qui leur est demandé : il faudrait
donc faire une extraction de la partie du document concernée par le point de l’ordre du jour et
présenter les colonnes sur lesquelles porte l’avis. Ainsi, ce sera plus clair pour tout le monde. Ce
pourrait être fait en début d’après-midi.

Mme DA-SILVA indique avoir sélectionné sur l’écran partagé aux élus la partie précise sur laquelle
un avis doit être rendu, et propose à Mme BENEBA de reprendre la main pour expliquer les
colonnes concernées.

M. BONNET fait remarquer qu’avant la présentation, des prises de parole sont demandées, en
première desquelles celle de Mme DESCAS.

Mme DESCAS réserve une part de sa demande de parole, en attendant d’entendre la
présentation. Pour le moment, le déroulé de cette consultation n’est pas satisfaisant pour les élus,
qui ne savent pas sur quel périmètre voter. Ils sont noyés sous les informations : Mme DESCAS
estime que toute consultation qui ne permet pas aux élus de bien saisir son sujet ne peut pas être
entérinée.

M. BONNET détaille l’ambiguïté relevée par les élus : elle vient de l’inadéquation partielle entre le
document communiqué et le libellé de la consultation. Cette consultation est indiquée comme
portant sur « la liste des parties intéressées pertinentes », amenant les élus à travailler sur ce
libellé, cette liste se trouvant dans l’onglet A dans le document. Mme BENEBA a donné sa
réponse, qui ne correspond d’ailleurs pas à ce qui avait été dit en CSSCT : la Direction avait
indiqué qu’elle amenderait le document suite aux remarques de la CSSCT, commission dont le rôle
est aussi d’éclairer les membres du CSE. Il faut prendre leurs remarques en compte et actualiser
les documents. Or, l’onglet présenté à l’écran n’est pas celui sur lequel les élus ont prévu d’être
consultés. C’est un dialogue de sourds.
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Dans ces conditions, la proposition de M. CHICHE paraît sage à M. BONNET. C’est aussi dans
l’intérêt de la Direction : dans le cas contraire, les élus seront amenés à prendre des positions plus
extrêmes. Il paraît plus sage de prendre le temps de préciser le domaine de la consultation et de
libeller correctement la question.

Mme DA-SILVA trouve regrettable que, si un point était à clarifier, il n’ait pas pu l’être depuis le
mois de juin, tout comme il est regrettable que ces éléments n’aient pas été remontés à la
Direction pour éviter les difficultés actuelles.

Cela dit, Mme DA-SILVA entend que les choses ne sont pas suffisamment claires : le rendu d’avis
n’étant pas urgent, il est proposé de reporter ce point et le point précédent afin d’apporter des
éléments complémentaires. Concernant le présent point, le document réactualisé portera
précisément sur le périmètre de la consultation, soit une copie de l’onglet concerné du document.
Concernant le point précédent, les éléments déjà communiqués seront assortis d’un autre, qui
apportera des détails supplémentaires. Tous ces éléments complémentaires seront envoyés assez
rapidement pour que les élus disposent du temps nécessaire pour rendre leur avis lors de la
prochaine réunion. Cette proposition permet-elle de répondre aux demandes ?

M. BONNET souhaite reprendre la première partie de l’intervention de Mme DA-SILVA : les élus
ont fait les choses de manière honnête. CSSCT et CSE ont travaillé dans le sens du libellé : la
CSSCT a posé ses questions et les élus du CSE étaient prêts à rendre leur avis. C’est la
différence entre les engagements pris en CSSCT, à savoir la réactualisation du document, et les
éléments exposés aujourd’hui, non réactualisés, qui amène les élus à demander un report du
présent point : le problème et l’ambiguïté proviennent bien de ce qui s’est passé aujourd’hui, en
séance.

Mme DA-SILVA entérine le report des deux derniers points abordés au CSE du mois de novembre.

M. CHICHE souligne la sagesse de cette décision et remercie Mme DA-SILVA.

Mme DA-SILVA propose de suspendre la séance jusqu’à 14 h, le temps de la pause méridienne.

M. CHICHE fait remarquer que les interruptions de séance en cours de matinée ou d’après-midi ne
constituant pas des pauses, le travail de la journée est particulièrement soutenu : pour cette
raison, la CGT demandera de clôturer la séance à 17 h.

La séance est suspendue le temps de la pause méridienne, de 13 heures 15 à 14 heures 10.

Madame DA-SILVA procède à l’appel des participants de l’après-midi.

● Point sur les accidents du travail et évènements indésirables (y compris les dommages
ouvrages).

Mme BENEBA indique qu’à date du 20 octobre 2021, le périmètre VEDIF a enregistré :
- 13 accidents du travail sans arrêt ;
- 14 accidents du travail avec arrêt ;
- 246 jours d’arrêt ;
- 52 accidents bénins inscrits au registre ;
- 837 PASD, dont 40 significatifs ; l’IRP est de 30.
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En outre :

- 11 réserves ont été émises sur des dossiers en lien avec les accidents du travail ;
- 2 dossiers ont été rejetés par la CPAM ;
- 6 aménagements de tâches ont été acceptés ;
- 1 demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été émise.

Pour finir, 21 dommages ouvrages ont été comptabilisés, répartis comme suit :

- 15 sur le réseau gaz ;
- 5 sur le réseau électrique ;
- 1 sur le réseau télécom.

M. BONNET souhaiterait savoir si la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été
validée.

Mme BENEBA répond par la négative : le dossier est toujours en cours d’instruction.

M. BONNET juge important d’avoir un retour sur le sujet en CSSCT ou CSE. Si le dossier venait à
être validé, il conviendrait d’analyser la situation pour détecter d’éventuels salariés également
exposés et détailler les préconisations qui pourraient être émises par la CRAMIF, la Médecine du
travail ou la CSSCT afin d’extraire les collaborateurs de ce type de risque.

Mme DA-SILVA indique que des éléments de retour se retrouvent dans le rapport annuel sur
l’hygiène et la sécurité, via un indicateur sur le nombre de maladies professionnelles, ainsi que
dans le bilan social. Ainsi, l’information se retrouvera au moins dans ces documents. Toutefois, un
retour sera peut-être possible plus tôt, lors des réunions spécifiques sur la partie hygiène et
sécurité, dans le point consacré aux accidents du travail et PASD.

M. BONNET recommande de ne pas attendre le bilan social, le risque pouvant exister pour
d’autres salariés : il faudrait traiter le problème le plus tôt possible.

M. VOISINE reprend les chiffres donnés de « 836 PASD, dont 40 significatifs » : les quelque
800 autres sont-ils sans importance ?

Mme BENEBA répond par la négative : est dit « significatif » un PASD en lien avec un des risques
fondamentaux.

M. VOISINE souhaiterait avoir la liste des risques fondamentaux.

Mme BENEBA y agrée.

M. VOISINE est interpellé par la proportion élevée de dommages ouvrages concernant le réseau
gaz : ce réseau pose-t-il des problèmes particuliers ?

Mme BENEBA n’a pas l’information.

M. VOISINE s’enquiert d’éventuelles mesures pour répondre à cette problématique.

Par visioconférence, le 21 octobre 2021 31



Comité social et économique Veolia Eau d’Île-de-France

Mme BENEBA explique que GRDF transmet presque instantanément l’information lorsque VEDIF
ou ses sous-traitants causent des dommages sur un réseau gaz. Enedis et d’autres
concessionnaires n’ont pas les mêmes outils en termes d’alerte : c’est une piste d’explication.

M. VOISINE note que cette réponse n’est qu’une interprétation. Les problèmes de sécurité liés aux
réseaux ont déjà été évoqués en CSE. Malgré tout, 15 des 21 dommages concernent le réseau du
gaz, qui est peut-être le concessionnaire présentant le plus de danger. M. VOISINE s’inquiète de
ce chiffre.

Mme BENEBA ajoute que tout dommage sur un réseau sensible fait l’objet d’une analyse, avec
mise en place de mesures correctives. Parmi elles, un courrier a été adressé à tous les partenaires
avec lesquels VEDIF travaille sur le réseau afin de rappeler les consignes en matière
d’intervention et de terrassement. En outre, des sensibilisations GRDF ont été organisées avec
l’ensemble de l’encadrement de l’activité réseaux et un effort est produit pour développer la culture
du point d’arrêt. Enfin, d’autres actions complémentaires sont définies localement, selon les
accidents.

M. VOISINE confirme être au courant de ces actions. Pourtant, les chiffres n’évoluent pas : cela
peut être considéré d’autant plus inquiétant.

Mme DA-SILVA fait remarquer que les actions étant mises en place en rapport avec le nombre des
accidents constatés, il faut leur laisser le temps de produire leur effet.

M. VOISINE espère que les chiffres seront meilleurs à l’avenir.

M. BONNET se dit également interpellé par ces chiffres alarmants. Le sujet avait déjà fait l’objet de
discussions en CSSCT, mais il conviendrait peut-être de les reprendre. Quid d’un éventuel arbre
des causes ? Il faudrait savoir si les accidents mettent plutôt en cause la sous-traitance ou les
activités internes, par exemple, ou encore s’ils concernent plutôt les astreintes.

Mme BENEBA confirme que ces éléments sont analysés dans le cadre de réunions et qu’un arbre
des causes est produit de façon systématique. En outre, les accidents adviennent plutôt au cours
de la journée que dans le cadre d’astreintes, et majoritairement en lien avec des collaborateurs
VEDIF.

M. FAVREAU rappelle que la documentation accessible aux représentants du personnel propose
tous les arbres des causes des accidents de travail. Il serait bon également d’avoir accès à ce qui
se dit sur les dommages ouvrages, car les chiffres transmis posent question. La Direction propose
de laisser le temps aux mesures de faire leur effet. Or, pour des dommages sur un réseau de gaz,
le temps presse, les conséquences pouvant être dramatiques. Une action rapide est nécessaire.

Mme DA-SILVA précise qu’elle ne proposait pas de tarder à mettre en œuvre les actions, mais qu’il
existe un laps de temps fatal entre la mise en place d’une action et son effet. Les actions citées ont
bien démarré. Il faudra en faire l’analyse régulièrement : de toute façon, ces éléments sont
partagés trimestriellement en CSSCT, ainsi qu’en CSE.

M. VOISINE déduit des horaires des accidents, qui adviennent surtout en journée, qu’il s’agit en
majorité de travaux programmés, supposant une détection de chantier en amont du chantier. C’est
d’autant plus inquiétant : il faut identifier et régler la problématique au plus vite.
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Mme BENEBA considère que c’est une interprétation. Comme dit précédemment, chaque
dommage fait l’objet d’une analyse. Il est ressorti des analyses macro la nécessité d’accompagner
davantage les sous-traitants et locatiers pour les faire monter en compétences concernant les
interventions à proximité de réseaux, ainsi qu’un effort à mener sur la culture du point d’arrêt.
Enfin, l’encadrement doit être accompagné afin de bien faire passer les messages auprès des
opérateurs : ainsi, les consignes en matière d’intervention à proximité des réseaux seront
rappelées régulièrement.

M. VOISINE juge que cette réponse ne répond pas à son interrogation : les accidents adviennent
majoritairement lors de travaux programmés, avec une détection effectuée par un CCER. C’est un
problème clair : avec un réseau gaz bien tracé et identifié, comment peut-on arriver à des chiffres
aussi importants ? La question est capitale, car elle concerne un réseau au danger potentiellement
mortel.

Mme DA-SILVA fait remarquer que la Direction a déjà répondu.

Avant de donner la parole aux prochains intervenants, Mme DA-SILVA précise qu’en concertation
avec la secrétaire du CSE et avec l’accord des élus, l’intervention de Mme LARANJEIRA sur l’outil
SmartRecruiters sera traitée en avance de phase.

Mme DESCAS aurait souhaité avoir les chiffres des accidents du travail et des évènements
indésirables en amont de la réunion, le plus tôt possible : une telle organisation aurait permis de
solliciter les militants des différents périmètres et de préparer certaines questions. C’est dommage.
En outre, la CSSCT devrait aussi avoir ces éléments pour son travail préparatoire. Enfin,
Mme DESCAS rappelle que la CGT avait déjà soulevé la problématique des dommages liés au
réseau de gaz avant l’été : il faut espérer que la situation se résolve, en analysant la situation avec
les équipes, sur le terrain. Pour l’heure, les réponses de la Direction sont inquiétantes.

