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Le Comité Social et Économique d’Établissement du Centre de la Réunion de l’UES Générale des Eaux s’est réuni 
le 28 mai 2020, sous la présidence de Monsieur Geoffroy MERCIER, Président du CSE. 
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La séance est ouverte à 9 heures 03. 

0. Validation des procès-verbaux des CSE du 04/03/2020, 19/03/2020, 27/03/2020, 09/04/2020, 
30/04/2020, 07/05/2020 et 14/05/2020 

Moïse LAPIERRE informe les élus que seul le procès-verbal du 4 mars 2020 sera validé en séance. Les autres 
procès-verbaux seront mis en forme puis validés ultérieurement. 

Annecy SAUTRON souhaite que les documents nécessaires aux réunions soient envoyés aux élus au plus tard 
3 jours avant la séance, comme le prévoit la réglementation. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Geoffroy MERCIER propose de valider tous les procès-verbaux prévus à l’ordre du jour. 

Max CORDON estime que les procès-verbaux qui n’ont pas été présentés en séance ne peuvent pas être soumis à 
validation. 

Olivier GALIBERT rejoint cette position. Les flashs ne peuvent pas être discutés par les élus, contrairement à ceux 
présentés en CSE. 

Moïse LAPIERRE prend note de ce point. Les procès-verbaux des CSE extraordinaires seront envoyés sous une 
forme finalisée. En conséquence, seul le compte rendu du 4 mars 2020 peut être approuvé ce jour. 

Le procès-verbal de la réunion du 4 mars 2020 est adopté à l’unanimité des votants. 

1. Point sur le déploiement du Plan de Retour Progressif à la Normale 

Bertrand LETERC annonce que le déploiement du Plan de Retour Progressif à la Normale se poursuit 
normalement. D’une part, un affichage a été réalisé dans tous les sites. D’autre part, un module de formation 
d’une durée de 30 minutes intitulé « Mes réflexes santé » a été déployé et communiqué aux salariés de Runéo. 
Toutefois, son taux de réalisation est de 15 % seulement, ce qui est très faible. Il est demandé aux élus 
d’encourager leurs collègues à suivre cette formation. 

Olivier GALIBERT remarque qu’il peut être malaisé pour un agent de terrain n’ayant pas d’accès Internet à 
son domicile de suivre cette formation. Il serait souhaitable que les salariés concernés soient autorisés à 
participer à une session sur leur lieu de travail. 

Bertrand LETERC approuve cette suggestion. Il précise néanmoins que tous les agents ont déjà été invités par 
courriel à se rapprocher de Roxane Abrousse en cas de difficultés pour suivre la formation. Les salariés qui ne l’ont 
pas encore effectuée seront à nouveau contactés. 

Aurélie RIVIÈRE souhaite que les salariés soient informés que la validation de la formation est confirmée par 
l’envoi d’un certificat par courriel. Ils doivent en outre être avertis qu’un taux de réussite de 100 % au questionnaire 
est nécessaire à la validation de la formation. 

Bertrand LETERC prend note de ce point. 

Jean-François LEBRETON estime qu’il faudrait à nouveau envoyer le lien vers la formation aux salariés concernés. 

Bertrand LETERC prend également note de ce point. 

Il poursuit son explication relative au déploiement du PRPN. Concernant les tests de dépistage, le laboratoire a 
annoncé un nouveau report à juin 2020. 

Olivier GALIBERT rappelle que des visières avaient été commandées. 

Bertrand LETERC assure que les équipements de protection individuelle sont tous disponibles. 

Geoffroy MERCIER le confirme. 

Olivier GALIBERT s’interroge sur la possibilité pour l’Entreprise de prendre en charge un deuxième test de 
dépistage du Covid-19 si celui-ci s’avérait nécessaire. 

Bertrand LETERC répond qu’en cas de doute, le salarié devra consulter son médecin traitant, qui lui prescrira un 
second test. Il a été décidé que l’Entreprise ne financerait qu’un seul test par salarié. 

Olivier GALIBERT objecte que Madame Dufy l’a informé que le second test serait lui aussi pris en charge par 
l’Entreprise. 

