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UES Veolia Eau - Générale des Eaux Sud-Ouest
Comité Social et Économique

PV du 30 novembre 2021

Étaient présents :

Pour la Direction :
Monsieur SASSUS Serge, Directeur de la Région Sud-Ouest
Madame LACAN Émilie, Directrice des Ressources Humaines, Région Sud-Ouest
Monsieur CAYLET Laurent, Responsable des Relations sociales, Région Sud-Ouest

Invités :
Monsieur BERNAT Philippe, Directeur du Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur LAVALETTE Arnaud, Directeur du Territoire Atlantique

Pour le personnel :

Élus titulaires :
Monsieur CASTRO Jean-François, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur NACER Eddine, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur THIROT Jean-Luc, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame JUZDZEWSKI Aurélie, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur SANGOIGNET Lionel, Territoire Atlantique
Monsieur CHAUMEL Ludovic, Territoire Atlantique
Monsieur NAVARRO Richard, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur BERNARD Benoît, Direction Régionale
Monsieur FOURAUX Patrice, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur LADUGUIE Alain, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM (le matin)
Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GAUTHIER BARRAU Rachel, Territoire Atlantique
Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale

Élus suppléants :
Monsieur SSALI Gabriel, Territoire Dordogne-Limousin

Les membres permanents:
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne.
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
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Représentants syndicaux :
Madame EMPERAIRE-PERIOLAT Valérie, Syndicat CGT, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents

Invité permanent SABOM du Comité Social et Economique
Monsieur GUENAUD Franck, Territoire Bordeaux-Aquitaine SABOM

Étaient absents :

Élus titulaires :
Monsieur FERAL Dorian, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :
Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Madame ALLAGUI Anissa, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur DENDIEVEL Arnaud, Territoire Atlantique
Monsieur DUPUY Alexandre, Territoire Dordogne-Limousin
Madame GAY Isabelle, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents

Membres permanents :
Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale / C2EA
Monsieur LAMBERT Alain, Direction Régionale

Représentants syndicaux :
Monsieur KOZIOL Pascal, Syndicat CFE-CGC, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur BOISARD Joachim, Syndicat FO, Territoire Bordeaux-Aquitaine SABOM
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Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 28 octobre 2021
(document transmis par le secrétaire du CSE). 4

2. Point Covid-19. 4

3. Actualités. 6

4. Information et consultation sur le projet de modification de la période d’astreinte /
Territoire Pyrénées-Gascogne - suite de la réunion du CSE du 28 octobre 2021
(document déjà transmis). 7

5. Information et consultation sur le projet d'adaptation de l’organisation et de l’astreinte
du Service Local Pyrénées Assainissement du Territoire Pyrénées-Gascogne suite à la
perte du contrat d’exploitation de la station d’épuration de Pau Lescar – suite de la
réunion du CSE du 28 octobre 2021 (nouveau document joint). 8

6. Compte-rendu de la commission régionale de l’égalité professionnelle du 23 novembre
2021 (point 8 de l’ordre du jour initial) 9

7. Information et consultation sur le projet de bilan social et sur le projet de rapport sur la
situation comparée entre les femmes et les hommes pour l’année 2020 (documents
joints) (point 9 de l’ordre du jour initial). 9

8. Compte-rendu de la commission régionale d’information et d’aide au logement du 23
septembre 2021 (point 10 de l’ordre du jour initial). 10

9. Information sur l’Accord en faveur de l’Intégration, du Maintien et de l’Évolution dans
l’emploi des Travailleurs Handicapés / 2021-2023 (point 11 de l’ordre du jour initial).10

10. Information sur le déploiement de l'outil groupe de recrutement et de mobilité interne
"SmartRecruiters" qui va remplacer “Taleo" (point 12 de l’ordre du jour initial). 13

11. Information et consultation relative à la perte du contrat de DSP de Villefagnan et du
contrat de prestation de Val de Roche / Territoire Atlantique au 31 décembre 2021.
Diffusion de la liste des salariés transférables (document joint) (point 6 de l’ordre du
jour initial) 13

12. Information et consultation relative aux modifications projetées du fonctionnement de
l’astreinte sur le Service Charentes ⁄ Territoire Atlantique (document joint) (point 7 de
l’ordre du jour initial) 14

13. Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité pour la SETOM. 17

14. Modification d’un Représentant de Proximité associé à la CSSCT pour la SETOM. 17

15. Œuvres sociales. 17

16. Questions diverses. 20
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La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Serge SASSUS.

Monsieur BERNARD déplore que le document relatif à un point de l’ordre du jour n’ait pas été
transmis trois jours calendaires avant la tenue du CSE comme le stipule le règlement intérieur. Il
rappelle qu’il est important de respecter le règlement intérieur pour la qualité des débats.

Monsieur NACER observe que le délai de 3 jours n’avait pas non plus été respecté lors du dernier
CSE.

Madame LACAN explique que le document sur les Charentes (point 7) a été finalisé le 29
novembre ; la consultation se tiendra le mois prochain. S’agissant du CSE d’octobre, la perte du
contrat a été connue trop tardivement pour respecter le délai ; il était néanmoins important de
réaliser une première présentation au CSE.

Monsieur BERNARD rappelle que le CSE dispose d’un délai d’un mois pour se prononcer et
qu’on ne peut lancer une consultation au jour de la première information.

Monsieur NACER observe que le point sur les consommateurs, traité lors du CSE d’octobre, est
semestriel. Le délai d’envoi des documents peut donc facilement être respecté.

Madame LACAN rappelle qu’il s’agit uniquement d’un point d’information. Si les élus ont besoin
de poser des questions dans la séance qui suit la présentation, Monsieur HAUTBOIS pourra y
répondre.

Monsieur NACER préférerait que le délai de trois jours soit respecté, car il n’est pas facile pour les
élus de préparer leurs questions.

Madame LACAN en prend note.

Monsieur SASSUS est navré que le CSE ne puisse pas se réunir en présentiel au Campus de
Tarbes, en raison de la dégradation de la situation sanitaire.

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

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

2. Point Covid -19.

Madame LACAN annonce, en préambule, qu’un cas de tuberculose a été déclaré chez un alternant
de la SABOM lorsqu’il était au campus de Tarbes. L’ensemble de ses camarades et le personnel du
campus ont été pris en charge par le centre de lutte antituberculeuse du 65, en lien avec le médecin
du travail du 65 et les autres médecins du travail de la région. Les salariés de la SABOM ayant été
en contact au moins 8 heures sur les trois derniers mois avec l’alternant ont été contactés par le
médecin du travail de la SABOM. L’ensemble des centres de lutte antituberculeuse sont au courant.
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Le médecin des Hautes-Pyrénées pilote le tout. La prise en charge est assurée par les hôpitaux
bordelais. Une information collective du campus est réalisée ce jour par le médecin. Une radio et
des examens complémentaires sont prescrits le cas échéant.

La tuberculose est une maladie latente ; elle ne se déclare pas immédiatement après les contacts.
Les gestes barrières ont dû freiner la propagation de la maladie. La vaccination est par ailleurs
normalement en place.

Monsieur GUENAUD regrette que la CSSCT n’ait été alertée qu' une semaine après la détection
du cas. Il demande à la Direction de s’appuyer sur les 2 salariés RP SABOM associés à la CSSCT
pour ce genre de situation.Quand on veut jouer la confiance avec les élus, on fait les choses pour. Il
informe le CSE que l’alternant, hospitalisé, va mieux.