M. CHICHE convient qu’il est délicat de mener rapidement des actions correctives, mais partage
l’inquiétude de M. VOISINE : les accidents graves et urgents doivent être traités le plus rapidement
possible. Le CSE et la CSSCT ont déjà effectué des remontées à ce propos, remarques réitérées
dans la présente séance par plusieurs élus. Le CSE doit aussi permettre cette coordination, pour
définir les axes d’amélioration urgents.

Des actions sont indiquées en cours : lesquelles pourraient avoir un effet immédiat, non de
correction, mais de stabilité, afin de ne pas risquer la santé des salariés et de répondre au cahier
des charges, commandant d’intervenir en toute sécurité sur la voie publique ?

Mme DA-SILVA rappelle que Mme BENEBA a déjà listé les actions en cours.

M. CHICHE demande des actions plus concrètes et prend pour exemple les observations sur le
terrain, concernant les travailleurs effectuant le tracé : les organisations syndicales ont déjà
évoqué à plusieurs reprises les problématiques des agents de terrain sur ces identifications de
tâche, que ce soit leur manque de temps, de coordination ou de petit matériel à disposition. C’est
pour cette raison d’ailleurs qu’un recensement est en cours à ce propos. Les actions concrètes sur
le terrain pour corriger ces manquements ne semblent pas exister.

Mme DA-SILVA demande si Mme BENEBA souhaite ajouter des remarques complémentaires.
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Mme BENEBA répond par la négative, si ce n’est que le PMSST renvoie à toutes les actions qui
peuvent être menées dans le cadre de dysfonctionnements, de dommages ou de non-conformités
en lien avec le processus sécurité.

En l’absence de nouvelles questions, Mme DA-SILVA propose de traiter en avance de phase le
point III de l’ordre du jour.

La chronologie de l’ordre du jour est modifiée pour permettre l’intervention de Mme LARANJEIRA.

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

Mme LARANJEIRA rejoint la séance.

Les slides de la présentation « SmartRecruiters » sont projetés à l’écran.

Mme LARANJEIRA précise que sa présentation se déroulera en quatre temps :

1. le contexte ayant mené au déploiement de SmartRecruiters et sa présentation en quelques
mots ;

2. les nouvelles fonctionnalités et bénéfices attendus par rapport à Taleo ;
3. la question de la protection des données ;
4. le mode d’accompagnement des équipes choisi par l’équipe projet au niveau national,

permettant le bon déploiement de l’outil.

1/ En termes de contexte, un diagnostic de Taleo effectué fin 2019 a montré que ses
fonctionnalités étant complexes et mal connues, l’outil était très peu utilisé. Ses utilisateurs, les
recruteurs du Groupe, en avaient un avis plutôt négatif. Côté candidats, l’outil Taleo n’était pas
jugé très ergonomique et ne renvoyait pas une très bonne image de l’entreprise.

Sur la base de ces constats, le Groupe a décidé de mener deux projets initiés en 2020 :

- Une refonte de Taleo a permis d’optimiser certaines de ses fonctionnalités et d’effectuer un
remodelage visuel.

- Un processus de sélection d’un nouvel outil de recrutement a été engagé, ayant pour
vocation de remplacer Taleo au 31 décembre 2021.

Changer d’outil a pour but de :

- donner une meilleure expérience, côté recruteurs comme côté candidats ;
- offrir une plateforme plus collaborative, permettant aux recruteurs comme aux managers de

partager des informations au sujet des candidatures ;
- permettre plusieurs types de reportings plus avancés.

Le choix de SmartRecruiters permettra de nombreuses nouvelles fonctionnalités, déjà testées au
niveau du Groupe par des recruteurs, dans le cadre de formations notamment. L’outil est
beaucoup plus simple d’utilisation et simplifie la collaboration entre recruteurs et managers. Il
permet également d’intégrer les jobboards (RegionsJob et Meteojob, par exemple) pour y diffuser
directement certaines annonces. Enfin, il offre des capacités d’administration centrales et locales,
permettant d’avoir une meilleure main sur l’outil.
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SmartRecruiters s’est révélé plutôt apprécié des BUs, l’outil étant déclaré plus ergonomique et plus
simple d’utilisation. D’autres entreprises recommandent également cet outil, en raison de son
attractivité et de la transparence qu’il permet.

SmartRecruiters est un outil de recrutement et de mobilité, accessible aux RH et managers, ainsi
qu’aux candidats internes et externes très prochainement. La licence Taleo est maintenue jusqu’au
31 décembre 2021, mais SmartRecruiters sera déployé plus tôt. Aujourd’hui, tous les recruteurs
ont déjà accès à la plateforme. Les managers et candidats pourront y accéder dès novembre
2021, en France comme ailleurs dans le monde. Au cours de la phase de transition, les annonces
seront mises sur SmartRecruiters avec accès en visibilité sur Taleo.

L’outil devra permettre de :

- trouver de meilleures candidatures ;
- dynamiser la mobilité ;
- recruter les bons profils dans les meilleurs délais.

En termes de transparence du processus, les candidats auront la visibilité sur l’état d’avancement
du traitement de leur candidature. Les recruteurs et managers pourront collaborer et la proximité
entre candidats et recruteurs sera améliorée.

L’accès à l’outil, déjà effectif pour les recruteurs et les managers, démarrera le 4 novembre pour
les candidats externes et internes. Les candidats externes y accèderont via le site veolia.com et
les candidats internes depuis l’intranet Veolia. Un lien sera également ajouté sur l’intranet
Ressources.

2/ Des bénéfices sont attendus pour les recruteurs comme pour les candidats. L’expérience
recruteurs gagnera en efficacité et permettra une meilleure intégration et rétention des
collaborateurs, grâce à une meilleure expérience des candidats. En outre, les recruteurs
bénéficieront d’indicateurs et de reportings.

Face à une utilisation complexe de Taleo, la candidature sera simplifiée pour les candidats sur
SmartRecruiters. En outre, sa plateforme sera plus agréable d’utilisation.

Les principales évolutions de SmartRecruiters en comparaison de Taleo seront :

- la possibilité de saisir les comptes-rendus d’entretien de recrutement et d’évaluer le
candidat directement via l’outil, informations visibles pour les recruteurs et les managers ;

- la communication simplifiée aux candidats, l’outil permettant de leur adresser directement
des messages ;

- l’évaluation du processus d’embauche, le candidat comme le manager recevant un
message 90 jours après une prise de poste pour collecter leur retour d’expérience.

Enfin, SmartRecruiters utilise l’intelligence artificielle pour se faire une idée de la correspondance
entre les compétences des candidats et les annonces. Ce ne sera qu’une première information à
disposition des recruteurs et managers, un élément indicatif : les recruteurs et les managers
pourront en outre faire évoluer cette fonctionnalité en indiquant si le score indicatif est apparu
pertinent ou non, pour des matchings de plus en plus perfectionnés.

3/ En termes de RGPD, chaque entité concernée par le projet met à jour son registre de traitement
des données. La gestion se fait plutôt au niveau national. L’outil demande le consentement des
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conditions du RGPD à chaque candidat lors de son inscription sur SmartRecruiters et la durée de
conservation de ses données est limitée à 2 ans.

4/ Pour accompagner les équipes dans l’adoption de SmartRecruiters, l’équipe projet a décidé de
mener des actions différentes en fonction du degré d’utilisation de l’outil.

Pour les équipes RH, recruteurs et personnes amenées à intervenir sur la rédaction ou la
modification des offres, des formations de formateurs régionaux ont été mises en place au début
du mois de septembre. Une personne a été formée par région, afin de former à son tour les
recruteurs locaux. Pour VEDIF, tout le monde a été formé dans les délais, à savoir entre le
13 septembre et le 8 octobre. Un kit de formation a également été mis à leur disposition,
comportant supports, vidéos et fiches mémo. Enfin, des webinaires hebdomadaires de 30 minutes
servent à poser des questions.

Pour les managers, l’équipe projet met en place une information plutôt qu’une formation, les
managers n’ayant pas nécessité à faire sur l’outil des manipulations très développées : ils seront
sollicités essentiellement par le biais de notifications. L’équipe projet rédige en ce moment un
mémo qui permettra aux managers d’avoir toutes les informations.

Il est important que tous les salariés soient informés de la disparition de Taleo et de la relève de
SmartRecruiters : pour ce faire, l’équipe projet rédige actuellement une information à leur
destination.

Mme DA-SILVA demande si la demande de consentement RGPD est valable pour les candidatures
externes comme internes.

Mme LARANJEIRA n’a pas encore de réponse définitive. Cela devrait être le cas a priori, mais
sous réserve de confirmation.

M. BONNET demande si un bilan de la mise en place de SmartRecruiters est prévu, bilan
comparatif par rapport à Taleo, et si oui, dans quel délai.

Mme LARANJEIRA précise que SmartRecruiters a été mis en place par le niveau national. VEDIF
n’a pas encore d’informations quant au retour d’expérience qui en sera fait.

Mme DA-SILVA indique que les RH de VEDIF seront parmi les premiers utilisateurs de l’outil, qui
les accompagnera au quotidien. Taleo est un outil vieillissant et peu ergonomique. SmartRecruiters
devrait donc améliorer le quotidien des équipes. En tout état de cause, Mme DA-SILVA suppose
qu’un bilan sera produit au niveau national. À défaut, VEDIF effectuera un retour d’expérience au
CSE.

M. BONNET pense que le sujet est effectivement intéressant, au niveau de VEDIF comme au
niveau national. La question sera adressée au CSEC si nécessaire. Au regard des difficultés de
recrutement actuelles, M. BONNET suppose que la Direction attend quelque chose de positif de
SmartRecruiters.

Mme DA-SILVA le confirme : il s’agira d’améliorer le recrutement, mais également de le rendre plus
facile d’accès aux candidats internes et externes pour éviter de perdre des candidatures en
chemin. En outre, Mme DA-SILVA insiste sur l’amélioration prévue des conditions de travail des
équipes RH.
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M. DEJEAN s’enquiert de la disparition à terme du système des postes à pourvoir sur l’Intranet
Ressources.

Mme DA-SILVA répond que ce n’est pas envisagé pour le moment. La question se posera
peut-être si le bilan de SmartRecruiters montre qu’il permettrait d’éviter le doublon. Sans l’exclure,
ce n’est pas d’actualité.

Mme LARANJEIRA confirme : cela dépendra de l’utilisation de SmartRecruiters par les
collaborateurs. Si l’outil apparaît comme un bon moyen de postuler en interne, la question pourra
se poser.

En l’absence de questions supplémentaires, Mme DA-SILVA remercie Mme LARANJEIRA et
propose au CSE de la libérer.

Mme LARANJEIRA quitte la séance.

II. Santé/Sécurité (suite et fin) :

● Point sur la semaine de la Sécurité.

Mme DA-SILVA indique que le taux de participation de la semaine de la Sécurité a été de 91,2 %
pour VEDIF. C’est très bon. Ce taux de participation est calculé sur la base du taux de visionnage
de la vidéo de M. RIBAUTE et de Mme du CREST.

Mme BENEBA ajoute qu’un certain nombre d’ateliers ont été organisés sur les différents
périmètres, y compris au Vermont. L’organisation d’un atelier sur les TMS et les chutes de
plain-pied et de hauteur, identique sur l’ensemble des périmètres, avait été convenue avec la filière
prévention et a été co-construit avec l’ACMS.

Comme chaque année, un concours « la chasse aux risques grandeur nature » a été lancé par le
Groupe. Pour éviter d’ajouter de la contradiction dans les informations, il avait été décidé de
recueillir tous les PASD en lien avec une situation de risque de chute. Le PASD retenu pour que
VEDIF concoure au niveau national a été remonté sur le site du Vermont et concerne les risques
de chute dans les escaliers. La solution expérimentée actuellement a consisté à poser des bandes
antidérapantes sur les marches.

M. NICKELS s’enquiert d’un éventuel retour des salariés en termes de satisfaction, à l’issue de la
semaine de la Sécurité, au moins au niveau de VEDIF. Il serait intéressant de savoir ce que les
collaborateurs ont retenu des ateliers.