Bertrand LETERC note qu’il s’agit d’une nouvelle réglementation, dont il n’avait pas connaissance.  
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Annecy SAUTRON s’enquiert du nombre de salariés en chômage partiel. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’élève approximativement à 20. 

Annecy SAUTRON signale avoir formulé une requête pour le retour d’un salarié depuis deux semaines sans obtenir 
de réponse. En raison de la charge de travail importante, la situation est difficile à gérer. 

Bertrand LETERC explique qu’aucun formalisme particulier n’est requis pour solliciter le retour d’un salarié qui 
était en période d’activité partielle. Il suffit que le supérieur hiérarchique du salarié concerné lui notifie le retour à 
son poste à une date donnée. Chaque responsable décide, en fonction de la charge de travail de ses équipes, s’il peut 
approuver ou non la demande qui a été formulée. Bertrand LETERC propose d’informer à nouveau le chef du 
service concerné de la situation évoquée par Annecy Sautron. 

Olivier GALIBERT souhaite savoir si une personne vulnérable aura l’obligation de reprendre le travail avant le 
15 juin 2020. 

Bertrand LETERC informe les élus que l’Entreprise envisage de proposer au médecin du travail et aux salariés 
concernés que ces derniers puissent reprendre le travail. Par ailleurs, une garde d’enfants sera probablement 
instaurée en juin 2020. Si la reprise est refusée par le médecin du travail, le salarié devra être mis en activité partielle, 
ce qui nécessitera de présenter un nouveau dossier de travail partiel à l’Inspection du travail. 

Annecy SAUTRON demande si tous les salariés pour lesquels le médecin du travail aura accepté la reprise 
d’activité devront reprendre le 1er juillet au plus tard. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. C’est ce qui est envisagé à ce jour. 

Annecy SAUTRON suppose que les 20 salariés en chômage partiel relèvent du dispositif Ameli. 

Bertrand LETERC le confirme. 

Annecy SAUTRON demande s’il reste des salariés en réserve. 

Bertrand LETERC répond par la négative. 

Moïse LAPIERRE s’enquiert de la date limite de pratique du télétravail au sein de l’Établissement. 

Bertrand LETERC fait savoir qu’aucune date n’a été fixée. Toutefois, à ce jour, aucun salarié n’est en télétravail 
complet. Par ailleurs, il a été demandé aux différents services d’inciter les salariés à reprendre progressivement le 
travail en présentiel. 

Geoffroy MERCIER s’enquiert du nombre de salariés à risque dans l’Établissement. 

Bertrand LETERC pense que les salariés à risque sont au nombre de 5. 

Annecy SAUTRON juge important que les élus soient au fait de la situation de chaque salarié. 

Bertrand LETERC partage cette perception. Un point d’information sera réalisé prochainement à ce sujet. 

Annecy SAUTRON s’enquiert du nombre d’agents qui bénéficieront de la prime de 1 000 euros en mai. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’élève à 50. Les salariés concernés recevront un courrier de confirmation. Par 
ailleurs, une liste des bénéficiaires sera diffusée à des fins de vérification. Enfin, en cas d’erreur, cette prime pourra 
être versée au mois de juillet. 

Olivier GALIBERT demande si le versement de la prime apparaîtra sur le bulletin de salaire des agents concernés. 

Bertrand LETERC le confirme. Ce sera également le cas pour l’indemnisation de l’activité partielle et le 
complément employeur correspondant au versement de l’aide par le Groupe Veolia. 

2. Information sur la journée de solidarité 2020 et la DUE associée 

Bertrand LETERC procède à la lecture d’un document intitulé « Décision unilatérale relative à la journée de 
solidarité au sein de l’U.E.S. Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ». Dans le cadre de la mise en œuvre de 
la journée de solidarité instaurée par les dispositions légales en vue d’assurer le financement des actions en faveur 
de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la Direction de l’UES VE-CGE a décidé de fixer l’absence 
des salariés de l’UES, au titre de cette journée, le jour du lundi de Pentecôte, soit le lundi 1er juin 2020. 

3. Restitution de la commission formation par sa Présidente  

4. Information et consultation sur le plan de formation 2020 

Ces points sont traités conjointement. 
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Un document est projeté en séance. 