S’agissant du Covid, Madame LACAN fait état d’une augmentation des cas contacts au sein des
cellules familiales. Un salarié d’Atlantique est positif ; il a été placé en télétravail pour une période
de 10 jours minimum. Un cas positif est également avéré à la SABOM. Quelques fermetures de
classe ont été relevées en Dordogne, mais le nombre de classes fermées devrait baisser au regard du
nouveau protocole applicable dans les écoles. Le nouveau protocole sanitaire applicable aux
entreprises est également paru : il insiste sur la ventilation et l’aération des locaux. Les moments de
convivialité sont également à proscrire dans la mesure du possible.

Monsieur NACER demande si les repas de fin d’année sont à proscrire.

Madame LACAN répond que sont à proscrire les repas de fin d’année réalisés dans l’entreprise, à
l’initiative de l’employeur.

Monsieur GUENAUD demande si les salariés pourront prendre plus de deux jours de télétravail
par semaine, au regard de l’évolution de la crise sanitaire. De nombreuses écoles de Bordeaux sont
touchées par des cas de Covid.

Madame LACAN ne modifie pas les consignes sur le télétravail. Le protocole sanitaire applicable
aux entreprises ne prévoit pas d’augmentation du télétravail. Elle repassera la consigne du lissage
des jours de télétravail pour que les salariés ne soient pas tous au bureau les mêmes jours. Les
salariés qui le souhaitent pourront télétravailler jusqu’à 3 jours par semaine.

Monsieur GUENAUD est également favorable à ce que le télétravail soit réalisé sur la base du
volontariat.

Monsieur NAVARRO demande si des horaires décalés seront remis en place à la maintenance.

Monsieur SASSUS répond par la négative, pour l’heure.

Monsieur THIROT demande si le repas de Noël le 3 décembre est maintenu.

Monsieur BERNARD n’a pas reçu de consignes nationales pour interdire les regroupements de fin
d’année. Le repas est organisé par le CSE. Il est maintenu.

Madame GARDOT CARRERA demande si une campagne de vaccination sera prévue en
entreprise pour la 3ème dose.
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Monsieur SASSUS indique que rien n’est prévu à ce stade.

Monsieur CASTRO signale que certains services ne pratiquent pas les deux jours de télétravail
tandis que certains services imposent des jours de présentiel, conduisant à ce que les salariés soient
tous présents les mêmes jours.

Madame LACAN réaffirme que le télétravail doit permettre de lisser la présence des salariés dans
les bâtiments pour éviter les regroupements et les contacts.

Monsieur SASSUS précise qu’imposer les mêmes jours de présence à un service de 5 à 10 salariés
n’est pas comparable à imposer des jours de présence pour un service de 40 salariés. Limiter les
risques est le plus important.

Monsieur CASTRO observe qu’un service de 5 salariés qui se réunit dans une pièce exiguë ne
limite pas les risques.

Monsieur SASSUS en appelle au bon sens et au pragmatisme.

Monsieur CASTRO demande où a été déclaré le cas positif sur la SETOM.

Madame LACAN répond qu’il l’a été sur les usines. Elle fait état d’un tout nouveau cas positif au
Covid en Lot-et-Garonne, pour lequel elle vient juste d’être informée.

3. Actualités.

Monsieur SASSUS annonce les reconductions des contrats suivants :

- Syndicat des eaux Garonne-Gascogne (ancien syndicat de Cocumont) dans le
Lot-et-Garonne, après une lutte acharnée et de nombreux tours de réponse,

- Labastide-Saint-Georges (Tarn),

- Pas des Bêtes le 9 novembre pour un démarrage le 1er décembre.

Des avenants importants ont par ailleurs été obtenus pour :

- le syndicat du Dadou, dans le Tarn, (intégration d’une nouvelle commune de 800 abonnés),

- le contrat du Grand Montauban (le contrat a été signé début mars et un avenant a été signé
pour que le planning de réhabilitation des usines d’eau soit modifié : la collectivité pourra
ainsi obtenir des subventions de l’Agence de l’eau),

- le contrat de Bassanne Dropt Garonne.

Sur Dordogne-Limousin, un bilan et une écoute sont réalisés avec les clients d’Aubusson et de
Bergerac (Boost mon offre).

Par visioconférence, le 30 novembre 2021 page 6/25

DocuSign Envelope ID: 8AD24DA5-31E2-43A1-965C-769F5BF1CB1C



Comité Social et Économique ordinaire UES Veolia Eau - Générale des Eaux Sud-Ouest

Monsieur SASSUS fait également part des annonces suivantes :

- Les contrats du SINOC et de Ruffec assainissement ont été gagnés par un concurrent. Cette
issue était prévisible.

- Le contrat du pluvial du SIBA a été classé sans suite : aucun attributaire n’a été désigné.
Veolia ne gagnera pas le secteur nord du bassin d’Arcachon.

- Une offre finale sera remise pour le CEA.

- Le contrat particulier de Lourdes (DSP sur trois ans) a été gagné par Suez, d’après la presse.

- Le contrat de Gerde Beaudean a été gagné.

- Une dernière offre sera remise pour Saint-Michel (Gers).

- La décision pour Léguevin est attendue dans les jours à venir.

- Enfin, une consultation est en cours pour la production d’eau potable sur Tarbes avec une
remise d’offre début décembre : le contrat prévoit des pénalités sur certains paramètres de
10 000 euros par heure de retard (pour un marché à 100 000 euros par an).

Monsieur CASTRO s’enquiert de la durée des contrats reconduits de Labastide-Saint-Georges et
du Pas des Bêtes.

Monsieur SASSUS répond qu’ils sont de 10 à 12 ans.

Monsieur BERNARD demande si les avenants à produire pour les collectivités sortent
suffisamment rapidement.

Monsieur SASSUS répond par la négative, précisant que les avenants sortent dans un délai
satisfaisant néanmoins. Le travail de l’équipe sur les avenants est consciencieux, mais un juste
milieu doit être trouvé avec la collectivité.

Monsieur BERNARD rappelle que la région Sud-Ouest est en difficultés financières ; il espère que
ses résultats redeviendront rapidement positifs avec la conclusion d’avenants bénéfiques.

Monsieur NACER revient sur une question posée en CSE d’octobre. Après vérification, il apparaît
bien que l’employeur n’est pas tenu de donner la liste des contrats, mais seulement le nombre. Les
élus ont en revanche la possibilité de consulter la liste des contrats.

Madame LACAN acquiesce.
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4. Information et consultation sur le projet de modification de la période
d’astreinte / Territoire Pyrénées-Gascogne - suite de la réunion du CSE du
28 octobre 2021 (document déjà transmis).

Monsieur BERNAT indique que le document n’a pas évolué depuis le CSE du 28 octobre 2021.

Monsieur NACER joindra au compte-rendu le sondage réalisé auprès des agents. En synthèse, le
projet n’enchante personne, mais il est inévitable.

Monsieur CAYLET procède au recueil d’avis du CSE.

Monsieur CASTRO donne lecture de l’avis motivé pour Force Ouvrière et UNSA :

« Force Ouvrière et UNSA constatent qu’encore une fois, une organisation d’astreinte qui convenait
aux salariés en place va être modifiée avec des arguments qui ne nous convainquent pas.