Mme BENEBA explique que certains périmètres le font. Toutefois, l’organisation de la semaine de
la Sécurité restant très locale, ce retour n’a été organisé de façon coordonnée que pour l’atelier
déployé par l’ACMS.

M. NICKELS en déduit que l’organisation d’une enquête de satisfaction est à l’initiative du
management.

Mme BENEBA corrige : ces retours sont en général organisés par la filière prévention, y compris
au niveau local.
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M. NICKELS fait remarquer que la direction clientèle n’en a pas. Cette direction serait-elle privée
de retours ?

Mme BENEBA répond par la négative, la direction clientèle ayant participé à l’atelier de l’ACMS.
Ainsi, l’enquête de satisfaction a également été adressée aux collaborateurs de cette direction.

Mme BOUREGBA considère que la mesure du taux de participation est quelque peu biaisée. En
outre, il s’agirait de s’organiser pour les prochaines sessions afin que le personnel d’astreinte ne
soit pas exclu de la participation. L’organisation variait selon les endroits : certains ont proposé des
demi-journées, d’autres une journée complète. Or, se faire remplacer sur toute une journée
d’astreinte n’est pas chose aisée.

Mme DA-SILVA ne comprend pas en quoi l’astreinte ferait obstacle à la participation des
collaborateurs concernés, les ateliers se tenant aux heures ouvrées. En théorie, ces collaborateurs
pourraient participer à certains ateliers.

Mme BOUREGBA explique qu’en pratique, ce n’est pas vrai. Plusieurs collaborateurs ont signalé
être dans ce cas.

Mme BENEBA fait remarquer que la semaine de la Sécurité s’étalant sur cinq jours ouvrés, ces
collaborateurs n’ont peut-être pas pu participer à un atelier concomitant à leur astreinte, mais ont
dû pouvoir participer à d’autres.

Mme DA-SILVA se renseignera pour comprendre le problème et le corriger et, pour ce faire,
recommande à Mme BOUREGBA de transmettre à la Direction le ou les services concernés par
courriel.

Mme BENEBA répond qu’elle rédigera un courriel.

M. LEMAITRE revient sur le PASD retenu pour le périmètre VEDIF. Comment a-t-il été choisi ?

Mme BENEBA explique que les PASD remontés ont été consolidés dans un Google Form, soumis
ensuite au vote des membres du COMEX de VEDIF. Le choix s’est fait à la majorité.

M. LEMAITRE souligne que le risque de chute de hauteur fait partie des 10 risques majeurs
recensés : il suppose de baliser et de protéger les ouvertures au sol, de porter et de mettre en
œuvre des EPI et du matériel spécifique (harnais, stop chute, potences). S’il est indéniable qu’une
chute dans les escaliers peut être dangereuse, M. LEMAITRE pointe un PASD qu’il avait rédigé
lors de la visite de chantier de la CSSCT à Taverny : là-bas, le réservoir mis en service comporte
une chambre à plus de 5 mètres de profondeur, dont l’accès suppose de descendre par deux
échelles verticales, le premier palier se situant à 2,77 mètres et le second à 2,64 mètres de
hauteur. M. LEMAITRE avait signalé le besoin de stop chute pour circonscrire un risque qui
pourrait être mortel. Dans ces conditions, il est étonnant que le COMEX ait choisi un PASD qui ne
porte pas sur un risque majeur. Si la CSSCT avait été consultée, elle aurait opté pour un meilleur
choix. C’est dommage.

La CSSCTC du 20 octobre a notamment abordé la question de réservoirs en province. On monte
dans ces châteaux d’eau par des échelles à crinoline verticales, avec des paliers. Le danger de
telles situations est d’un autre niveau que celui qui sera présenté via le PASD sélectionné.
M. LEMAITRE regrette vraiment que la CSSCT n’ait pas été sollicitée pour faire ce choix.
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Mme DA-SILVA note la remarque de M. LEMAITRE, mais ne garantirait pas qu’une chute dans les
escaliers ne puisse pas être très grave, voire mortelle. Il est difficile d’estimer à l’avance les
conséquences de telles chutes. En outre, les escaliers sont très empruntés, y compris par des
femmes enceintes. C’est indiscutablement un risque et le choix du COMEX est aussi valable qu’un
autre : il convient de le respecter.

M. LEMAITRE dit respecter le choix du COMEX, rappelle qu’il n’avait pas minimiser le risque d’une
chute dans les escaliers et maintient qu’il aurait été préférable de consulter la CSSCT.

M. DUFOUR s’enquiert du taux de participation de la semaine de la Sécurité en présentiel,
c’est-à-dire du nombre des collaborateurs qui ont participé aux ateliers.

Mme BENEBA répond que l’information n’a pas été consolidée.

M. DUFOUR le déplore. Il est également dommage de ne pas avoir de retours qualitatifs et
quantitatifs par centre. Il aurait été souhaitable d’avoir davantage d’informations. En outre,
M. DUFOUR confirme ne pas avoir vu les collaborateurs d’astreinte participer à des ateliers.

Mme BENEBA précise que des programmes ont été communiqués bien avant que ne se tienne la
semaine de la Sécurité, afin d’informer les collaborateurs sur les ateliers qui s’y tiendraient. En
outre, des messages ont été diffusés sur les écrans dynamiques durant la semaine de la Sécurité
pour revenir sur ce qui s’était passé la veille sur les différents périmètres de VEDIF.

Mme DESCAS confirme avoir participé à l’atelier commun portant sur les TMS et les chutes.
C’était très intéressant. Au CRC néanmoins, la supposée « semaine » de la Sécurité se limite
souvent à une grosse heure d’information sur la sécurité, sans se concentrer sur les
problématiques inhérentes au métier. Elles mériteraient pourtant un focus. Il faudrait s’assurer que
toutes les directions construisent des projets en lien avec leur activité et ne se contentent pas d’un
atelier obligatoire, impulsé par la vidéo de M. RIBAUTE.

M. ABUAF note le haut taux de participation, c’est-à-dire de visionnage de la vidéo, mais aussi
l’absence de retours quant à la participation sur le terrain. Les demi-matinées ont pourtant été
préparées bien à l’avance, puisqu’il fallait pouvoir y être présent, mais sans doute les personnes
d’astreinte étaient-elles de repos. C’est une piste pour expliquer leur absence. Quant au retour des
collaborateurs sur la demi-matinée qui s’est déroulée à Clichy, sur une belle péniche, ils ont été
transmis aux responsables. M. ABUAF ignore si ces retours sont remontés jusqu’à la DRH.

En tout cas, les retours des collaborateurs ont fait état d’un vrai malaise : ils ne se sont pas sentis
écoutés. Il s’agissait moins d’ateliers que d’une déferlante d’explications sur les problématiques au
sein de Veolia. Comme il s’agissait d’ergonomie, l’ACMS qui s’occupe du plateau de Saint-Denis
était pourtant bien présente, mais seuls deux ou trois ateliers ont pu être réalisés sur les cinq
prévus. Il aurait fallu prévoir plus de temps.

Concernant le PASD choisi, M. ABUAF suppose que sélectionner un PASD du Vermont a peut-être
permis d’éviter d’aller dans des endroits plus compliqués. Pour éviter les chutes dans les escaliers,
la première action à mener serait de réparer les ascenseurs, pour épargner les femmes enceintes
et les collaborateurs qui souffrent de problèmes de dos.

Mme DA-SILVA propose de revenir sur le problème des ascenseurs lors du point prévu à l’ordre du
jour.
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M. FLOTTE partage le questionnement des élus quant au calcul du taux de participation : il aurait
été bon de pouvoir le mettre en regard avec le taux de participation en présentiel. Concernant
l’organisation ensuite, les collaborateurs d’astreinte devraient pouvoir être remplacés. Une
organisation sur une semaine devrait permettre à chacun de pouvoir participer. Enfin, un retour de
la semaine de la Sécurité par centre, par service, serait souhaitable. Il est regrettable que certains
services aient prévu si peu de contenu. M. FLOTTE suggère de produire un Google Form pour
recueillir l’expression des salariés, savoir comment leur semaine s’est passée, afin d’obtenir un
retour non seulement sur l’organisation, mais aussi sur le choix des contenus, et de s’organiser
pour mieux faire participer les salariés pour les éditions prochaines.

Mme DA-SILVA note les demandes des élus, tout étant toujours améliorable.

M. DEJEAN s’étonne que la Direction ne réussisse pas à obtenir un compte des collaborateurs
présents lors de la semaine de la Sécurité. Sur le centre Seine, pour chaque atelier, chacun a
travaillé sur une minute engageante. Par ce biais, il serait aisé de recenser les présents.

Quant au PASD selectionné pour le concours, sa sélection pourrait se faire via un Google Form
envoyé aux collaborateurs qui ont été présents à la semaine de la Sécurité pour voter.

M. NICKELS précise que les écrans dynamiques qui servaient à transmettre les messages liés à la
semaine de la Sécurité n’existent pas dans les SIC. D’ailleurs, Mme DUCHEVET avait demandé
que de tels écrans soient installés lorsqu’elle était venue pour une pré-visite fin août. M. NICKELS
espère que leur installation est en cours.

Mme DA-SILVA prend le point.

Mme LOGER-PIERRE précise qu’au Centre Opérationnel Marne, la semaine de la Sécurité se
déroule sur quatre jours et non cinq. Concernant la solution adoptée en réaction au PASD sur les
risques de chute dans les escaliers, est-ce que d’autres solutions ont été appliquées ailleurs ?

Mme BENEBA répond par la négative, l’expérimentation étant encore en cours. Seules quelques
marches sont munies de bandes antidérapantes, afin de tester leur résistance et de juger si elles
jouent leur rôle. Un retour sera ensuite effectué avec les services généraux en charge du bâtiment
et la solution sera validée ou non, après quoi la question se posera de l’adopter sur les autres
périmètres.

Mme LOGER-PIERRE précise son intervention : il pourrait également s’agir de solutions
différentes des bandes antidérapantes, afin d’expérimenter plusieurs options.

Mme BENEBA confirme que chaque périmètre a bien remonté un ou plusieurs PASD en lien avec
des risques de chute de plain-pied et/ou de hauteur. Tous ces PASD ont été soumis au vote du
COMEX.

M. FAVREAU s’associe aux questionnements concernant le taux de participation : la connexion à
la vidéo ne démontre pas de la présence ensuite aux ateliers. En outre, lancer une vidéo ne veut
pas dire qu’on l’a visionnée entièrement. M. FAVREAU souhaiterait également un retour de la
participation aux ateliers et que ce retour soit présenté en réunion des délégués de proximité,
l’information concernant le niveau local. Ceux qui ont participé ont forcément laissé une trace de
leur participation : cela devrait être possible.
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Mme BENEBA se propose de faire le point avec les responsables sécurité.

M. FAVREAU insiste sur l’importance de la participation concrète aux ateliers, en comparaison des
informations théoriques transmises dans une vidéo. Or, est-ce que ces ateliers ont été suivis ? Si
cela n’a pas été le cas, il faudrait le savoir, comprendre pourquoi et faire en sorte que le taux de
participation aux ateliers soit aussi satisfaisant que celui de visionnage de la vidéo.

Mme DA-SILVA confirme qu’il sera demandé de faire un point sur la semaine de la Sécurité en
réunion des représentants de proximité. Ce devrait effectivement être le bon niveau pour
transmettre et discuter le déroulé de l’évènement.

Mme DESCAS précise ses propos précédents : il conviendrait d’organiser des ateliers sur le stress
au niveau de la direction clientèle, et particulièrement sur le service CRC. En effet, cette
problématique fait partie de la fiche-métier du conseiller clientèle. Cela fait pourtant bien longtemps
que des sophrologues ne sont pas venus pour traiter le sujet avec les collaborateurs concernés.
Ce sont des ateliers de ce type que Mme DESCAS souhaiterait voir sur son périmètre, ce qui n’est
pour le moment pas le cas lors de la semaine de la Sécurité.

Mme DA-SILVA fait remarquer que de tels ateliers, qui sont théoriquement organisés
régulièrement, conviennent mal au contexte sanitaire. Cela dit, c’est entendu.