Aurélie RIVIÈRE présente un résumé du compte rendu de la réunion de la commission formation du 19 mai 2020. 
En raison des restrictions budgétaires liées à la crise sanitaire, il a fallu établir des priorités dans les formations. 
Celles considérées comme essentielles sont les formations sécurité, les formations obligatoires réglementaires et 
les outils métiers en cours de déploiement. Le plan de formation 2020 prévoyait 111 actions. 69 actions ont été 
conservées, au bénéfice de 656 agents au total. 

Bertrand LETERC rappelle que le plan de formation de l’année 2021 devrait être validé en novembre 2020. 

Aurélie RIVIÈRE indique que l’évaluation des stages est désormais réalisée à l’aide d’un questionnaire en ligne. 
En cas de notation inférieure à la moyenne, les agents sont contactés par Roxane Abrousse. 

Olivier GALIBERT regrette que les salariés insatisfaits de leur formation doivent justifier la notation qu’ils lui ont 
attribuée. 

Roxane ABROUSSE objecte que cette justification permettra d’améliorer les formations et de les adapter aux 
besoins des agents. Par ailleurs, les personnes contactées apprécient généralement de pouvoir expliquer les raisons 
de leur notation. 

Aurélie RIVIÈRE poursuit son exposé. En ce qui concerne les passeports sécurité, chaque agent dispose d’un 
dossier accessible via l’Intranet qui lui permet d’obtenir ses formations et habilitations. Il a été proposé que tous les 
agents en possession d’un véhicule remplissent une attestation sur l’honneur certifiant la validité de leur permis de 
conduire. 

Max CORDON s’interroge sur l’utilité d’un tel document, en faisant remarquer que sa validité dépend de sa date 
de signature. Par ailleurs, il n’est pas envisageable que les salariés fournissent des photocopies de leur permis de 
conduire. 

Bertrand LETERC présente aux élus un modèle d’attestation sur l’honneur. Le salarié y renseigne son nom et son 
prénom, son adresse, la catégorie du permis et ses dates d’obtention et d’échéance. Il doit également confirmer que 
son permis est valide au moment de la signature, et s’engager à signaler toute suspension ou annulation. En 
revanche, il n’est pas nécessaire d’y faire figurer le numéro du permis. 

Max CORDON juge cette attestation inutile et s’y oppose fermement. 

Bertrand LETERC souligne que l’établissement de ce document fait partie des obligations de l’Entreprise. Il 
rappelle également que la Direction a tenu compte de l’opposition des salariés, non seulement à la photocopie de 
leur permis de conduire, mais aussi à l’obligation de mentionner les numéros de permis sur l’attestation proposée 
ce jour. 

Olivier GALIBERT demande si la CNIL doit être consultée sur ce point. 

Bertrand LETERC explique qu’une entreprise est autorisée à disposer de données personnelles concernant les 
salariés, pourvu qu’elle soit en mesure d’en justifier la nécessité, ce qui est bien le cas ici. La finalité de la démarche 
discutée ici consiste à s’assurer que les salariés sont en possession d’un permis de conduire valide. 

Geoffroy MERCIER rappelle qu’il ne s’agit pas d’une consultation, mais d’une information. Le modèle 
d’attestation sur l’honneur présenté en séance est d’ores et déjà retenu. 

Aurélie RIVIÈRE poursuit son résumé du compte rendu de la réunion de la commission formation du 19 mai 2020. 
Afin de garantir l’anonymat des salariés concernés, le montant des primes des cadres ne fera pas l’objet d’une 
présentation. 

Pour des raisons de transparence, Moïse LAPIERRE estime néanmoins que ces informations devraient être 
communiquées aux élus. Par ailleurs, il constate qu’un seul salarié est au niveau 2-1, ce qui est positif, et espère 
que la Direction va poursuivre ses efforts en ce sens. 

Geoffroy MERCIER prend note de ce point. 

Roxane ABROUSSE présente une synthèse du plan de formation 2020. 69 actions de formation ont été maintenues, 
parmi les 111 originalement prévues, et 656 agents seront formés. À chaque ouverture de formation, le manager 
décide du maintien des agents initialement prévus sur la session et de l’ajout éventuel d’autres agents. Par ailleurs, 
il convient de remarquer que le nombre de formations internes est élevé. 