Nous pensons qu’une organisation d’astreinte du jeudi au jeudi a pour principal avantage pour la
direction de remettre les compteurs d’heures supplémentaires à zéro le lundi. On nous assure que
c’est pour permettre le remplacement d’un agent qui aurait pu atteindre le plafond la 1ère semaine et
que donc on pourrait le remplacer le lundi matin, il est à noter dans ce cas que, l’agent perdrait ses
taux d’astreinte.

Légalement, même si la direction refuse de l’admettre, un agent d’astreinte qui aurait atteint le
plafond d’heures le dimanche soir à minuit pourrait continuer le lundi à minuit une sans
contrevenir au Code du travail. En ce qui concerne l’organisation d’astreinte sur Pyrénées
Gascogne, les agents qui devront être en déplacement toute une semaine sur le secteur de Muret,
devront aussi assurer une astreinte qui sera à cheval sur 2 semaines. Il est difficile de trouver un
équilibre vie professionnelle/vie personnelle lorsque 3 semaines dans le mois sont impactées par
l’organisation du travail.

Dans la présentation qui nous est faite ce jour, il est noté que l’organisation de l’astreinte doit
“promouvoir un système d’organisation sur deux semaines civiles”. C’est transformer un peu ce
qui est écrit. On remplace le verbe pouvoir par devoir et le tour est joué !

Si la direction souhaite vraiment appliquer strictement l’accord, la limitation de 13 astreintes par
an ne devrait pas être dépassée, or dans certains secteurs, cette limite est franchie du fait des
équipes trop limitées en nombre d’agents.

Une simple maladie, une démission ou un licenciement font disparaître la rotation d’une astreinte
toutes les 4 semaines.

L’organisation d’astreintes du jeudi au jeudi qui peut avoir son intérêt dans certains secteurs ne
doit pas par dogme être appliqué partout, c’est d’ailleurs pour cela que lors de la négociation
l’ensemble des organisations syndicales en partenariat avec la Direction n’avaient pas souhaité
enfermer dans un modèle unique l’organisation d’astreinte.

Nos deux syndicats voteront donc contre l’organisation de la période d’astreinte proposée pour ce
secteur. »
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Le projet de modification de la période d’astreinte / Territoire Pyrénées-Gascogne est rejeté par
douze voix contre et deux abstentions.

5. Information et consultation sur le projet d’adaptation de l’organisation et
de l’astreinte du Service Local Pyrénées Assainissement du Territoire
Pyrénées-Gascogne suite à la perte du contrat d’exploitation de la station
d’épuration de Pau Lescar – suite de la réunion du CSE du 28 octobre
2021 (nouveau document joint).

Monsieur CAYLET indique qu’une deuxième version du document a été placée dans le Drive.

Monsieur BERNAT rappelle que suite à la perte du contrat d’exploitation de la station d’épuration
de Pau Lescar au 31 décembre 2021, le Service Local Pyrénées Assainissement du Territoire
Pyrénées-Gascogne passera de trois équipes à deux équipes, avec une équipe Réseau et une équipe
Usine. Une implantation est maintenue en Béarn sur la station d’épuration de Siros. L’organisation
de l’astreinte a été précisée : elle comprendra 3 équipes avec une équipe de 4 personnes dédiée au
site de Safran à Tarnos, une équipe d’astreinte d’exploitation sur le Béarn de 4 personnes ; une
astreinte d’exploitation en Hautes-Pyrénées de 4 personnes. Une carte a été ajoutée au dossier pour
situer les implantations et les ouvrages.

Monsieur CASTRO constate que l’équipe Usine sera renforcée par un salarié, au détriment de
l’équipe Réseau.

Monsieur BERNAT explique que ce salarié travaille déjà, opérationnellement, dans le service de
François CLAUTOUR ; il monte l’astreinte hydrocurage réseau, mais travaille sur les ouvrages
station d’épuration. Le travail quotidien de ce salarié ne changera pas.

Monsieur NACER demande si Elorri LAXALDE sera embauchée

Madame LACAN confirme qu’elle a signé son contrat de travail (CDI).

Monsieur NACER remercie Monsieur BERNAT d’avoir prévu 4 salariés dans l’équipe d’astreinte
de Safran. Aucun salarié n’est enchanté, mais les salariés comprennent que le projet d’adaptation de
l’astreinte est lié à la perte d’un contrat. Il suggère, à la demande des salariés, de réaliser un point
sur la réorganisation d’ici six mois.

Monsieur BERNAT retient la suggestion.

Monsieur CAYLET procède au recueil d’avis du CSE.

Le projet d’adaptation de l’organisation et de l’astreinte du Service Local Pyrénées Assainissement
du Territoire Pyrénées-Gascogne suite à la perte du contrat d’exploitation de la station d’épuration
de Pau Lescar recueille un avis d’abstention unanime (15 voix).
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6. Compte-rendu de la commission régionale de l’égalité professionnelle du
23 novembre 2021 (point 8 de l’ordre du jour initial)

Monsieur BERNARD donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission régionale de
l’égalité professionnelle du 23 novembre 2021. Etaient présents, pour les élus du CSE, Mme
DUPUY Mélissa (présidente de la commission), Mme JUZDZEWSKI Aurélie, M CASTRO
Jean-François et M BERNARD Benoît, pour la Direction, Mme LACAN Emilie, M CAYLET
Laurent et M HERLIN Thierry.

“Ce que nous avons pu constater est qu’il y a une certaine stabilité dans les effectifs avec une
répartition équivalente sur les années 2018-2019 et 2020.

En 2020 21% des salariés de L'établissement Sud-Ouest sont des femmes et 79% sont des hommes.
On note une légère croissance du nombre de femmes dans la catégorie Maîtrise Technicien que l’on
doit corréler avec avec la baisse dans la catégorie Employé-Ouvrier, essentiellement dû à la
campagne de valorisation des chargés de consommateurs qui sont passés pour la plupart à la
catégorie Technicien.
Le rapport met en évidence une volonté de Veolia sur l'établissement Sud-Ouest de féminiser ses
effectifs, en effet on voit qu’en 2020 26,8% des embauches en CDI concernent des femmes quand en
2019 cette part représentait 15,4% et en 2018 16,4%.
La volonté de féminisation se traduit également dans les recrutements des apprentis, nous avons
relevé qu’il était nécessaire de promouvoir nos métiers auprès des plus jeunes car le rapport met en
évidence que certains métiers sont toujours très majoritairement effectués par des hommes,
notamment les métiers de reseaux/travaux et hydrocurage.
Si l'âge moyen des effectifs évolue peu, on pourra noter malgré tout un léger rajeunissement des
effectifs féminins, on demande aussi qu’un effort soit fait dans la catégorie des cadres
puisqu’aucune d’entre elles a moins de 25 ans. L’ancienneté peut être mise en parallèle avec l’âge
des collaborateurs c’est stable et plutôt égal entre les femmes et les hommes sauf pour les moins de
5 ans d’ancienneté ou 28% des effectifs féminins ont moins de 25 ans alors que 24% des effectifs
masculins ont moins de 25 ans en 2020.
Des écarts importants sur les rémunérations moyennes sont mises en évidence dans le rapport. La
Direction nous répond que cela provient du fait que les hommes bénéficient plus largement des
éléments variables de paie que les femmes, nous demandons qu’une étude sur un rééquilibrage soit
mené pour permettre aux femmes de percevoir des éléments variables dans les métiers qu’elles
occupent.
Nous avons également demandé à avoir des positionnements face aux rémunérations médianes bien
plus parlantes que les rémunérations moyennes ou un gros salaire au milieu de plein de petits
fausse l’analyse.
Un effort est à faire au niveau des promotions, depuis 2018 on voit que le taux de promues chez les
femmes est moins important que chez les hommes, en 2020 5% des hommes ont été promus contre
seulement 2,4% des femmes.
Traitement égal entre femmes et hommes en termes de formations, de prise de congés spéciaux, de
positionnement dans l’entreprise.
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En conclusion nous pouvons dire que notre établissement est concerné par le sujet de l'Égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes, la Direction Régionale nous a confirmé son souhait
de féminiser ses effectifs et de promouvoir nos métiers dans les salons pour l’emploi mais aussi
auprès des lycées et collèges. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette volonté, nous vous
demandons encore quelques efforts sur les rémunérations et les promotions afin que le sentiment,
qui n’en est pas toujours un, d’inégalité salariale s’estompe.”