M. CHICHE remercie les participants à l’organisation de la semaine de la Sécurité et ne souhaite
ajouter qu’une remarque personnelle : lors de sa rencontre avec M. RIBAUTE, M. CHICHE a pu
l’entendre évoquer différents sujets, sa nomination, son plan d’action, la façon dont il veut voir
évoluer l’eau en France et sur quel marché, mais aussi la sécurité. Sur ce point, il a déclaré
attendre de l’interactivité et qu’il fallait trouver une manière de faire remonter les informations du
terrain. Or, c’est bien ce qui est évoqué aujourd’hui par les élus : il faut un retour d’information et
favoriser l’interactivité concrète, sans quoi la participation risque de chuter. M. CHICHE
recommande donc, au diapason avec M. RIBAUTE, de développer l’interactivité pour la
participation aux ateliers.

● Point sur la CSSCT extraordinaire du 27/09/21. Point sur les actions effectuées et à venir

au sein et en périphérie du chantier clos de la filtration au centre Seine et découlant du

droit d’alerte initié le 9/09. (CFDT)

Mme DA-SILVA propose à M. LEMAITRE de prendre le point, après quoi elle complètera, si
nécessaire.

M. LEMAITRE fait remarquer que les questions sont envoyées à la Direction, dont il ne fait pas
partie. De ce fait, M. LEMAITRE attendait une réponse de la Direction. Cela dit, il s’exprimera s’il le
faut.

Mme DA-SILVA répond que ce point concerne la CSSCT, dont M. LEMAITRE est le secrétaire.
C’est à ce titre que la parole lui est donnée.

M. LEMAITRE indique avoir renvoyé le projet de relevé de décisions de la CSSCT extraordinaire le
lundi précédent. Ainsi, la Direction est informée du projet, quoi qu’il reste encore à le valider
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conjointement. M. LEMAITRE accepte d’en faire le détail, mais trouve gênant de prendre en
charge le travail dévolu à la Direction.

Mme DA-SILVA assure M. LEMAITRE que ce n’est pas le cas et rappelle que la CSSCT
extraordinaire du 27 septembre s’est tenue à la demande des élus et intervenait en même temps
qu’un droit d’alerte qui concernait également M. LEMAITRE. Cela dit, si le secrétaire de la CSSCT
ne souhaite pas saisir l’opportunité de faire part au CSE du déroulé de la réunion extraordinaire, ce
n’est pas bien grave : la Direction en fera un retour synthétique.

M. LEMAITRE répète sa position : il s’exprimera s’il le faut, ayant bien préparé quelque chose à ce
sujet, mais la question était adressée à la Direction. Ainsi, il conviendrait que la Direction
s’explique avant que le secrétaire de la CSSCT n’intervienne pour donner ses propres
explications.

Mme DA-SILVA propose de prendre les points les uns après les autres, le premier étant celui qui
est à l’ordre du jour. Si M. LEMAITRE souhaite s’exprimer, ayant préparé une intervention, la
parole lui est donnée, après quoi Mme DA-SILVA se propose de compléter si nécessaire. Enfin, les
interventions des élus et éventuelles questions complémentaires seront entendues par ordre
d’arrivée. Mme DA-SILVA laisse donc la parole à M. LEMAITRE pour faire état de la synthèse
préparée.

Puisque c’est la CFDT qui a posé la question, M. FLOTTE prend la parole pour confirmer qu’elle
était bien à l’attention de la Direction. Cela dit, cela n’empêche pas que M. LEMAITRE puisse
intervenir, considérant ses prérogatives. En outre, la question posée n’a pas pour but
d’embarrasser la Direction, mais simplement d’informer l’ensemble des élus du CSE sur le sujet.

Mme DA-SILVA précise que le point avait fait l’objet d’un échange avec Mme BOUREGBA lors de
la préparation de l’ordre du jour. À ce titre, il avait été convenu que ce soit M. LEMAITRE qui
intervienne, en tant que secrétaire de la CSSCT. Toutefois, puisque le point est adressé à la
Direction, Mme DA-SILVA se propose d’effectuer une synthèse rapide, complétée, le cas échéant,
par Mme BENEBA.

La CSSCT extraordinaire du 27 septembre s’est tenue en présence de M. CHATAIGNER,
Mme BOUREGBA et M. HERANVAL notamment. L’historique de la situation a été retracé,
l’incident et son pourquoi. En outre, les élus de la CSSCT ont été informés des premières mesures
prises à la suite de l’incident, parmi lesquelles les analyses effectuées auprès des collaborateurs
qui étaient intervenus dans ces locaux et les rapports d’analyse sur le site du chantier clos.
Ceux-ci ont montré que les teneurs en plomb étaient effectivement supérieures aux normes à
certains endroits. En outre, il a été indiqué aux élus que des mesures ont été prises pour assurer
la décontamination des locaux, actions itératives menées par l’intervenant : nettoyer, reprendre
des mesures, et nettoyer à nouveau si la teneur en plomb était encore supérieure aux normes.
L’information auprès des collaborateurs a également été partagée avec la CSSCT en séance, sujet
qui a fait l’objet de demandes. La Direction a convenu que ce point était d’importance, ceci
donnant lieu à différentes communications auprès des collaborateurs pour clarifier les choses.

La Direction a fait part à la CSSCT des différentes actions envisagées avec les membres de la
commission d’enquête, un droit d’alerte ayant été initié indépendamment de la réunion
extraordinaire. Ce droit d’alerte a conduit à opérer avec les différentes parties prenantes de la
commission d’enquête une visite des locaux. Le technicien de l’ACMS est intervenu dans le cadre
de cette visite et un échange s’est tenu avec lui quant aux différentes mesures à prendre, parmi
lesquelles la nécessité d’effectuer des mesures atmosphériques. Le technicien avait préconisé des
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mesures atmosphériques de façon fixe. Après prises de contact avec différents intervenants, il
s’est avéré également nécessaire d’effectuer des analyses atmosphériques « sur opérateur », le
terme étant peut-être impropre : trois opérateurs seront donc amenés à intervenir pour que des
mesures soient effectuées. Dans l’attente, des directives ont été données sur les EPI à utiliser
pour l’accès à ces locaux.

Les résultats des mesures sont maintenant connus. Ils sont plutôt bons, car ils font apparaître
l’absence de risque d’inhalation pour les collaborateurs. C’est une très bonne chose. En outre, les
différentes actions de dépollution des locaux sont menées. Elles sont encore en cours pour
certains locaux. C’est notamment le cas, de mémoire, du local du sous-sol pompes. Sont
également à citer les différents appareils électriques sur lesquels différentes personnes sont
susceptibles d’intervenir. Les opérations de dépollution devaient reprendre le 18 octobre, sans
date de fin connue en raison de la méthode itérative employée.

L’information auprès des collaborateurs a été complétée au début de semaine via un courriel
détaillant les consignes. Il a également été rappelé l’absence de coactivité avec les personnels
VEDIF durant les opérations de dépollution.

Le droit d’alerte a été formellement levé par la commission d’enquête lundi 18 octobre : la Direction
les en remercie. En lien avec cette levée, différents engagements ont été pris vis-à-vis de la
commission d’enquête :

- organiser une nouvelle visite avec ses membres à la fin des opérations de dépollution ;
- continuer de les informer des suites, et notamment des résultats des actions de dépollution

et des résultats d’analyse.

Mme BENEBA revient sur la sensibilisation auprès des collaborateurs à propos du risque lié au
plomb et du port des EPI spécifiques mis en place. De façon tout à fait confidentielle, le Dr
CODRON, le médecin du travail référent, a indiqué que les collaborateurs volontaires ont
démontré d’un taux de plomb dans le sang (plombémie) bien en-deçà de la moyenne de la
population générale.

Revenant sur le débat qui a précédé la présentation, M. BONNET rappelle que les questions
posées en CSE s’adressent prioritairement et essentiellement à la Direction. M. LEMAITRE est
secrétaire, mais non président de la CSSCT. Or, Mme DUCHEVET, qui cumule la fonction de
présidente des deux instances, n’est pas souvent présente pour les présider. En outre, la séance
de la CSSCT du 27 septembre était présidée par M. HERANVAL. À ce titre, il aurait pu intervenir
aujourd’hui.

M. BONNET indique avoir été l’un des dépositaires du droit d’alerte et membre de la commission
d’enquête : le droit d’alerte a effectivement été levé, mais il l’a été sous conditions, conditions
indiquées dans le courrier transmis à Mme DUCHEVET. Ce sera transmis aux membres du CSE.

M. BONNET rappelle enfin que le CSE reste l’instance souveraine et qu’elle doit être dûment
informée de l’ensemble des sujets. Le regroupement des instances n’est pas du fait des élus. Il
faut assumer. En outre, la présente séance est consacrée au point sécurité : il est donc normal d’y
consacrer le temps nécessaire.

Mme DA-SILVA précise que son intervention n’avait pas pour objet de consacrer moins que le
temps nécessaire au bon traitement des questions de sécurité.
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M. LEMAITRE confirme que l’explication de Mme DA-SILVA constitue un bon résumé de la
situation. La dépollution des deux locaux qui présentent encore des mesures supérieures à la
norme est en cours depuis le 18 octobre. Les consignes de port d’EPI spécifiques en cas
d’intervention dans ces deux locaux sont toujours en vigueur. En outre, de telles interventions
doivent être limitées aux urgences.

M. LEMAITRE souligne que le retrait du droit d’alerte diffusé le 18 octobre avait pour condition que
la direction locale communique aux salariés de Choisy-le-Roi le déroulé exact des opérations à
suivre. Or, cette communication s’est fait attendre. Les problèmes de sécurité font donc l’objet de
vrais problèmes de communication. M. LEMAITRE demande de nouveau à la Direction de
communiquer régulièrement à l’attention de tous les collaborateurs de chacun des sites les dates
de début et de fin des actions de désamiantage, ainsi que lorsque les matériaux dangereux sont
retirés des sites, via leur manager.

Des travaux du même type ont lieu sur le site de Méry-sur-Oise, où des équipements encore en
service pour le process de l’usine sont empoussiérés de manière anormale. Au nom de la CSSCT,
M. LEMAITRE demande donc une campagne de prélèvement sur ces équipements de la galerie
des polhydra de Méry-sur-Oise.

Pour compléter les propos de M. BONNET, M. LEMAITRE indique pour finir qu’il aurait été de bon
ton de communiquer au CSE le contenu du courrier adressé à Mme DUCHEVET pour la levée
sous conditions du droit d’alerte.

Mme DA-SILVA ne comprend pas la remarque de M. LEMAITRE concernant la communication
auprès des collaborateurs, puisqu’elle a bien été réalisée. La commission d’enquête avait
demandé que cette communication soit préparée par la Direction, puis lui soit transmise avant de
l’être aux salariés. C’est ce qui a été fait : d’ailleurs, M. FLOTTE a émis un retour sur le contenu de
cette communication. Puisqu’elle a été jugée convenable, la communication a été diffusée aux
collaborateurs le lundi 18 octobre.

M. LEMAITRE précise que cette communication n’a eu lieu que vers 10 h du matin, alors que les
collaborateurs étaient déjà partis au travail et que ce lundi matin, les travaux de dépollution avaient
débuté. Le retrait du droit d’alerte était conditionné à une bonne communication. Pour bien faire,
elle aurait dû avoir lieu plus tôt. Cet exemple illustre la difficulté de la Direction à communiquer
avec ses salariés sur des sujets majeurs.

Mme DA-SILVA indique mieux comprendre la position de M. LEMAITRE, mais s’exprime en
désaccord. En tout état de cause, la communication adressée aux collaborateurs, émise le lundi
après un retour de la commission le vendredi précédent, n’a pas fait obstacle aux éléments
essentiels de l’accord, notamment s’assurer qu’il n’y ait pas de coactivité lors de la dépollution. En
outre, les managers ont aussi été informés. Mme DA-SILVA prend note du désaccord avec
M. LEMAITRE sur ce sujet.

M. FLOTTE remercie Mme DA-SILVA pour son compte-rendu de la réunion du 27 septembre,
rejoint M. LEMAITRE quant aux difficultés de communication et informe le CSE que les travaux de
dépollution ne commenceront finalement qu’à partir du 25 octobre. M. FLOTTE et son manager
l’ont appris directement de la personne qui suit les travaux. Les managers n’en savaient rien :
encore une fois, il faut aller à la pêche aux informations. M. FLOTTE recommande de faire très
attention à la communication, point essentiel à propos duquel les salariés sont très sensibles,
particulièrement à l’usine de Choisy-le-Roi.
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Mme DA-SILVA rappelle que le courriel informait pourtant du nettoyage qui interviendrait « à partir
du 18 octobre ».