Olivier GALIBERT regrette que le document présenté en séance ne soit pas aussi détaillé que celui présenté en 
commission. 
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Bertrand LETERC objecte que le rôle de la commission est d’analyser en profondeur les sujets qui lui sont soumis 
afin de proposer un avis au CSE. 

Olivier GALIBERT maintient que les élus du CSE peuvent difficilement se prononcer sur certains sujets sans 
disposer de toutes les informations pertinentes. Par ailleurs, les conditions de présentation des documents, dans le 
contexte actuel, compliquent la lecture des données. 

Bertrand LETERC propose que Roxane Abrousse transmette le document concerné aux membres du CSE afin 
qu’ils puissent le consulter plus facilement. 

Max CORDON demande des précisions sur les modalités d’attribution des formations. 

Roxane ABROUSSE explique que les formations sécurité sont obligatoires. Par ailleurs, les attentes spécifiques 
des agents sont prises en compte, et leurs souhaits sont évalués en fonction des besoins des services et de 
l’approbation des directeurs métier. Enfin, si les actions de formation demandées par le salarié ne sont pas retenues, 
celui-ci est orienté vers les dispositifs extérieurs au plan de formation. 

Max CORDON doute qu’un grand nombre de salariés puissent bénéficier de ces dispositifs annexes. 

Roxane ABROUSSE fait valoir que le travail sur ce type de formations n’a pas encore commencé. 

Olivier GALIBERT demande des précisions sur le budget formation. 

Bertrand LETERC explique que le budget global habituel s’établit approximativement à 400 000 euros. Toutefois, 
en raison des mesures d’économie demandées par le Groupe, la part dédiée aux formations sécurité et aux outils 
métiers est incompressible. 

Olivier GALIBERT souhaite savoir si la question du compte personnel de formation (CPF) a été abordée en 
commission. 

Roxane ABROUSSE répond qu’à sa connaissance, aucune demande de CPF sur le temps de travail n’a été formulée 
pour l’année en cours. 

Bertrand LETERC rappelle que la commission a proposé au CSE de rendre un avis favorable sur le plan de 
formation 2020. 

Par 7 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention, le CSE rend un avis favorable sur le plan de formation 2020. 

Concernant l’agent positionné au niveau 2-1, Bertrand LETERC souligne que l’impossibilité de le faire passer au 
niveau 2-2 a été dûment justifiée par sa hiérarchie. Il espère que la situation évoluera de manière favorable. 

Moïse LAPIERRE souhaite que le montant des primes exceptionnelles des cadres soit communiqué aux élus. 

Bertrand LETERC refuse cette demande. 

5. Information du Secrétaire du CSE sur la répartition du volant annuel de 190 heures 

Bertrand LETERC rappelle que, dans le cadre des accords liés aux heures de délégation, une répartition de 
190 heures est prévue pour Runéo. 10 % de ce volant doit être affecté aux activités sociales et le reste à la gestion 
du CSE par les membres du Bureau, à savoir le secrétaire du CSE et son adjoint ainsi que le trésorier et son adjoint. 
Les salariés concernés pour les activités sociales sont les représentants de proximité ainsi que les élus titulaires et 
suppléants du CSE. 

Moïse LAPIERRE explique que chacun des 4 membres du Bureau du CSE bénéficiera de 42 heures de délégation 
par an. Les 19 heures restantes sont allouées à 2 RP, Monsieur MOFFI et Monsieur PETREL. 

6. Restitution de la commission SSCT par son Président 

Bertrand LETERC signale que l’intitulé du point 6 est erroné, le retour sur la dernière CSSCT devant être présenté 
par le secrétaire de cette instance, et non par son président. 

 

Olivier ABAR précise que les comptes rendus des dernières réunions de la CSSCT seront validés sous 15 jours. Ils 
feront ensuite l’objet d’une restitution en CSE. 