7. Information et consultation sur le projet de bilan social et sur le projet de
rapport sur la situation comparée entre les femmes et les hommes pour
l’année 2020 (documents joints) (point 9 de l’ordre du jour initial).

Madame GARDOT CARRERA observe que le montant réglé aux agences d’intérim est élevé.
Elle demande s’il est possible d’internaliser les activités de ces entreprises.

Madame LACAN répond par la négative, car le travail temporaire sert très majoritairement à
remplacer des salariés en arrêts maladie. Elle précise qu’entrent dans l’intérim les veilleurs, les
ilotiers et certains alternants.

Monsieur BERNARD avait compris que quelques cadres intérimaires avaient été appelés.

Madame LACAN le confirme, augmentant le chiffre d’affaires lié au travail temporaire.

Monsieur CAYLET recueille l’avis du CSE.

Le projet de bilan social et le projet de rapport sur la situation comparée entre les femmes et les
hommes pour l’année 2020 recueillent un avis d’abstention unanime (15 voix).

Monsieur BERNARD précise que des efforts restent à fournir sur les rémunérations.

8. Compte-rendu de la commission régionale d’information et d’aide au
logement du 23 septembre 2021 (point 10 de l’ordre du jour initial).

Monsieur BERNARD donne lecture du compte-rendu de la réunion de la commission du 23
septembre 2021 à laquelle ont participé MM. BERNARD Benoît (Président), CHAUMEL Ludovic,
CASTRO Jean-François et CAYLET Laurent et Mme EXERTIER Valérie. Isabelle FAUGEROUX
était présente au nom d’Action Logement.

“Le partenaire des entreprises pour le logement des salariés est Action Logement, c’est l’acteur
unique au service du lien Emploi-Logement.

Les intérêts de ce partenariat pour notre entreprise sont:
-Favoriser la qualité de vie des salariés en agissant pour leur pouvoir d’achat
-Aider et sécuriser les recrutements
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-Soutenir ses salariés en difficulté.

Pour les salariés 5 axes majeurs d’aide proposés par action logement:
-Se loger
-Acheter en toute sérénité
-Améliorer le confort de son logement
-Bouger facilement
-Etre accompagné

1. L’offre de logement
Offre locative performante, diversifiée et adaptée aux besoins des salariés sur la plateforme
d’action logement www.al-in.fr
Financement du dépôt de garantie jusqu’à 1200€
Garantie gratuite pour louer dans le parc privé: Garantie VISALE https://www.visale.fr/
Une aide spécifique aux alternants est proposée pour aider à payer le loyer 100€/mois.

2. L’achat de bien
Conseil en accession, avec diagnostic financier, recherche de financement adapté.
Prêt d'accession pouvant aller jusqu’à 40000€ à 0,5% (hors assurance) sur une durée de 25
ans, ce prêt peut être soumis à plafond de ressource et est destiné à l’achat de la résidence
principale.

3. Travaux
Possibilité d’emprunter jusqu’à 20000€ à 0,5% (hors assurance) sur une durée de 25 ans,
pour bénéficier de ce prêt il faut être propriétaire occupant du logement, et ce prêt est
destiné aux travaux d’ agrandissement du logement.
Autres travaux, isolation, embellissement… possibilité d’emprunter jusqu’à 10000€ à 1%
sur 10 ans.
Ces 2 dispositifs peuvent être soumis à plafond de ressource et les travaux doivent
obligatoirement être réalisés par une entreprise.

4. Bouger
Faciliter l’accès au logement et au rapprochement domicile-travail
Plusieurs dispositifs sont disponibles:
MOBILI JEUNE pour les moins de 30 ans
MOBILI PASS lors de mutation professionnelle

5. Accompagnement des salariés en difficulté
CIL-PASS ASSISTANCE, accompagnement social des salariés en difficulté, cette aide
permet d’être accompagné, écouté, conseillé, soutenu en cas de difficultés liées au logement.
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L’ensemble des informations, sous forme de fiches, figure sur l’intranet Sud-Ouest.

Les chiffres d’utilisation de ces dispositifs pour notre Région sont faibles:
-Une demande de prêt pour accéder à un logement pour un montant de 40000€
-Une demande pour un conseil en financement
-Une demande de prêt travaux pour un montant de 10000€
-Une demande de subvention mobili-pass pour un montant de 2200€
-Une demande d’aide mobili-jeune pour un montant de 1200€
-Et deux demande de l’aide à la mobilité pour un montant de 2000€

Nous concluerons en disant que des dispositifs ambitieux sont mis en place pour aider les salariés
dans la quête de logement et sont trop peu utilisés certainement par manque d’information, une
meilleure visibilité de ces dispositifs est nécessaire, plus de communication doit être faite, les
ressources humaines ont intégré ces informations à l’intranet, pour le CSE nous allons les mettre à
disposition sur le site et nous enverrons des communications ciblées. Ces informations seront
également intégrées dans le catalogue des prestations sociales.
Le logement reste une des difficultés importantes de notre époque et permettre à chacun des
collaborateurs du Sud-Ouest d’avoir un logement décent doit être dans nos priorités.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Monsieur MADELEINE demande si les aides pour les travaux concernent la résidence principale
uniquement.

Monsieur BERNARD acquiesce.

Madame FORTIER estime que l’intégration des informations « logement » sur la plaquette du
CSE et l’envoi d’informations ciblées par le CSE sont pertinents.

Monsieur LADUGUIE demande si ces documents sur le logement sont donnés aux jeunes
embauchés.

Monsieur CAYLET confirme qu’une fiche récapitulative des aides est désormais communiquée
avec le contrat de travail. Une fiche dédiée est par ailleurs donnée aux alternants. La faible
utilisation des aides retracée a été accentuée, selon par Mme FAUGEROUX, par le Covid.

Monsieur CAYLET déposera les comptes rendus des deux commissions sur le Drive.
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9. Information sur l’Accord en faveur de l’Intégration, du Maintien et de
l’Évolution dans l’emploi des Travailleurs Handicapés / 2021-2023
(point 11 de l’ordre du jour initial).

Madame LACAN indique qu’un nouvel accord handicap a été signé pour la période 2021 à 2023.
Eu égard à la nouvelle législation, il s’agira du dernier accord du Groupe en la matière.