M. FLOTTE explique que la société n’était pas prête pour intervenir.

M. BONNET fait part de sa colère de découvrir à nouveau des informations en cours de séance.
Avec l’accord de ses collègues dépositaires du droit d’alerte, M. BONNET avait adressé la version
« projet » du courrier à la Direction dans le but d’envoyer à temps la communication aux salariés,
version provisoire finalement restée la même et qui n’attendait que la résolution d’une difficulté
technique liée aux signatures. Il était bien précisé dans les conditions du courrier « qu’une
information générale reprenant les dernières informations relatives à ce dossier et les consignes
de sécurité préconisées par les membres de la commission d’enquête sera adressée aux salariés
de l’usine de Choisy-le-Roi d’ici au 18 octobre. » La Direction avait le vendredi pour s’en charger,
avant que les salariés reprennent leur travail.

Deuxièmement, la Direction s’était engagée à communiquer les informations à la commission
d’enquête, mais aussi à la CSSCT et au CSE. Or, M. BONNET n’apprend qu’à l’instant, en séance,
que les travaux de dépollution n’ont pas encore démarré ce 21 octobre.

Ces deux écarts au courrier adressé par la commission d’enquête donnent envie à M. BONNET de
réactiver le droit d’alerte.

Sur la question de la communication, Mme DA-SILVA entend les critiques, mais n’a rien à ajouter à
ce qu’elle a dit précédemment. Quant aux retards des travaux de dépollution sur les deux locaux,
Mme DA-SILVA n’avait pas l’information.

Mme BENEBA ne l’avait pas non plus.

Mme DA-SILVA se rapprochera du centre Seine pour obtenir des éléments d’information sur le
sujet.

M. BONNET rappelle alerter depuis un moment sur un problème de communication avec la
direction du centre Seine, qui ne remonte pas les informations. Cela fait des mois que cela dure.
M. BONNET en a parlé dans un courriel, et le problème persiste pourtant.

Mme DA-SILVA précise ne pas partager cette analyse critique.

M. BONNET argumente que la situation actuelle en est une preuve par l’exemple : la Direction
vient d’indiquer ne pas être informée que les travaux de dépollution n’avaient pas démarré.

M. FLOTTE rappelle à Mmes DA-SILVA et BENEBA qu’elles ont fait partie de la commission
d’enquête. Il est tout de même surprenant qu’elles ne soient pas au courant de ces informations.
D’où vient le problème ? La maîtrise d’œuvre extérieure communique-t-elle avec la direction du
centre Seine ? On l’ignore. M. FLOTTE rappelle avoir déjà pointé en début de réunion l’opacité des
liens avec la maîtrise d’œuvre extérieure, qui sont des entreprises qu’on ne voit jamais ou qui
viennent une fois par semaine suivre les chantiers. M. FLOTTE note que la Direction ne partage
pas cet avis, mais le déplore : les choses ne vont vraiment pas sur ces chantiers.

M. CHICHE rejoint l’étonnement exprimé par les élus. Les mesures de communication définies
avec la commission d’enquête n’ont pas tout à fait été respectées : il faut pourtant que la
communication passe. Les salariés ne doivent pas aller au travail la peur au ventre, sans savoir ce
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qu’il en est. En outre, M. LEMAITRE a posé une question qui n’a pas trouvé de réponse
concernant l’usine de Méry-sur-Oise. Il est secrétaire de la CSSCT : il ne faut pas prendre ses
interventions à la légère.

Mme DA-SILVA confirme ne pas avoir apporté de réponse à ce stade, mais avoir noté le point.

M. CHICHE rappelle la dimension anxiogène de la détection de la pollution au plomb et des
conditions de cette détection. Au-delà de noter les points, il s’agirait d’apporter des réponses et de
prendre des mesures préventives pour protéger les salariés.

Mme DA-SILVA entend l’intervention et maintient sa réponse. Toutefois, Mme DA-SILVA tient à
souligner la différence entre la situation de l’usine de Méry-sur-Oise et celle de Choisy-le-Roi. En
l’occurrence, il est question dans un cas d’empoussièrement, et dans l’autre d’une problématique
de niveau de plomb. Ces situations ne sont pas comparables. Cela n’enlève rien à la demande
émise par M. LEMAITRE, pour laquelle le point est pris : mais les élus peuvent comprendre que,
sur ce type de sujet, ni Mme DA-SILVA ni Mme BENEBA ne sont seules décisionnaires.

M. LEMAITRE entend qu’il ne peut pas avoir une réponse immédiate. Cependant, en tant que
membre de la commission d’enquête, M. LEMAITRE demande à être informé dès que les travaux
de dépollution commenceront, pas à la minute près bien sûr, mais au moins dans la journée.
Deuxièmement, M. LEMAITRE souhaiterait que Mme BENEBA l’informe assez rapidement de la
décision de la Direction d’effectuer ou non les prélèvements. Peut-être faudra-t-il se rencontrer à
nouveau, auquel cas Mme BENEBA est la bienvenue pour une visite afin de constater la situation.

Mme BENEBA prend note et reviendra vers M. LEMAITRE.

Mme DA-SILVA ajoute que, conformément à ses engagements, la Direction transmettra les autres
informations demandées dès qu’elle aura plus d’éléments.

M. BONNET demande simplement que soient respectés les engagements, d’ailleurs ré-affirmés
par Mme DUCHEVET lorsqu’elle a reçu le courrier de levée du droit d’alerte : elle a accusé
réception du courrier et a confirmé qu’elle ne manquerait pas d’informer les membres de la
commission d’enquête de l’avancée du dossier. Pourtant, c’est en séance que les élus apprennent
que les travaux de dépollution ont pris du retard. M. BONNET souhaite que la Direction se
rapproche très rapidement de la direction locale du centre Seine et qu’elle tienne les élus informés
des raisons de ce retard et de la nouvelle date de début des travaux. En outre, il s’agira de donner
les informations en temps réel, sans quoi le droit d’alerte sera réactivé.

Mme DA-SILVA fait remarquer à M. BONNET qu’il n’est pas nécessaire de brandir cette menace
pour être entendu. En tout état de cause, la demande étant en cours, la Direction reviendra vers
les élus. Mme DA-SILVA souligne qu’il est ici question de poursuite, et non de commencement des
travaux, des actions de dépollution ayant déjà été menées, et ce, jusqu’à bien après le
27 septembre, jour de tenue de la réunion extraordinaire de la CSSCT. Il ne reste que deux
espaces à dépolluer, et ce sont ceux concernés par l’intervention qui devait commencer à partir du
18 octobre. Il ne faut pas laisser à penser que rien n’a été fait.

M. BONNET fait remarquer que le courrier ne dit pas le contraire, lorsqu’il dit « considérant qu’une
nouvelle campagne de dépollution des zones demeurant contaminées […] ».

Mme DA-SILVA est d’accord.
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M. FLOTTE signale que sa question posée en matinée portait principalement sur les locaux situés
au niveau de la rotonde, les locaux électriques, ceux qui contiennent les automates, pas les locaux
tranche 2, tranche 3 ni le local du sous-sol pompes.

Mme DA-SILVA répond que la Direction s’en assurera.

M. FLOTTE se demande si la société qui assure les travaux de nettoyage tranche 2, tranche 3 est
la même que celle qui s’occupe des locaux électriques.

Mme DA-SILVA répond par la négative.

Mme BENEBA le confirme : le nettoyage avec situation de risque électrique nécessite une
entreprise spécialisée.

M. FLOTTE suppose que c’est peut-être sur ces locaux que ce n’est pas démarré, et met sous
réserve la situation des locaux tranche 2, tranche 3 et du local du sous-sol pompes. En tout cas,

Mme DA-SILVA aurait préféré avoir eu cette importante précision tout à l’heure, mais réserve son
intervention dans l’attente du retour du centre Seine.

M. FLOTTE note que, quand bien même ce serait achevé, l’information n’a pas circulé à tous les
salariés.

Mme DA-SILVA fait remarquer que la communication à la commission d’enquête et la
communication aux salariés sont deux sujets différents.

M. BONNET rappelle qu’il ne doit pas y avoir d’interaction entre les opérations de nettoyage et les
interventions des collaborateurs. Pour leur donner les bonnes consignes en ce sens, il est
fondamental de savoir quand les travaux de dépollution commenceront.

Mme DA-SILVA note la remarque et reviendra vers les élus une fois les informations obtenues. En
outre, il est également important d’informer les managers, ceux-ci ayant vocation à faire respecter
les consignes sur le sujet.
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- Le message « 2 minutes attitude » du 22 février indique que lors d’une intervention sur un

compteur d’eau et en présence d’une installation électrique illicite reliée à la terre sur ce

dernier, il faut soit shunter l’ensemble, soit porter des gants d’électricien en bon état.

(CFE-CGC). L’ensemble des intervenants n’étant ni électricien ni habilité « électrique »,

comment les intervenants peuvent-ils réaliser cette intervention ? (CFE-CGC)

- Cette consigne n’est-elle pas inappropriée ? Que propose la Direction, à l’exception

d’annuler l’intervention ? (CFE-CGC)

Mme BENEBA indique que la consigne sera plutôt applicable par le personnel de la direction
clientèle terrain. « 2 minutes attitude » est une publication à portée nationale, mais au niveau de
VEDIF, les shunts ne sont pour l’heure pas réalisés au sein de la direction clientèle. Pour autant, il
est possible d’aller plus loin en termes d’application d’une consigne : dans l’hypothèse où la
consigne serait mise en application, la question de l’habilitation nécessaire se posera, bien
entendu.

M. NICKELS entend l’explication, mais souhaiterait en résumer les implications : premièrement, il
est donc actuellement hors de question qu’un collaborateur, d’intervention clientèle notamment,
intervienne face à ce genre de situation. Deuxièmement, les messages partant du niveau national
seraient apparemment parfois à prendre, parfois à laisser. Les managers devaient déjà faire le tri,
les activités de terrassement n’intéressant peut-être pas les collaborateurs du CRC par exemple.
Maintenant, il faudra également faire le tri selon les capacités ou non d’effectuer une activité,
qu’elle concerne ou non le périmètre. Voilà qui devient compliqué.

Mme BENEBA précise que ce n’était pas l’esprit de son intervention : il s’agissait de dire que, les
collaborateurs n’effectuant pas de shunts pour le moment, la consigne du niveau national n’avait
pas à être appliquée. S’il fallait appliquer cette consigne un jour, la question du matériel et de la
formation nécessaires se poserait.

M. NICKELS dit comprendre, et est d’accord sur ce dernier point. Cependant, le fait d’installer une
prise de terre sur un compteur ou à proximité d’un compteur est-il légal ? Est-ce licite ? Sans être
spécialiste, M. NICKELS pense que ce n’est pas le cas : dans ce cas, la question d’une
quelconque consigne pour shunter ou non un compteur d’eau dans ces situations ne se pose
même pas.

Mme BENEBA se renseignera, préférant effectivement prendre en compte les exigences
réglementaires sur le sujet.

M. NICKELS l’entend. Cela dit, à lire de telles consignes, on peut craindre que des collaborateurs
se piquent de les appliquer. Considérant qu’ils ne sont ni équipés ni habilités, cela risque de poser
des problèmes.

De mémoire, Mme BENEBA estime que cette « 2 minutes attitude » avait été publiée en février
2021. Elle avait entraîné une réaction immédiate de la direction clientèle. Un travail est mené
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depuis pour bien cerner les contours de l’application de cette consigne, ceci pour dire que le sujet
ne date pas d’aujourd’hui et que la direction clientèle y travaille en contact avec le service CPS.

M. NICKELS explique avoir posé la question en CSE parce que la réponse tardait par ailleurs.
Peut-être est-ce la faute du niveau national. Dans tous les cas, M. NICKELS pense que c’est illicite
et qu’il faudrait une communication rapide de CPS, voire de la direction générale de VEDIF,
expliquant que la pratique est interdite et qu’elle est exclue. En outre, peut-être que d’autres
communications posent des problèmes similaires : M. NICKELS n’a relevé que celle-là, qui lui a
sauté aux yeux.