7. Désignation d’un suppléant permanent collège 2 

Bertrand LETERC annonce qu’un suppléant permanent pour le deuxième collège doit être désigné suite à la 
démission de Monsieur Gérald Jaurès. 
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Pour la CGT, Moïse LAPIERRE désigne Monsieur Jean-François Castel comme suppléant permanent pour le 
deuxième collège. 

8. Organisation de la réouverture des agences à l’attention des consommateurs : Quelle 
organisation a été mise en place pour la réouverture des accueils clientèle le 2 juin 2020 ? 
Comment sera gérée l’affluence des clients qui n’ont pas pris de RDV ? Comment seront 
pris les RDV des clients (par téléphone et /ou Internet ou autre) ? Comment est gérée 
l’affluence téléphonique actuelle (un grand nombre d’appels ont été reçus par le plateau 
téléphonique depuis le confinement et encore plus depuis le déconfinement) ? Fera-t-on 
appel aux intérimaires pour pallier le manque de personnel sur le plateau téléphonique ? 
Le remplacement de M. HOAREAU est-il prévu ? 

Au vu du nombre important de questions à examiner, Annecy SAUTRON s’étonne que Monsieur Col n’ait pas été 
invité à cette séance. 

Geoffroy MERCIER objecte que Monsieur Col a déjà été consulté sur ces points. 

En ce qui concerne la première question, les clients ne pourront pas se rendre dans les agences pour effectuer les 
paiements sans prendre rendez-vous au préalable. Un vigile sera chargé d’organiser les flux et de refuser l’entrée 
aux personnes sans rendez-vous. Par ailleurs, les mesures de protection appliquées au niveau national seront mises 
en œuvre pour protéger les agents de l’Entreprise. À la différence des agences en France métropolitaine, celles 
situées à la Réunion sont équipées de vitres en plexiglas. 

En raison de la crise sanitaire, les paiements dématérialisés ont augmenté, ce dont on ne peut que se réjouir. Il 
faudrait poursuivre cette dynamique et réduire le nombre de paiements corporels. 

Annecy SAUTRON souhaite des précisions sur la prise de rendez-vous. 

Bertrand LETERC fait savoir qu’ils peuvent être pris par téléphone ou par Internet. Toutes les demandes seront 
traitées par la société Sagis. 

Geoffroy MERCIER précise que les clients seront redirigés vers Sagis en contactant le centre d’appels de 
l’Entreprise. Par ailleurs, ces informations ne feront pas l’objet d’une communication de grande ampleur à Saint-
Denis et Saint-Louis, d’une part pour éviter l’afflux massif de clients dans les agences, et d’autre part pour réduire 
les coûts. Les renseignements seront disponibles à l’entrée des agences. 

Annecy SAUTRON se dit préoccupée par la forte affluence probable lors de la réouverture. 

Geoffroy MERCIER se montre confiant dans la solidité du dispositif. Par ailleurs, la population a pris conscience 
de la gravité de la crise sanitaire, et saura se comporter de manière mesurée et prudente. Les référents sanitaires 
seront attentifs à faire respecter la procédure et signaleront les incidents éventuels. 

Olivier ABAR ajoute que les vigiles ont reçu pour consigne de fermer les agences en cas d’affluence incontrôlable. 

Annecy SAUTRON remarque que les affiches installées dans l’agence de Saint-Pierre ont été bien conçues. 

Olivier GALIBERT demande si les chargés de clientèle travaillant seuls dans leur bureau auront l’obligation de 
porter un masque de protection. Par ailleurs, pourront-ils bénéficier de pauses plus fréquentes et d’un intervalle de 
quelques minutes entre chaque rendez-vous afin de nettoyer leur espace de travail ? 

Geoffroy MERCIER prend note de ces points. Des consignes seront données en ce sens. 

Olivier ABAR s’interroge sur la nécessité pour les chargés de clientèle de désinfecter leur espace de travail alors 
même qu’ils sont isolés des clients par une vitre en plexiglas. 

Annecy SAUTRON confirme la présence d’une vitre de protection dans tous les accueils. Toutefois, les salariés 
devraient être autorisés à se laver les mains entre chaque rendez-vous, car la manipulation d’espèces est peu 
hygiénique. 

Jérôme Col rejoint la séance. 