L’accord handicap permet de continuer à porter le sujet important du handicap chez Veolia, où les
emplois sont avant tout sur le terrain. Il permet de déconstruire les stéréotypes et de faire évoluer les
mentalités. L’accord permet une prise en compte de certaines spécificités.

Il incite aussi les salariés à effectuer les démarches de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH). La RQTH est, le plus souvent, valable 5 ans, renouvelable auprès de la MDPH.
Un travail est encore à accomplir, car certains salariés ignorent qu’ils pourraient bénéficier d’une
RQTH.

L’accord handicap permet de gérer de manière autonome le budget du handicap (appareil auditif,
adaptation du véhicule, exosquelette, lunettes spéciales, adaptation du poste de travail, clavier
particulier, relecture documentaire, relève plaque…).

L’accord permet aussi de développer une culture de l’inclusion.

Madame LACAN remercie les salariés qui se sont mobilisés lors des DuoDay 2021, car ils ont
montré que les métiers de Veolia étaient tout à fait accessibles à des salariés disposant d’une RQTH.

12 millions de personnes sont reconnues comme en situation de handicap en France. 2 % d’entre
eux sont des personnes en fauteuil roulant. 85 % des handicaps surviennent après l’âge de 15 ans
(accidents de la vie, usure du corps, détection tardive…). 80 % des handicaps ne sont pas visibles.
Le taux légal d’emploi des salariés handicapés fixé par la loi est de 6 %. L’école, le lycée et
l’université sont aujourd’hui beaucoup plus inclusifs, ce qui aidera à augmenter ce taux.

Madame FORTIER s’enquiert du pourcentage de salariés en situation de handicap en région
Sud-Ouest.

Monsieur CAYLET répond qu’il est de 3 %, ; il ne concerne désormais que l’emploi direct
(salariés) et non plus l’emploi indirect (ESAT par exemple)..

Madame LACAN présente les 5 axes d’engagement de l’accord pour 2021 à 2023 :

● l’intégration et l’accueil de salariés en situation de handicap,

● la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé,

● le maintien dans l’emploi,

● les démarches auprès du secteur adapté et protégé (lavage des vêtements et entretien des
espaces verts),

● le développement d’une culture du handicap et de l’inclusion.
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L’accord fixe des objectifs de recrutements directs (12 CDI, 12 CDD, 10 contrats en alternance, 4
contrats en travail temporaire et 8 stages et périodes de mises en situation). La région a d’ores et
déjà recruté deux CDI, un alternant et deux stagiaires pour le Sud-Ouest.

Monsieur CAYLET ajoute que suite aux DuoDay 2021, Monsieur PAYNON a proposé à son
« duo » d’effectuer un stage avec lui l’année prochaine.

Monsieur LADUGUIE déplore l’écart entre l’accord et la réalité du terrain où aucun effort n’est
fourni pour conserver un salarié en Atlantique qui pourrait finir par se faire licencier.

Madame LACAN regrette que des généralités soient tirées d’un seul cas. De nombreux salariés
disposent d’aptitudes avec des restrictions : la direction fait évoluer les organisations dans la mesure
du possible. Les salariés reçoivent parfois des avis d’inaptitude sans recherche de reclassement. Il
existe aussi des inaptitudes avec une recherche de reclassement. La marge de manœuvre est
toutefois très limitée : la fiche d’aptitude ne permet souvent pas de trouver un reclassement. Adapter
toute une organisation pour un poste et faire porter la charge sur le reste des collègues n’est pas
forcément possible.

Monsieur GUENAUD signale que le salarié qui reçoit un avis d’inaptitude fait parfois l’objet de
critiques des autres salariés et autres. De plus en plus de salariés sont déclarés inaptes à tout poste
dans l’entreprise : ces salariés ne sont pas immédiatement remplacés et les salariés qui restent sont
aussi en souffrance, car ils gèrent la charge du salarié absent ou sur le départ. Ce point est
particulièrement criant à la SABOM.

Monsieur GUENAUD demande confirmation que le recours aux entreprises du secteur adapté
n’entre plus dans le calcul du taux d’emploi de 6 %.

Madame LACAN le confirme : la loi a changé sur ce point. Les 6 % sont désormais uniquement
constitués par du travail direct. Le travail indirect n’est plus comptabilisé de la même manière. Le
but de Veolia est néanmoins de poursuivre les partenariats avec les entreprises du secteur adapté.

Monsieur BERNARD revient sur la situation évoquée par Monsieur LADUGUIE. Le CSE n’est
informé des cas d’inaptitudes qu’au moment des licenciements prononcés par la Direction. Le
RGPD permet-il que la CSSCT soit informée des mesures de maintien dans l’emploi mises en
œuvre ?

Madame LACAN répond que des exemples de situation et des chiffres pourront être donnés à la
CSSCT. Les noms des salariés ne pourront pas être donnés en revanche.

Monsieur NACER demande si les membres de la CSSCT ont suivi une formation sur les AT/MP.

Madame LACAN suppose que la formation initiale de la CSSCT inclut la notion d’AT/MP.

Monsieur THIROT rappelle que les assistantes sociales peuvent aider les salariés à effectuer la
démarche de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé.

Madame LACAN présente les dispositifs d’accueil et de suivi des travailleurs en situation de
handicap (intégration, accompagnement et suivi ; préparation en amont de l’arrivée du salarié ;
accès à la formation).
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Madame JUZDZEWSKI demande s’il est possible d’envoyer un mail collectif qui précise les
coordonnées des personnes que peuvent contacter les salariés qui souhaitent des renseignements sur
le handicap.

Madame LACAN acquiesce : elle enverra ce mail soit en fin de semaine pour la journée
internationale du handicap, soit en début d’année prochaine.

Monsieur GUENAUD remercie la Direction d’avoir équipé de masques transparents un service
pour qu’une salariée malentendante ne soit pas isolée. Il demande si un traducteur ou un sous titrage
pourra être prévu pour cette salariée quand elle participe aux visioconférences.

Madame LACAN acquiesce : une traductrice sera appelée.

Elle précise que l’accord prévoit deux demi-journées d’absence autorisée rémunérée pour constituer
ou renouveler le dossier de RQTH.

S’agissant du maintien dans l’emploi, l’accord prévoit désormais de proposer un entretien
professionnel aux salariés en situation de handicap après un long arrêt. Des solutions devront avoir
été identifiées en amont pour préparer leur retour.

L’accord fixe par ailleurs l’objectif de réaliser 2,2 millions d’euros de chiffre d’affaires par an avec
le secteur protégé et adapté.

Enfin, en matière de communication, chaque territoire devra mener une action de son choix pour
sensibiliser sur le handicap, en plus de la semaine du handicap organisée régionalement. En externe,
l’entreprise s’appuie sur le forum Hello handicap et sur son partenariat avec Cap Emploi 33.

Un bilan de l’accord sera réalisé, via une commission de suivi.

Enfin, le nouvel accord prévoit de nouveaux dispositifs visant les salariés ayant la charge de
personnes en situation de handicap dans leur cadre familial : des séjours vacances seront proposés
pour ces enfants.

Monsieur NACER se félicite de l’initiative du CSE-C sur le sujet.

Madame LACAN précise qu’est maintenu le dispositif d’indemnisation de la période de recherche
de reclassement d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.