Mme BENEBA explique que le sujet n’avait pas été abordé sous l’angle de la légalité de la
pratique, et s’engage à transmettre les informations aux élus sur la base de sources
réglementaires.

M. NICKELS ayant eu à intervenir près de compteurs par le passé, il explique avoir toujours eu
l’information stipulant que c’était interdit, la consigne étant de demander au client de débrancher
immédiatement. Cette nouvelle consigne transmise en 2021 paraît étonnante.

M. ABUAF rejoint les propos de M. NICKELS : c’est complètement aberrant. Cela dit, la consigne
concerne plus probablement les gens qui changent des compteurs, les plombiers ou d’autres
intervenants compteurs, qui se retrouvent parfois devant des installations étranges. Dans de tels
cas, il est toujours rappelé dans les communications, par les responsables notamment, que la
sécurité prévaut : on ne touche évidemment pas à une installation électrique qui passe à côté d’un
compteur. Il n’existe aucune autre alternative que de supprimer le danger électrique pour que
l’intervenant puisse travailler dans de bonnes conditions.

M. FAVREAU appuie également les propos précédents : pour avoir fait beaucoup de
modernisations de branchement, face à une prise de terre directement branchée sur le
branchement en plomb, la consigne était de ne surtout pas la remettre. À charge du client ensuite
de se mettre en conformité : c’est à l’abonné d’avoir un branchement accessible et conforme. Il ne
faut pas proposer des consignes et des formations pour effectuer quelque chose qu’il ne faut pas
faire du tout.

M. LEMAITRE demande un éclairage des spécialistes : la consigne dit « lors d’une intervention sur
un compteur d’eau ». De quoi parle-t-on exactement ?

Mme BENEBA explique qu’il peut s’agir de pose ou de dépose, ou encore d’un renouvellement de
branchement.

M. LEMAITRE suggère de se renseigner auprès de la démarche CONSUEL de SOCOTEC pour
savoir sur quelles interventions les intervenants doivent être habilités, et par quelles habilitations
(B0, B1, BR). Ces informations permettraient de lever les ambiguïtés vis-à-vis du « 2 minutes
attitude », informations à communiquer rapidement aux équipes compteurs. S’il est besoin d’une
habilitation, il faudra leur dire de ne plus intervenir.

M. BONNET estime que la question ne se pose pas ainsi : toute personne habilitée électrique, et a
fortiori tout formateur, sait qu’il est strictement interdit d’effectuer un branchement de terre sur un
réseau d’eau. C’est illicite. La question ne se pose donc pas. Dans un tel cas, M. BONNET
recommande d’inclure le service juridique de l’entreprise, de ne pas intervenir et d’adresser un
courrier à l’abonné pour qu’il se remette en conformité avant toute autre intervention.
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Mme BENEBA indique prendre note de l’ensemble des remarques. Pour l’heure, le personnel
n’étant pas habilité et ne disposant pas des équipements idoines, il n’intervient pas. Mme BENEBA
apportera des réponses lorsqu’elle aura les informations réglementaires, le plus rapidement
possible.

M. BENEDDINE ayant passé sa formation électrique récemment, il confirme l’obligation d’avoir
une habilitation électrique pour toute manœuvre électrique.

Se fiant aux propos de M. BONNET, M. NICKELS se dit effaré que la direction nationale rédige un
tel document. Si ces montages sont illicites, comment a-t-elle pu rédiger un tel papier à destination
de l’ensemble des salariés, mettant tout le monde en porte-à-faux ? C’est à en rester sans voix.

Mme BEHAL rappelle que le règlement des eaux, connu des collaborateurs et normalement à
disposition des usagers, indique ce qu’expliquait M. BONNET. Cela dit, il est inquiétant que des
messages « 2 minutes attitude », théoriquement pensés pour la sécurité des collaborateurs de
l’établissement, soient diffusés sans vérifier leur concordance ou non au règlement des eaux. Il
faut se poser ce genre de questions avant de les transmettre.

● Point sur les places de parking du Vermont au siège de Nanterre occupées par du mobilier

de bureau depuis plusieurs semaines. (FO)

Mme DA-SILVA rappelle que ce point a fait l’objet de débats lors du CSE précédent. Les services
généraux avaient été sollicités à nouveau.

M. BONNET explique que la nouvelle formulation prend en compte ce déroulé des évènements,
puisqu’il s’agit maintenant d’un « Point sur… » : la Direction ayant parlé de se rapprocher des
services généraux, les élus souhaitent des nouvelles.

Après rapprochement des services généraux, Mme ANDRE-POYAUD indique qu’ils recherchent
une solution. L’idée de prendre un garde-meubles a été évoquée.

Mme DA-SILVA résume : c’est en cours.

M. BONNET remercie la Direction pour sa réponse. Ce processus démontre que la situation
actuelle est anormale et qu’il convient de la corriger.

IV. Dans la raison d’être de Véolia, l’amélioration de notre empreinte
environnementale et de celle de nos clients est au cœur de notre métier
et de notre modèle économique. Quelles sont les actions concrètes ou
de sensibilisation permettant d’améliorer l’empreinte environnementale
de nos sites ? (Point d’information) (CFE-CGC)

Mme DA-SILVA communique la liste des actions menées pour améliorer l’empreinte
environnementale des sites :

● Certification ISO 14001 (management de l’environnement) :
o Audit tous les ans ;
o Régit l’exploitation et décrit les différentes procédures dédiées à l’environnement ;
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o Important travail de veille réglementaire.

● Préservation des ressources en eau :
o Objectif de 90 % de rendement de réseau (IP 6 2020 : 90.7 % pour un seuil > ou = à

90 %) ;
o Augmentation de l’efficacité hydraulique des usines ;
o Thèse : Empreinte Eau, WIIX.

● Gestion des rejets :
o Selon la réglementation (ICPE, AESN, Loi sur l’Eau…) ;
o Rejets dans l’air et l’eau (se reporter aux IP 99, 498, 497) ;
o Piloté par les RSM sur le terrain ;
o Pilotage centralisé.

● Mise en place des principes de l’économie circulaire :
o Tri sur les usines ;
o Recyclage de certains consommables (déblais / remblais) ;
o Travail sur les possibilités de circularité (en développement).

● Gestion des déchets :
o Selon la réglementation (ADR) ;
o Tri mis en place sur les usines ;
o Piloté par les RSM sur le terrain.

● Épandage des terres de décantation :
o Selon la réglementation ;
o Certification ECOCERT ;
o Piloté par les RSM sur le terrain.

● Réduction des consommations électriques :
o Engagement contractuel de baisse des consommations électriques (IP 360 5.80 %

en 2020 pour un seuil 5.7 %) ;
o Engagement de 100 % d’électricité verte à partir de 2013 ;
o Certification ISO 50001.

● Service neutre en carbone :
o Engagement d’atteindre la neutralité carbone à partir de 2012 à partir des 3 leviers :

▪ Éviter (ex. : véhicules propres…) ;
▪ Réduire (Électricité verte, baisse des consommations…) ;
▪ Compenser (Reforestation).

o Bilan des émissions de GES tous les ans :
▪ Réduction de 33 % l’empreinte carbone par rapport à 2011 (IP 167 -

Émission des gaz à effet de serre taux 2020 : 30.46 % pour un objectif fixé à
33 %).

● Mesure et évaluation des empreintes environnementales :
o Développement de la méthodologie de calcul d’empreinte environnementale (ACV,

WIIX) ;
o Mise en œuvre sur différents périmètres (usines, réseau).
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● Promotion de la chimie verte dans le service de l’eau :
o Réduction de l’utilisation de produits chimiques ;
o Substitution des produits chimiques par d’autres à plus faible empreinte

environnementale ;

● Gestion de la biodiversité sur les sites du SEDIF :
o Gestion différenciée des espaces verts ;
o Aménagement de 2 sites par an ;
o Suivi de la faune et la flore (dénombrements) ;
o Développement de l’empreinte Biodiversité.

● Sensibilisation / communication :
o Intranet :

https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/espaces-metier/developpement-durable
o Fresque du climat : https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/notre-entreprise

/developpement-durable/p

Mme DA SILVA enverra le détail des informations présentées en séance par courriel. Sur
suggestion de Mme BOUREGBA, il est proposé de libérer Mme BENEBA.

Avant de quitter la séance, Mme BENEBA souhaite apporter une information complémentaire sur
le point concernant les déplacements dans les véhicules en période de covid : le retour du niveau
national indique que la fiche activité reste bien applicable et que la réponse apportée en CSSCTC
20 octobre était erronée.

M. BONNET rappelle que deux intervenants avaient pourtant répondu différemment en CSSCTC. Il
faudra donner des explications à la commission.

Mme DA-SILVA propose à M. BONNET de remonter lui-même le point.

M. BONNET le fera.

Mme BENEBA quitte la séance.

M. FLOTTE confirme que les travaux de dépollution n’ont pas débuté à Choisy-le-Roi : c’est entre
les mains du maître d’œuvre.

Mme DA SILVA en prend note.

Mme BEHAL note que beaucoup d’actions sont ciblées sur les usines et les centres opérationnels.
Côté bureaux en revanche, très peu d’actions visent à améliorer l’empreinte environnementale.

Mme DA SILVA confirme que les actions menées sont plutôt dirigées vers les centres et usines.
Concernant le Vermont, Cédric FELIERS n’étant pas responsable de la question, il n’a pas donné
le détail, mais cela ne signifie pas qu’aucune action n’est menée. Il sera possible de se rapprocher
des services généraux pour obtenir des informations complémentaires. De mémoire,
Mme DA-SILVA peut citer le tri et la gestion des déchets, ainsi que les gobelets utilisés sur place,
maintenant recyclables.

Mme BEHAL fait remarquer que les gobelets recyclables étant recyclés très loin, leur empreinte
n’est peut-être finalement pas si basse. Outre le Vermont, Mme BEHAL s’interroge sur
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Saint-Maurice et la consommation d’électricité : il serait bon d’en savoir plus sur les actions à
mener ou déjà en cours, ainsi que sur l’impact des véhicules de service et de ceux de fonction sur
l’ensemble des sites.

M. FAVREAU s’interroge sur les actions en lien avec les sous-traitants, notamment concernant les
véhicules poids lourds et autres engins polluants : pour l’heure, aucun véhicule poids lourd ne peut
rouler au biogaz ou à un autre carburant « vert ».

Mme DA-SILVA suppose que des réflexions sont en cours. Elle remontera le point. (voir
ci-dessous)

Addendum : suite au retour sur la partie transport, il est indiqué de se reporter aux :

- IP 169 - pourcentage du parc de véhicules légers à énergie propre (28.02 % en 2020 pour
un objectif > ou = à 25 %) ;

- IP 170 - pourcentage du parc de véhicule avec pastille verte ou conforme aux standards
européens venant en remplacement (99.58 % en 2020 pour un objectif > ou = à 95 %).

M. VOISINE demande si les masques covid sont triés.

Mme DA-SILVA rappelle que la question avait été posée quelques mois auparavant, et répond par
la négative.

M. VOISINE le déplore.

V. Direction Clientèle.

● Une nouvelle société RSP a été choisie pour opérer la maintenance des modules. Alors

que cette activité était gérée avec succès par les ICT, pourquoi avoir fait le choix

d’externaliser l’opération de remplacement des modules de masse ? Quelle est la durée de

ce contrat ? Quel est le coût financier ? (CGT)

Tout d’abord, Mme DA-SILVA précise un élément qui n’apparaît pas dans la question : comme
auparavant, l’équipe ICT reste chargée de la maintenance des modules dits « de masse ». Il
existait déjà un prestataire, la SADE, pour assurer le renfort de l’activité depuis un an environ,
mais il a été décidé d’opter pour un nouveau prestataire via un appel d’offres, remporté par la
société RSP. Le contrat court jusqu’à fin 2021 et est reconductible, l’objectif étant de s’appuyer sur
un prestataire pour absorber les fluctuations de charge sans perturber le bon fonctionnement des
équipes internes.