Moïse LAPIERRE estime qu’en raison de la protection suffisante assurée par les vitres de séparation, il est inutile 
que les chargés de clientèle portent un masque. En outre, le vigile demandera à chaque client de se désinfecter les 
mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique prévu à cet effet. 

Jérôme COL explique que les clients devront porter un masque à l’intérieur de chaque agence et apporter leur propre 
stylo. En cas d’oubli, un stylo pourra tout de même leur être prêté. Concernant les vitres de protection, certaines ne 
sont pas totalement hermétiques. Malgré le faible risque de contamination, le port du masque sera donc obligatoire 
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pour les chargés de clientèle, qui disposeront de deux masques chirurgicaux par jour. Par ailleurs, un casque visière 
sera également à leur disposition. 

Olivier GALIBERT remarque que tous ces équipements devront être portés alors même que la climatisation ne 
fonctionnera pas. 

Geoffroy MERCIER précise que la climatisation est déconseillée dans les grands bureaux. Elle pourra néanmoins 
être utilisée de manière modérée dans les espaces de travail des chargés de clientèle. 

Idrice BÈGUE s’interroge sur la présence d’un vigile dans chaque agence. 

Jérôme COL confirme ce point. Par ailleurs, les agents de sécurité étant la clé de voûte du dispositif, il leur sera 
demandé d’être très rigoureux et professionnels. La qualité de leur travail sera encadrée. 

Annecy SAUTRON se demande si les vigiles seront capables de réorienter les personnes sans rendez-vous. 

Jérôme COL souligne qu’un discours d’information a été préparé à cet effet. Le vigile pourrait aussi faciliter la 
prise de rendez-vous grâce à une tablette numérique. Cette option est en cours de réflexion. 

Olivier ABAR souhaite des précisions sur le positionnement des vigiles dans les agences. 

Jérôme COL répond qu’idéalement, le vigile devra se tenir à l’extérieur, immédiatement après le seuil de passage. 
En outre, un marquage au sol facilitera l’organisation des flux. 

Annecy SAUTRON demande ce qui est prévu lorsqu’un client se présente sans masque à son rendez-vous. 

Jérôme COL indique que des masques supplémentaires seront disponibles pour répondre à ces situations 
exceptionnelles. 

Olivier ABAR suppose que les postes seront doublés. 

Jérôme COL répond que ce sera le cas pour certains postes. 

Olivier ABAR signale l’agacement de certains clients face aux délais de paiement de leurs factures imposés par la 
prise de rendez-vous. 

Jérôme COL explique que l’Entreprise accorde la priorité au respect des consignes sanitaires. Par ailleurs, les frais 
de pénalité pour retard de paiement ne seront pas pris en compte dès lors que le client a pris rendez-vous. 

Olivier ABAR juge qu’il serait souhaitable de mentionner l’absence de pénalité en affichant cette information à 
l’entrée de chaque agence. 

Jérôme COL objecte qu’un tel affichage pourrait avoir des effets néfastes en encourageant les retards de paiement. 

Geoffroy MERCIER donne des informations sur la société Sagis. Il s’agit d’un opérateur de centre d’appels situé à 
la Réunion. 

Olivier ABAR demande s’il serait possible de placer Sagis en partie haute sur le répondeur afin de ne pas encombrer 
le plateau téléphonique. 

Jérôme COL répond qu’elle est placée en deuxième position. 

Harry YAN SIN HA HEYUNG estime qu’il serait utile que les clients puissent prendre rendez-vous directement 
dans les agences. 

Jérôme COL explique que des plages horaires hors rendez-vous ont été prévues à cet effet. Pour des raisons 
sanitaires et financières, il est en effet impossible d’affecter un chargé de clientèle supplémentaire à cette tâche 
pendant les périodes dédiées aux rendez-vous. 

Harry YAN SIN HA HEYUNG s’inquiète de la forte affluence lors de l’ouverture des agences et de la confusion 
qui en résultera. 

Jérôme COL juge qu’elle devrait être contrôlable. Il faudra s’adapter localement. 

Idrice BEGUE s’enquiert du coût de la gestion des appels par Sagis. Par ailleurs, existera-t-il un tableau de bord 
détaillé des appels effectués ? 