10.Information sur le déploiement de l’outil groupe de recrutement et de
mobilité interne « SmartRecruiters » qui va remplacer « Taleo » (point 12
de l’ordre du jour initial).

Madame LACAN indique que Taleo est remplacé par l’outil SmartRecruiters. Taleo manquait de
simplicité. Peu de fonctionnalités étaient utilisées. Le portail des candidatures internes était vécu
comme compliqué par les salariés. Aussi, soit Taleo était modifié, soit il fallait changer l’outil. La
gestion des candidatures devait devenir plus aisée.
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Avec SmartRecruiters, les offres seront directement captées par les plateformes de recrutements.
L’outil est plus convivial et sa prise en main est plus aisée. Les temps de réponse sont bien meilleurs
que sur Taléo. SmartRecruiters est un outil de recrutement et de mobilité du Groupe qui sera
accessible aux RH, aux managers, mais également aux candidats internes et externes. Il sera utilisé
par toutes les BU, dans tous les pays. Il permettra de trouver les meilleures candidatures. L’accès
pour les recruteurs et les managers, mais aussi pour les candidats externes et internes sera plus aisé.
L’outil sera plus efficace : il permettra plus facilement de trouver des candidats appropriés. Pour les
candidats, les candidatures seront simplifiées. Le processus de recrutement sera plus visible et plus
transparent. Les fonctionnalités seront innovantes. Enfin, il sera possible de saisir un compte-rendu
d’entretien de recrutement dans l’outil et d’envoyer des SMS aux candidats. Il apparaît que ces
derniers utilisent peu leur adresse mail. Les offres devront être bien rédigées et utiliser des
mots-clés, car des CV préférentiels ressortiront automatiquement grâce à l’intelligence artificielle.

Les équipes RH ont été formées à l’outil début septembre et les recruteurs entre la mi-septembre et
la mi-octobre. Les managers et les salariés seront informés du changement d’outils.

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

11.Information et consultation relative à la perte du contrat de DSP de
Villefagnan et du contrat de prestation de Val de Roche / Territoire
Atlantique au 31 décembre 2021. Diffusion de la liste des salariés
transférables (document joint) (point 6 de l’ordre du jour initial)

Monsieur LAVALETTE rappelle que Veolia est en difficultés relationnelles depuis plusieurs mois,
voire plusieurs années avec le syndicat du Nord-Ouest Charente. Le management a changé et les
initiatives prises n’ont pas toutes donné lieu au résultat escompté ; elles ont même parfois aggravé
le relationnel déjà compliqué. La question se posait de savoir si Veolia devait répondre à l’offre.
Veolia a décidé de répondre pour défendre le travail réalisé par les équipes au quotidien. L’offre a
été saluée par le maître d’ouvrage et le bureau d’études pour sa qualité. Compte tenu des années
passées, le résultat de la consultation était néanmoins connu d’avance. Monsieur LAVALETTE ne
regrette toutefois pas d’avoir donné une réponse, pour tenir l’engagement pris envers les équipes et
pour contribuer à améliorer les relations avec le Syndicat Nord-Ouest Charente.

Le contrat de Champniers court jusqu'en 2024 (pour un tiers avec le syndicat Nord-Ouest Charente
et pour deux tiers avec le Grand Angoulême). Une première réunion constructive s’est tenue sur le
périmètre la semaine passée. Un changement de relations s’amorce avec le syndicat.

Les salariés transférables sont au nombre de 3 : une chargée de clientèle, un agent travaux et un
agent réseau. Ce dernier a fait valoir ses droits à la retraite et partira le 31 décembre. Sont donc
concernés par le transfert les deux premiers salariés. Une réunion de fin de contrat est prévue la
semaine suivante à Ruffec.

Monsieur BERNARD demande à quel moment Monsieur BAILLON a été rattaché à Ruffec alors
que son activité était principalement sur CHEF BOUTONNE. Était-ce à la suite de démissions?
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Monsieur LAVALETTE ne sait pas à quel moment précisément ce salarié a été rattaché à Ruffec ;
il indique que le fait qu’il soit rattaché est mécaniquement lié aux mouvements de personnel
intervenus ces dernières années sur ce secteur

Monsieur BERNARD s’étonne que l’offre de Veolia ait été rejetée en raison des relations difficiles
avec le client. Normalement, seul le résultat de la réponse au cahier des charges doit être pris en
compte.

Monsieur LAVALETTE ne connaît pas le prix proposé par la Saur sur le dossier. Veolia a refusé
de proposer un contrat low cost. Officiellement, Veolia n’a pas été retenu, car l’offre du concurrent a
été jugée meilleure d’un point de vue technique et économique.

Monsieur CAYLET procède au recueil d’avis du CSE.

La procédure de perte du contrat de DSP de Villefagnan et du contrat de prestation de Val de Roche
/ Territoire Atlantique au 31 décembre 2021 est rejetée par 14 voix contre et une abstention.

12.Information et consultation relatives aux modifications projetées du
fonctionnement de l’astreinte sur le Service Charentes ⁄ Territoire
Atlantique (document joint) (point 7 de l’ordre du jour initial)

Monsieur LAVALETTE présente une évolution d’organisation de l’astreinte liée à la perte de trois
contrats et à la réduction des effectifs sur le service Charentes / Territoire Atlantique.

Actuellement, l’astreinte est organisée en deux parties : la partie « Charente et Charente
Maritime (hors Nord-Ouest Charente) » et la partie « Nord-Ouest Charente ».

Les objectifs du projet de la nouvelle organisation sont de limiter les déplacements géographiques,
de tenir compte de l’historique des sorties par secteur et par cœur de métier (exploitation et usine) et
de mutualiser les compétences avec un accompagnement au changement.

L’organisation projetée prévoit un référent d’astreinte sur l’ensemble du périmètre. La partie «
Saintes Grand Cognac » n’est pas modifiée. Sur la partie Nord-Ouest Charente, l’astreinte devient
géographique. Une astreinte électro de niveau 2, en renfort des astreintes géographiques, est créée,
qui intervient à distance, voire sur place (exceptionnellement). Ce type d'astreinte est en place dans
le Médoc depuis de nombreuses années, mais aussi dans les Landes depuis l'été. Il donne
satisfaction.Les mesures d’accompagnement seront les suivantes :

- vérification des habilitations pour les agents amenés à évoluer vers une astreinte
géographique,

- mise en place d’un parrainage pour former aux nouvelles compétences, aux nouveaux
périmètres,

- vérification de l’adéquation clé/canon pour tous les sites.
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Pour s’assurer de la robustesse de ce changement d’organisation, les données quantitatives ont été
vérifiées. Avec la nouvelle organisation, le réseau Charente-Maritime/Charente (hors Royan)
devrait conserver une moyenne de 1,47 intervention par semaine tandis que le réseau Nord-Ouest
Charente devrait passer de 1,80 à 0,86 intervention par semaine en moyenne.

Sur le volet « usines », le but de la nouvelle organisation est de passer de 14 à 10 alarmes de
niveau 3 par jour en moyenne. Ces alarmes sonnent la nuit et le jour. Un travail sera à mener sur
Champniers pour réduire le nombre d’alarmes.

Monsieur NAVARRO estime que les mesures d’accompagnement sont incomplètes. Des efforts
seront demandés aux agents. Certains serviront même d’encadrants ou de formateurs. Il s’enquiert
des perspectives proposées à ces agents.