M. ABUAF se souvient d’une réunion où il avait été question de former ces personnes par les
agents ICT. Le responsable ignorait ce qu’il en serait exactement. La SADE n’avait été gardée que
pour la partie sécurité, car ils ne faisaient pas l’affaire. Il semble que le nécessaire ait été fait pour
pouvoir garder l’activité. Toutefois, il semblerait que l’absorption des fluctuations de charge soit
légère, puisque l’ensemble du personnel ICT, et même les CCT, fait les changements des
modules. La gestion passe bien davantage par les intérimaires, avec un turnover très conséquent
sur les modules. M. ABUAF juge qu’il faudrait un retour sur l’ensemble du travail des ICT, plutôt
que de s’appuyer sur des personnes extérieures qui seront formées par les ICT pour risquer de
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partir ensuite pour un appel d’offres plus valorisant. À titre personnel, M. ABUAF n’envisage pas de
les former et espère que ses collègues se rallieront à sa position. Il se propose de parler de ces
sujets lors d’une réunion prochaine avec ses collègues ICT et son responsable qui, probablement,
ne sera pas ravi des nouvelles.

M. NICKELS craint que la direction clientèle n’ait eu les yeux plus gros que le ventre en estimant
qu’il y aurait une charge d’activité plus importante, ce qui n’est pas réellement le cas en réalité. En
conséquence de quoi VEDIF est maintenant lié contractuellement avec la société RSP jusqu’au
31 décembre, contrat éventuellement renouvelable.

À l’inverse de l’ancien prestataire, la société RSP gère tout, à l’exception peut-être des
réclamations. En effet, de nombreux loupés ont été constatés, avec des IP qui ressortent et ne
rentrent plus dans les cases, ceci entraînant certainement une charge importante de clients
mécontents qui appellent. Comment la Direction pense-t-elle gérer cette situation ? Les coûts
indirects des clients insatisfaits, risquant de surcharger le CRC, sont un problème. Il ne suffira pas
d’attribuer des pénalités à la société RSP.

Mme DA-SILVA explique ne pas avoir reçu d’alerte particulière au sujet du travail du prestataire ou
d’une charge supplémentaire induite par ses erreurs, mais se rapprochera de M. SCHMITT pour
obtenir davantage d’éléments, y compris comparatifs, si possible.

Mme DESCAS précise que le périmètre de la nouvelle société prestataire n’est pas exactement
équivalent à celui de la SADE, qui offrait une prestation assez spécifique. Les campagnes
transmises à la société RSP qui portent sur les modules de masse étaient auparavant gérées en
interne.

Deuxièmement, il s’est passé au moins trois mois entre le déploiement de la société RSP et
l’information au service clientèle. De ce fait, les conseillers clientèle n’étaient pas en mesure
d’informer les clients et ce problème de coordination a généré des réclamations. De tels problèmes
de coordination ne sont, hélas, que trop fréquents au sein de la direction clientèle. Si les
confinements ont provoqué des ralentissements, les clients refusant même parfois la présence des
intervenants chez eux, Mme DESCAS a du mal à comprendre qu’on ne puisse pas désormais faire
face à ces fluctuations avec les intérimaires en interne, les ICT en CDI et les CCT qui pourvoient à
certaines missions.

Pour le compte de la CGT, M. CHICHE invoque le respect des horaires de travail et rappelle le
souhait d’interrompre la séance à 17 h.

Mme DA-SILVA confirme que les limites légales ne sont pas dépassées, même si l’objectif n’est
pas de finir au milieu de la nuit, et rappelle que le règlement intérieur du CSE prévoit des horaires
de clôture autour de 17 h 30. Si des impératifs forçaient M. CHICHE à ne pas poursuivre après
17 h, Mme DA-SILVA le comprendrait, mais dit vouloir poursuivre jusqu’à 17 h 30, comme
d’habitude.

Mme SANSONE confirme les problématiques générées par le changement de prestataire, avec
des réclamations de clients et des rendez-vous non honorés, mais ces problèmes sont difficiles à
remonter : pour l’heure, la seule solution est de dire aux clients de rappeler le prestataire.
Comment pourrait-on envisager de tracer ces réclamations ?

Mme DA-SILVA l’ignore. Ces réclamations ne sont-elles pas déjà tracées ?
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Mme SANSONE répond par la négative. Le client informe que le technicien n’est pas encore
arrivé, mais le service clientèle n’a pas d’information à communiquer. Sa seule possibilité est de
renvoyer les clients vers le prestataire.

Mme DA-SILVA prend note de ces informations.

M. NICKELS complète : effectivement, le client doit rappeler le prestataire. Ce type de prestation
externe met vraiment en difficulté les salariés de VEDIF concernés. Quant au prestataire
précédent, il ne prenait pas les rendez-vous et ne gérait pas la planification. Il n’assurait que
l’intervention sur le terrain. De mémoire, M. NICKELS situe au mois de décembre 2020 un CSE au
cours duquel Mme DUCHEVET avait expliqué qu’il s’agirait de rattraper le retard de la période
covid. Or, à date et considérant les feuilles de route des ICT et CCT, il semblerait que ce retard ait
été absorbé. Dans ces conditions, M. NICKELS s’interroge sur la nécessité de conserver
l’entreprise prestataire : la direction clientèle n’a-t-elle pas eu les yeux plus gros que le ventre,
vis-à-vis du SEDIF ? C’est une question.

Enfin, M. NICKELS regrette qu’un représentant de la direction clientèle n’ait pas été invité pour
répondre aux questions sur ce point. Ce n’est pas la première fois qu’un tel représentant manque
pour éclairer le CSE sur des questions spécifiques : on peut le déplorer.

M. BONNET appuie cette dernière remarque : lors d’un CSE précédent, M. BONNET avait déjà
supposé que M. SCHMITT semble peut-être plus occupé à autre chose qu’à la direction de son
service. M. BONNET réitère son propos : il est étrange que, sur ces questions pointues, aucun
représentant de la direction clientèle ne soit présent pour répondre.

Mme DA-SILVA indique que les dernières remarques au sujet du changement de prestataire sont
notées, et donne la parole à M. CHICHE qui souhaite revenir sur la question de l’heure de clôture
de la séance.

M. CHICHE fait remarquer qu’il y a déjà eu plusieurs tentatives pour finir les séances à des heures
convenables. L’horaire évoqué, 17 h 30, est déjà rassurant, certaines réunions s’étant conclues
beaucoup plus tard : M. CHICHE prolongera jusqu’à cet horaire s’il le faut, et même au-delà, ayant
comme d’autres collaborateurs et élus autour de cette table l’habitude d’effectuer des heures
supplémentaires depuis des années, jours fériés compris. Il s’agit néanmoins de respecter les
instances et leurs élus, la journée ayant déjà été assez dense, ceci impliquant d’à tout prix
reprendre une date, toute proche si possible, pour traiter la fin de l’ordre du jour.

Mme DA-SILVA convient qu’il ne sera pas possible de clôturer l’ordre du jour. L’instance sera
convoquée à nouveau dans ce but. Pour autant, Nathalie DUCHEVET n’étant pas présente, la
date de la prochaine réunion sera communiquée ultérieurement. Mme DA-SILVA indique qu’elle
prendra bientôt quelques jours de congés. Or, le reste de l’ordre du jour portant pour partie sur des
sujets RH, sauf à décider d’intervertir les points dès maintenant, elle souhaiterait être présente
pour la prochaine date également.

Mme BOUREGBA croit se rappeler que, pour s’accorder sur une date de reprise, il avait été
convenu d’inclure les organisations syndicales dans les échanges.

Mme DA-SILVA ne se rappelle pas avoir répondu favorablement à cette demande, au regard des
contraintes d’agenda, et ne peut pas s’engager sur le sujet. Il sera fait au mieux. Si plusieurs dates
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peuvent être proposées, elles seront communiquées : charge ensuite aux organisations syndicales
de revenir vers la Direction.

Mme BOUREGBA évoque le souvenir d’un échange entre Mme BEHAL et Mme DUCHEVET à ce
propos.

Mmes DA-SILVA et ANDRE-POYAUD indiquent ne rien se rappeler de tel. En tout état de cause,
plusieurs dates seront proposées si possible.

Mme BEHAL explique qu’il avait été question de prendre en compte, dans la mesure du possible,
le calendrier social du niveau national afin de ne pas frustrer les élus qui doivent y participer. Les
CSSCTC sont notamment importantes, ainsi que les séances de CSEC. La discussion engagée
avec Mme DUCHEVET portait sur cette thématique.

Mme DA-SILVA confirme que la Direction s’efforce de tenir compte des dates connues des
réunions nationales pour fixer les dates des réunions locales.

M. BONNET rappelle ses propos tenus dans une précédente réunion : concernant le calendrier
national, M. PORCEL n’a pas bien fait les choses en communiquant plus que tardivement les
dates de CNNC.

Mme BEHAL précise qu’elle parlait plus particulièrement des CSEC et CSSCTC.

M. BONNET exprime son accord à ce sujet.

Mme DA-SILVA demande aux élus s’ils souhaitent poursuivre la partie V de l’ordre du jour, ou s’ils
préfèrent la suspendre pour aborder les points RH.

M. BONNET propose d’intervertir, moins pour traiter immédiatement les questions RH que pour
avoir un responsable de la direction clientèle présent pour répondre aux questions lors de la
prochaine séance.

Mme DA-SILVA ignore si ce sera le cas, mais il est vrai que ce sera au moins plus probable en
s’organisant ainsi. Ce sera également fonction des disponibilités de Nathalie DUCHEVET et de sa
capacité à apporter des réponses plus précises aux élus. Il faudra voir si quelqu’un de la direction
clientèle pourra être présent.

En accord avec les organisations syndicales, le point V est suspendu.

● Notre entreprise fait appel à de nombreux sous-traitants en matière de recouvrement

(IQUERA, SOGEDI, Huissiers). Quel est l’encours des impayés aujourd’hui, notamment le

montant global des impayés au sein du parcours judiciaire ? Quel est le pourcentage de

commissions dont ils jouissent sur les sommes récupérées ? Quel est le coût global pour

l’entreprise de cette externalisation ? (CGT)

Point suspendu non traité.
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● Alors que la communication de Véolia fait la part belle à l’environnement (communication,

vidéo, etc.), comment se fait-il que les collaborateurs continuent à effectuer des trajets et

des distances déraisonnables du fait d’une planification ubuesque des démarches ? Les

agents se croisent au lieu d’opérer sur un secteur donné. Qu’en est-il de la prise en compte

du lieu d’habitation ? Comment la Direction gère les planifications des démarches par ses

collaborateurs ? Prend-elle bien conscience des objectifs environnementaux et de la fatigue

des salariés ? (CGT)

Point suspendu non traité.

VI. Formation

● Entretien professionnel : à ce jour, quel est le nombre de salariés devant bénéficier du bilan

du parcours professionnel à 6 ans et quel est le pourcentage d’entretien réalisé ?

(CFE-CGC)

Mme DA-SILVA indique qu’en 2021, 41 collaborateurs devaient bénéficier du bilan du parcours
professionnel. Depuis, 2 d’entre eux sont sortis des effectifs, portant le nombre des collaborateurs
éligibles à 39. À ce jour, tous les bilans ont été signés.

Mme BEHAL en déduit que 39 bilans ont été réalisés pour 39 collaborateurs.

Mme DA-SILVA confirme.

● Comment l’information des demandes de formations (acceptées ou refusées) formulées

par les salariés va-t-elle être organisée par l’entreprise ? (CFDT)

● Cette information peut-elle être systématiquement transmise aux personnels administratifs

pour faciliter la saisie de ces journées de formation ? (CFDT)

Mme DA-SILVA souhaiterait des précisions sur ces questions.

Mme BOUREGBA propose à Mme LOGER-PIERRE d’intervenir.

Mme LOGER-PIERRE explique qu’avec le Campus, le mode de fonctionnement est particulier.
Certes, les managers sont informés, mais ces informations ne redescendent pas
systématiquement aux personnels administratifs, dont Mme LOGER-PIERRE fait partie. Cela a un
impact pour eux au niveau des pointages sur les paies, des saisies des plannings ou encore des
congés, entre autres. Pour le SET de Noisy-le-Grand, Mme LOGER-PIERRE explique s’occuper
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des formations et  transmettre l’information autour d’elle : quand le Campus ne gérera plus toutes
ces formations, sera-t-il possible de conserver la même organisation ? Les managers ont
beaucoup à faire et ne pensent pas systématiquement à mettre les personnels administratifs en
copie ni à vérifier si la personne est d’astreinte ou en congés, ce qui pose des soucis.