Jérôme COL répond qu’il est de 75 centimes d’euros la minute. Des tableaux de bord quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels seront établis. 

Annecy SAUTRON demande si ces informations seront disponibles lors du prochain CSE. 

Jérôme COL le confirme. 
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Patrice RIVIÈRE souhaite savoir si la réouverture des agences contribuera à la rentrée des agents de médiation. 

Jérôme COL précise qu’il n’existe pas de corrélation entre ces deux événements. Une ordonnance du 13 mai 2020 
prévoit une période de sécurité pour les particuliers et les professionnels pendant laquelle les actions contentieuses 
sont interdites et les actions précontentieuses limitées. Cette période durera jusqu’au 23 juin. 

Isabelle APAVOU s’étonne que l’obligation de prendre rendez-vous n’ait pas été affichée sur les factures émises. 

Jérôme COL objecte que toute facture émise à partir du 27 mai 2020 comportera ces informations. 

Annecy SAUTRON s’enquiert du nombre de rendez-vous pouvant être traités chaque jour. 

Jérôme COL répond que cela dépendra du type d’opérations à effectuer. Deux rendez-vous pour les encaissements 
sont prévus toutes les 5 minutes et un créneau de 10 minutes est prévu pour toutes les autres demandes. Enfin, une 
période de 10 minutes sans rendez-vous est prévue toutes les 20 minutes. 

Christelle CUBURE fait valoir que le traitement d’une réclamation au sujet d’un paiement prendra certainement 
plus de 5 minutes. 

Jérôme COL explique que les périodes de 10 minutes sans rendez-vous permettront de faire face à ce cas de figure. 

Max CORDON demande si la commission de déconfinement a pu visiter les agences avant la réouverture. 

Moïse LAPIERRE indique que tous les sites ont été inspectés. Par ailleurs, les membres de la CSSCT et les référents 
sanitaires se déplaceront sur les sites pour observer la situation lors de l’ouverture le 2 juin. 

Annecy SAUTRON juge important que des managers soient également présents sur les sites isolés comme Sainte-
Suzanne. 

Jérôme COL regrette que cela ne soit pas possible. Toutefois, des visites régulières seront organisées. 

En ce qui concerne la gestion du nombre important d’appels téléphoniques, Geoffroy MERCIER annonce qu’il est 
prévu d’embaucher des intérimaires pour pallier le manque de personnel. Malgré les menaces qui pèsent sur la 
pérennité de l’entreprise, la Direction s’est donné pour objectif de conserver tous les CDI. C’est pourquoi une 
réflexion est en cours pour examiner un autre mode de gestion des appels qui pourrait combiner l’emploi 
d’intérimaires et le recours à un prestataire tel que Sagis. Il s’agirait de séparer les opérations de routine, qui 
pourraient être traitées par le prestataire, des demandes plus complexes, qui seraient examinées en interne. Dans ce 
contexte, aucune décision concernant le remplacement de Monsieur Hoareau n’a encore été prise. L’Entreprise se 
donne au moins 15 jours pour considérer tous les aspects de la situation. 

Idrice BEGUE souhaite savoir si le chargé de clientèle de l’agence de Sainte-Suzanne sera remplacé après son 
départ à la retraite, à la fin de l’année. 

Geoffroy MERCIER répond qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. 

Il a été demandé aux collectivités de réduire les plages d’ouverture des accueils clientèle afin d’encourager les 
clients à recourir à des moyens de paiements dématérialisés. En outre, une partie du renouvellement des installations 
sera gelée. Enfin, les camions faisant office d’accueil dans les écarts seront supprimés, car ils constituent un service 
très coûteux et qui n’offre pas de valeur ajoutée d’un point de vue commercial. 

9. Questions diverses 

Moïse LAPIERRE demande si une date a été fixée pour la reprise des négociations sur le dialogue social. 

Bertrand LETERC fait savoir qu’une invitation sera envoyée prochainement à l’ensemble des organisations 
syndicales afin de reprendre les discussions. 

 

La prochaine réunion se tiendra le vendredi 12 juin 2020. 

 

La séance est levée à 12 heures 38. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
Moïse LAPIERRE 