Monsieur LAVALETTE répond qu’un accompagnement de l’évolution des prises de fonction sera
prévu le cas échéant. Les futurs référents sont les référents actuels qui seront mutualisés. Les
salariés évolueront dans un périmètre géographique différent, mais disposeront déjà des
compétences techniques.

Monsieur NAVARRO souligne que les installations sont toutes différentes. Même si le salarié
dispose des compétences techniques théoriques, son travail évoluera.

Monsieur LAVALETTE assure que le processus de révision des situations sera mené. Si un salarié
est particulièrement exposé à une évolution, il en tiendra compte. Pour l’heure, il n’a pas identifié
de telles situations.

Monsieur CASTRO remercie Monsieur LAVALETTE des informations données sur les alarmes.

Il revient sur la mention « document confidentiel » ; il estime que tous les éléments ne sont pas
confidentiels. Il veut pouvoir discuter des éléments du dossier avec les salariés.

Monsieur LAVALETTE assure que ce qui est partagé en CSE est aussi partagé avec les salariés.

Madame LACAN changera la mention du document.

Monsieur CASTRO explique qu’il a besoin de visualiser la réduction des délais d’intervention
pour comprendre le choix de l’astreinte géographique.

Monsieur BERNARD a échangé avec les équipes locales. Il existe une réticence à l’astreinte
géographique chez les salariés qui ne sont pas habitués à manipuler de l’électricité. Des formations
seront nécessaires. Il demande ce qu’il adviendra des salariés qui ne se sentiraient pas à l’aise avec
le fait de réenclencher l’électricité.

Monsieur LAVALETTE admet que ces remarques ont été émises par les salariés au début des
échanges. Les inquiétudes se sont rapidement apaisées ; les salariés se sont rassurés les uns les
autres, car ils connaissent les installations. Cette difficulté ne paraît donc pas insurmontable.

Monsieur BERNARD observe que les salariés seront toutefois amenés à réaliser des tâches
supplémentaires sans contrepartie.
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Monsieur LAVALETTE estime que les salariés ne réaliseront pas plus de travail. Les tâches à
réaliser seront sur un périmètre plus restreint et la charge sera répartie de manière différente. Si un
salarié voit son poste évoluer considérablement, sa situation sera étudiée. Le nombre d’interventions
ne devrait pas augmenter et le travail des salariés n’évoluera pas.

Monsieur BERNARD objecte qu’un agent de réseau pourra être amené à intervenir sur des postes
de relèvement tandis qu’un agent d’usine pourra être amené à réparer des fuites sur le réseau. Le
périmètre géographique sera réduit, mais le panel de savoir-faire de chaque agent s’étoffera.

Monsieur LAVALETTE étudiera ces évolutions au cas par cas. La polyvalence est d’ores et déjà
présente.

Monsieur THIROT s’enquiert de la signification de l’ATU.

Monsieur LAVALETTE répond qu’il s’agit d’une autorisation de travaux en urgence.

Monsieur NACER s’enquiert du type de réseau sur le secteur.

Monsieur LAVALETTE répond que les réseaux sont de différentes sortes : PE, fonte et amiante
ciment.

Monsieur NACER signale que l’amiante ciment est beaucoup plus fragile, surtout en période de
gel. Il précise que les alarmes de niveau 3 sont les seules à se déclencher de nuit. Les autres alarmes
se déclenchent en journée.

Monsieur LAVALETTE croit pouvoir affirmer que les alarmes sonnent aussi bien en journée que
la nuit.

Monsieur NACER maintient que celles de niveau 3 sont seulement de nuit. Il aurait souhaité
connaître le nombre d’appels de niveau 3 la nuit.

Monsieur LAVALETTE étudiera comment il peut sortir une telle donnée.

Monsieur CAYLET indique que le CSE sera consulté le 16 décembre.

13. Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité pour la SETOM.

Monsieur NACER annonce que Dorian FERAL laissera sa place à Jean DOUET en tant que RP
pour la SETOM.

14. Modification d’un Représentant de Proximité associé à la CSSCT pour la
SETOM.

Monsieur NACER annonce que Pierre BIANNE devient RP associé à la CSSCT pour la SETOM.
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15.Œuvres sociales.

Monsieur BERNARD aborde le sujet de l’ARVESO (Association des Retraités de Veolia Eau
Sud-Ouest), dont le Président s’est rapproché de MM. BERNARD et CASTRO. L’association a été
un peu dispendieuse en 2021. L’association n’avait pas reçu de dotation en 2021, car celle de 2020
n’avait pas pu être consommée. Il s’agit de la première année où cette association est en difficultés ;
elle devrait approcher un déficit de 1300 euros à la fin de l’année. M. BERNARD a demandé que
l’association soit gérée de façon plus saine en 2022. Il propose de lui accorder une dotation
exceptionnelle de 1000 euros car la mission de conservation des liens entre retraités de Veolia Eau
de l'établissement Sud-Ouest est importante à ses yeux.

Monsieur NACER confirme que la gestion de l’association devra être plus sérieuse.

Madame FORTIER rappelle que l’association n’a rien pu réaliser en 2020 à cause du Covid. Il est
logique que les activités aient été relancées en 2021.

Le CSE accorde une dotation de 1000 euros à l’ARVESO à la majorité, moins trois abstentions.

Monsieur CASTRO précise qu’il a clairement été expliqué à l’association que cette situation ne
pourrait pas se répéter.

Monsieur THIROT s’enquiert du nombre d’adhérents de l’association.

Monsieur BERNARD ne le connaît pas. Il demandera au Président de l’association de venir
présenter un bilan de leurs activités à une réunion du CSE.

Madame JUZDZEWSKI observe que certains salariés sont partis à la retraite ces dernières années.

Monsieur BERNARD explique que tous les anciens salariés n’adhèrent pas à l’association.

Il annonce que les rencontres sportives nationales, organisées par le CSE-C, se dérouleront du 17 au
19 juin 2022 à la Palmyre. Tous les CSE adhérents y participent. Ces rencontres étaient prévues en
2021, mais elles ont été reportées à 2022. Elles compteront 22 sportifs par région. Les
sports seront : tennis de table (2 équipes de 3 joueurs), pétanque (2 équipes de 3 joueurs), course à
pied (2 équipes de 3 joueurs) et olympiades (2 équipes de 2 pour 3 activités : palet vendéen, Mölkky
et fléchettes). Le budget est de 5500 euros (250 euros par salarié pour 4 jours).

Monsieur BERNARD enverra un mail à l’ensemble des salariés pour solliciter des volontaires :
une sélection sera organisée.

Monsieur NACER s’enquiert de nouvelles de l’association sportive (ASVESO).

Monsieur BERNARD explique qu’elle est en pause.

Monsieur NACER demande si les 5500 euros seront pris hors budget ou sur le budget du CSE.
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Monsieur BERNARD répond qu’ils seront pris sur le budget CSE. Il réfléchit à rattacher les
sections sportives au CSE en 2022.

Monsieur MADELEINE fait savoir que la section tennis continue ses activités.

Monsieur BERNARD estime qu’il s’agit de la seule section active.

Il annonce par ailleurs que le CSE-C prévoit d’organiser en 2023 un événement sportif en hiver
(aux 7 Laux en Isère) avec trois « épreuves » : ski, bowling et jeux de société, comme en 2017.