Mme DA-SILVA suppose que le process actuel sera maintenu à l’identique, mais, à sa
connaissance, ledit processus est quelque peu différent : dès lors que le plan de développement
des compétences est validé, l’information est communiquée aux managers pour qu’ils informent
les collaborateurs des retours des formations validées suite aux arbitrages. Une fois que le
collaborateur est convoqué en formation, les managers en sont informés et il leur appartient
d’informer leurs gestionnaires administratifs afin qu’ils puissent en tenir compte dans leurs saisies.
Ainsi, l’information passe en principe par le manager.

Mme LOGER-PIERRE explique que ce fonctionnement pose justement des problèmes, car les
managers ne pensent pas systématiquement à mettre les gestionnaires administratifs en copie, ce
qui se conçoit, puisqu’ils ont beaucoup d’autres choses à penser. Il n’empêche que le
fonctionnement adopté avec le Campus est beaucoup plus simple et efficace.

Mme DA-SILVA ne souhaite pas prendre l’engagement de modifier le process actuel, qu’elle
souhaite conserver, ce d’autant plus que la gestion du plan de développement sera reprise par les
équipes RH, qui ont très peu de recul sur les process et auront beaucoup à construire. Une
évolution du process n’est pas exclue, mais ne peut pas être garantie pour le moment. En
revanche, il serait possible de sensibiliser les managers et les RH afin que les informations
nécessaires soient bien communiquées aux gestionnaires administratifs.

Mme DESCAS explique avoir repris le document diffusé au salarié, portant sur les temps forts de
la RH : il est bien fait. Toutefois, outre la partie évoquant les opérations annuelles qui sera à
réactualiser, la question de la formation et du recueil des souhaits manque de clarté. Dans la
présentation, il est marqué « recueil d’avis » dans la première partie de l’année, au premier
trimestre, puis, dans le troisième ou quatrième trimestre, il est question d’une deuxième phase de
recueil d’avis.

Mme ANDRE-POYAUD explique que ce sont deux recueils d’avis sur des sujets différents.

Mme DESCAS en prend note, mais trouve la présentation peu claire : il serait bon d’améliorer le
document. Les managers sont chargés des retours, mais, pour ce faire, encore faut-il qu’ils en
aient un.

Mme DA-SILVA confirme que c’est le cas. Ils ont un retour sur l’ensemble des demandes. Dès lors
que le plan de développement des compétences est validé, un retour sur les demandes formulées
et les acceptations est adressé avec un fichier nominatif aux managers.

Mme DESCAS craint que cela ne descende pas jusqu’aux managers de proximité.

Mme DA-SILVA pense que c’est le cas : charge aux RRH ensuite de redescendre l’information. En
revanche, il faut être vigilant en termes de calendrier. De plus, l’année en cours est charnière pour
les équipes RH, qui réintègreront la gestion déléguée du plan de formation et donc son
déploiement, ceci avec un nouvel outil, d’où un petit retard supplémentaire en comparaison des
années précédentes. Les orientations de la formation professionnelle doivent d’ailleurs encore être
soumises au CSE : ce sera probablement à l’ordre du jour du CSE de novembre. Ce ne sera
qu’ensuite que les RRH auront la capacité de solliciter l’avis sur le plan de développement des
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compétences tel qu’il aura été arbitré, pour pouvoir ensuite effectuer un retour. Tout cela prend du
temps.

Mme DESCAS en déduit que les salariés auront un retour individuel à la fin du quatrième
trimestre.

Mme DA-SILVA estime que ce sera plutôt en début 2022 pour cette fois.

Mme DESCAS revient sur les formations et la diffusion de l’information et recommande aux RRH
de se pencher sur la question en citant son cas personnel : elle était en formation sans que son
responsable soit au courant, alors que le courriel avait bien été envoyé à sa direction. Il semblerait
donc qu’il y ait des choses à revoir.

Mme DA-SILVA en déduit que Mme DESCAS parle de la convocation.

Mme DESCAS répond par l’affirmative. En tout cas, cela démontre des problématiques de
communication en interne. Il conviendrait de revoir la façon dont l’information redescend jusqu’aux
salariés, car il y a encore des couacs.

Mme DA-SILVA entend la remarque : la récupération par les RRH du déploiement et des
convocations offrira une autonomie qui devrait aider à améliorer le process. Il faudra effectivement
y travailler.

Mme BOUREGBA insiste sur l’importance de bien diffuser l’information aux gestionnaires
administratifs, sans quoi cela leur crée des difficultés. Une sensibilisation, y compris au niveau des
RRH , serait vraiment appréciable. Elle paraît nécessaire.

Quant aux retours sur les demandes de formation formulées, outre cette année particulière, quel
est le délai moyen de retour aux salariés ?

Mme DA-SILVA l’estime à plusieurs mois : les salariés expriment en général leurs besoins de
formations lors de l’entretien annuel, au cours du premier semestre de l’année, après quoi une
remontée est faite en été, pour un traitement aux alentours des mois de septembre ou octobre,
septembre dans l’idéal.

Mme BOUREGBA rappelle la problématique d’absence de retours aux collaborateurs lorsque leurs
demandes de formation sont refusées : en l’état, c’est l’absence de retours qui permet de déduire
le refus. Pourtant, acter le refus serait nécessaire, ainsi qu’en donner les raisons.

Mme DA-SILVA rappelle que les refus sont parfois affaire d’arbitrage budgétaire. C’est à prendre
en considération. Cet arbitrage est réalisé en fonction de l’ensemble des demandes, des priorités
et des gros programmes de formations : au regard de ces critères, des choix doivent être faits.

Mme BOUREGBA entend que ce motif soit à prendre en compte, mais défend que les motifs de
refus puissent être communiqués aux salariés, en plus d’acter lesdits refus.

Mme DA-SILVA fait remarquer que le retour sur les formations acceptées permet de déduire les
formations refusées. L’absence de retour sur les motifs de refus s’explique en ceci que le refus
peut intervenir à plusieurs niveaux, sans que les RRH en aient forcément la vision finale : un
arbitrage peut être pris au niveau de la Direction également. Il n’est donc pas possible de
s’engager sur un tel projet, en l’absence de vision consolidée sur chacune des formations
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refusées. Le cas échéant, le collaborateur peut se rapprocher de son manager qui aura peut-être
davantage de visibilité sur le sujet.

Mme BOUREGBA aimerait confirmation que, du moins, la notification des refus sera bien
communiquée.

Mme DA-SILVA le confirme : ces informations sont communiquées au manager après que le plan
de développement des compétences ait été validé.

Mme BOUREGBA constate que, pour l’heure, la redescente de l’information fonctionne mal en ce
qui concerne les refus. Il arrive même que les managers n’aient pas cette information.

Mme DA-SILVA en prend note.

M. FAVREAU appuie l’intervention de Mme LOGER-PIERRE en invoquant son expérience
personnelle : en tant que formateur, il constate que les stagiaires arrivent régulièrement en disant
avoir été prévenus la veille. Côté Campus, la liste d’émargement est pourtant reçue deux
semaines à l’avance. Cela témoigne d’un souci dans la diffusion aux salariés, d’où découlent
d’autres problèmes ensuite. Le Campus, lui, envoie l’information en temps et en heure.

Mme DA-SILVA demande à qui le Campus envoie l’information.

En tant que formateur, M. FAVREAU dit recevoir les listes d’émargement et les attestations à
remplir en fin de formation, et en déduit que le Campus envoie bien à tous les destinataires ce
qu’ils doivent recevoir. A priori, le problème ne viendrait pas du Campus. Quelque chose serait à
régler au niveau des centres pour savoir qui reçoit l’information des stagiaires et comment cette
information leur est communiquée : on sait que certains salariés ne vont pas régulièrement sur leur
messagerie, par exemple.

Mme DA-SILVA précise que c’est pour éviter ces messages non consultés que les managers sont
également informés. Cela dit, sur la partie gestionnaires administratifs, il semblerait qu’une
difficulté ait effectivement été rencontrée sur le Centre Marne, mais que cela se passait plutôt bien
en termes de process par ailleurs. Du moins, aucune autre alerte n’est remontée à
Mme DA-SILVA.

Mme LOGER-PIERRE confirme qu’il arrive que de nombreux ouvriers ne puissent, ne veuillent ou
ne sachent pas consulter leur messagerie. N’allant pas sur leur messagerie, ils ratent les
convocations. Or, quand le manager ne redescend pas l’information, les gestionnaires
administratifs l’ignorent également. En comparaison, aucun problème n’est à signaler avec le
Campus : les formations sont planifiées bien avant, évitant tout problème. Mme LOGER-PIERRE
reçoit les convocations, les édite et les met dans les cases des ouvriers. En outre, c’est ajouté sur
les plannings par les managers.

De ses retours, Mme DA-SILVA doute que ce process soit appliqué partout.

Mme LOGER-PIERRE précise qu’elle parlait de son expérience propre.

M. FLOTTE appuie les propos de Mme LOGER-PIERRE : si une organisation du travail se révèle
fonctionnelle et efficace, il convient de la conserver. M. FLOTTE soutient également les propos de
Mme BOUREGBA quant aux retours des salariés sur leurs demandes de formation.
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Mme DA-SILVA exprime son accord sur ce dernier point. L’heure passant, Mme DA-SILVA
demande si les élus souhaitent arrêter ou poursuivre la séance.

M. CHICHE répond que la CGT maintient sa position.

MM. FLOTTE, pour la CFDT et FAVREAU, pour FO, souhaitent également suspendre la séance.

Les avis étant unanimes, Mme DA-SILVA interrompt la séance, remercie les élus et indique qu’elle
reviendra vers eux pour organiser la poursuite de l’ordre du jour interrompu.

La séance est suspendue à 17 heures 32 jusqu’à une date ultérieure.

VII. Emploi

● La Direction pense-t-elle changer de politique salariale pour embaucher et garder les futurs
embauchés ? (CFE-CGC)

VIII.RH

● Pour quelle raison des salariés ayant opté pour la dématérialisation de leur bulletin de
salaire ont-ils reçu leur bulletin d’acompte d’intéressement en format papier en septembre ?
(CFDT et FO)

● Point sur les raisons de l’envoi des bulletins de salaire en recto et non plus en recto verso
pour les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire.
(FO)

● Des dispositions particulières peuvent-elles être admises afin de ne pas imposer 10 jours
consécutifs de congés d’été chaque année à des collaborateurs selon certaines situations
telles que l’éloignement familial hors France par exemple ? (CFDT)

IX. Bilan de l’opération sur le Télé-bénévolat (CGT)

X. Date du renouvellement du bail de l’immeuble du Vermont (FO)

XI. Point sur le déploiement d’un projet Lean (SIPOC & VSM) au centre de
Seine. Est-ce une initiative locale ou globale à VEDIF ? Quels sont les
objectifs ? Sous quels délais ? Comment ce projet s’articule-t-il par
rapport au management ? (FO)
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XII. Activités du CSE

● Point sur les comptes bancaires du CSE et présentation synthétique des dépenses restant
à réaliser en 2021

● Point sur la dévolution des biens CE Banlieue de Paris

● Interrogation et retour sur le choix actuel du CSE sur les distributions des cadeaux de Noël
et colis pour les salariés remplacés par des chèques cadeaux. (CGT)

● Présentation des futures activités culturelles du comité en 2022. (CGT)

● Résiliation du contrat d’accompagnement juridique en cours et souscription d’un contrat
auprès d’un nouveau Cabinet. Vote du CSE.

● Véhicules du CSE : avis des élus sur l’éventuelle vente de véhicules du CSE (fourgon,
Mobibus et une Clio 4)

XIII.Points divers :

● Problématique d’ascenseurs pour le site du Vermont, Nanterre : point sur les réparations
des 2 ascenseurs de l’immeuble situé côté rue des Trois Fontanots ? (FO et CFDT)

● Pourquoi certaines demandes d’approbation des congés via Chrono arrivent dorénavant en
spam sur les messageries ? (CGE-CGC)

● En dehors de tout le travail effectué au sein et via la commission logement, la direction
est-elle en mesure d’aider spécifiquement des collaborateurs en situation d’urgence et/ou
d’extrême précarité vis-à-vis de leur domiciliation ? (CFDT)

● Questions diverses.

Mme BOUREGBA Nawal, Mme DA-SILVA Françoise,

Secrétaire du CSE Présidente du CSE
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