Enfin, s’agissant du Tournoi des 6 nations 2022, le CSE a vendu 9 places au CSE de Normandie.
Au total, 50 personnes partiront en Écosse, dont 41 du Sud-Ouest et 9 salariés de la Normandie.
L’avoir qui demeurait auprès du prestataire sera ainsi entièrement consommé. 12 000 euros de
billets ont été vendus au CSE de Normandie ; le solde d’activité sera bénéficiaire d’environ 3000
euros.

Les prestations sociales intéressent toujours autant les salariés : pour le 3ème trimestre, ont été
recensées 37 demandes de remboursement pour les centres de loisirs (3000 euros), 38 demandes de
remboursement pour les frais de garde d’enfants de moins de trois ans (4200 euros) et une demande
de remboursement de cours de soutien scolaire (60 euros). Le budget prévisionnel est respecté.

Monsieur NACER demande si ces prestations perdureront après la crise sanitaire.

Monsieur BERNARD répond qu’elles perdureront jusqu’à la fin de la mandature. Elles ont débuté
en 2021. Ces prestations aident les salariés et le budget n’impacte pas énormément le budget du
CSE.

Au 31 octobre, 499 demandes en sports, culture et loisirs ont été recensées pour un remboursement
total de 33 998 euros.

Les finances du CSE sont saines. Le solde sera positif à la fin de l’année. Une certaine somme
pourra être placée sur un livret bleu. Cela sera proposé au CSE à l’occasion de la présentation du
budget prévisionnel.

S’agissant des activités de Noël, Monsieur BERNARD fait savoir que plusieurs repas seront
organisés. En Atlantique, un arbre de Noël est prévu pour Gironde/Landes, pour les deux Charentes,
pour la SETOM et la DR. En Dordogne Limousin, des repas d’agence seront organisés à Sarlat,
Bort-les-Orgues et Bergerac. Sur Garonne-Affluent, une soirée karting et restaurant est planifiée
dans le Tarn tandis qu’un arbre de Noël sera organisé en Lot-et-Garonne.

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT demande s’il est encore temps d’organiser un repas.

Monsieur BERNARD acquiesce.

Monsieur NACER demande si le budget non utilisé pour un évènement à Noël sera reporté sur le
budget de l’année prochaine.

Monsieur BERNARD répond que le budget sera équivalent à celui de 2021 soit 105€/salarié pour
les activités agences de 2022.
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Monsieur NACER explique que son agence a préféré ne rien organiser à Noël, mais envisage une
activité extérieure, au printemps.

Monsieur CASTRO précise que pour permettre un report du budget, il conviendra de présenter un
devis pour l'événement projeté.

Monsieur NACER note la demande de présentation.

Monsieur BERNARD annonce enfin que la campagne d’inscription pour les chèques
vacances 2022 se tiendra du 1er décembre au 31 décembre 2021, pour les mêmes montants qu’en
2021.

Monsieur ESNAULT demande si les dépenses de « sports culture » de 33 000 euros sont en
hausse, en baisse ou stables.

Monsieur BERNARD répond qu’elles sont stables et concernent généralement entre 400 et 500
salariés.

Monsieur FOURAUX croit savoir qu’une réflexion avait été lancée pour un weekend à la
montagne.

Monsieur BERNARD explique que loger 600 personnes est très compliqué dans une seule station.
Il faudrait répartir les salariés sur plusieurs weekends.

Monsieur CASTRO donne lecture du bilan du séjour à Disney :

« 8 enfants pour cette année, 14 au départ de Bordeaux et 14 au départ de Toulouse, 15 garçons et
13 filles, on n’est pas passé loin de l’égalité parfaite...

L’organisation a été rendue compliquée du fait de la crise COVID. Les réservations pour le
transport n’ont pu se faire que très tard. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons dû faire face à
une grève de la SNCF. Le groupe de Bordeaux n’a pu prendre le train du matin, mais nous avons pu
obtenir des places dans le train du début d’après-midi.

Les enfants ont donc raté Montmartre, le restaurant qui était sur la place du Tertre, le petit train de
Montmartre et la promenade sur la Seine. Pour les réservations de restaurant sur le parc Disney,
c’était pire encore puisque ces derniers ne faisaient pas de réservation pour les groupes. Nous
avons dû contourner cela en réservant des tables de 6 avec 1 adulte par table. Le problème est que,
de ce fait, nous avions des décalages au niveau horaires de réservation. Nous avons pu nous
arranger sur place pour les deux premiers jours, mais le troisième jour a été très compliqué et il a
fallu hausser le ton... Pour cette année, en dehors du premier jour sur la capitale et des 3 jours sur
le parc, nous avions réservé une soirée au bowling/laser game de Torcy où les enfants se sont
régalés, nous pensons renouveler cette activité pour 2022.

Le séjour s’est tout de même bien passé, le groupe des enfants était très agréable et nous gardons
un bon souvenir de ce séjour et une grande fierté d’avoir pu le mener à bien. Les enfants étaient
ravis et les parents nous ont remerciés chaleureusement.

Nous avons déjà commencé les démarches pour le séjour 2022 et déjà les premières difficultés
arrivent puisqu’il semble que l’hôtel Cheyenne qui nous accueillait jusque-là n’accepte plus les
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groupes. Nous cherchons donc une solution de rechange, mais nous restons optimistes, car nous
avons déjà quelques pistes. »

Monsieur NACER constate que la crise sanitaire perturbe beaucoup les activités sociales et
culturelles.

Monsieur BERNARD reprendra ce que réalisait l’ASVESO et contactera les anciens Présidents de
sections.

Monsieur ESNAULT remercie le CSE d’avoir proposé quatre choix de colis aux salariés.

16.Questions diverses.

Madame FORTIER s’enquiert de la date de la prochaine commission régionale de formation.

Madame LACAN fixera une date durant la première quinzaine de janvier.

Monsieur BERNARD demande s’il est possible de donner rapidement aux salariés les avenants au
contrat de travail.

Madame LACAN demande que ces cas lui soient transmis. Parfois, l’avenant n’est pas nécessaire.

Monsieur BERNARD fait état du cas d’un salarié qui ne perçoit pas la prime spéciale astreinte
alors qu’il devrait la percevoir.

Madame LACAN explique qu’elle passera en revue, avec les RRH, les éventuels oublis lors de la
paye de décembre. Elle demande que les noms des salariés lui soient remontés.

Monsieur BERNARD demande que la rétroactivité soit appliquée.

Monsieur NACER demande confirmation du licenciement de l’entreprise d’un salarié.

Madame LACAN explique qu’il ne s’agit pas d’un licenciement disciplinaire, mais d’un
licenciement pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise, sans reclassement.

Monsieur BERNARD croit savoir que le CSE est habituellement consulté.

Madame LACAN dément : le CSE est uniquement consulté en cas de recherche de reclassement.

Monsieur FOURAUX demande qui a prononcé l’inaptitude.

Madame LACAN répond qu’elle a été prononcée par le médecin du travail. La direction peut
contester cette inaptitude devant le conseil des Prud’hommes, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

Les deux prochains CSE se tiendront le 16 décembre (sécurité le matin et ordinaire l’après-midi).

La séance est levée à 15 heures 15.
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Le Président Le Secrétaire
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