
UES Veolia Eau — Générale des Eaux
Sud-Ouest

Comité Social et Économique
Projet de PV du 13 juin 2022

Étaient présents :

Pour la Direction :

Monsieur HAJJAR Fady, Président
Madame LACAN Émilie, Directrice des Ressources Humaines, Région Sud-Ouest
Monsieur CAYLET Laurent, Responsable des Relations sociales, Région Sud-Ouest

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 FERAL Dorian, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur BERNARD Benoît, Direction Régionale
Monsieur FOURAUX Patrice, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur LADUGUIE Alain, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM

Elue suppléante :

Madame ROLLER Florence, Direction Régionale

Membres suppléants permanents :

Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne.

Représentants syndicaux :

Monsieur BOISARD Joachim, Syndicat FO, Territoire Bordeaux-Aquitaine-SABOM
Monsieur LAPLACE, Patrick, Syndicat CFE-CGC, Territoire Bordeaux-Aquitaine-SABOM
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Étaient absents :

Élus titulaires :

Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées — SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale

Membres suppléants permanents :

Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale/C2EA
Monsieur LAMBERT Alain, Direction Régionale

Représentants syndicaux :

Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame EMPERAIRE-PERIOLAT Valérie, Syndicat CGT, Territoire Pyrénées-Gascogne

Invité permanent SABOM du Comité Social et Économique :

Monsieur GUENAUD Franck, Territoire Bordeaux-Aquitaine-SABOM
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Comité Social et Economique ordinaire UES Veolia Eau — Générale des Eaux Sud-Ouest

Ordre du jour

1. Information du CSE de l'Établissement Sud-Ouest de l'UES Veolia Eau - Générale des
Eaux en vue de sa consultation sur le projet de transfert de salariés dans le cadre du
projet de cession des activités dans les services de l'eau industrielle au périmètre de
l'Établissement 4
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Comité Social et Economique ordinaire UES Veolia Eau — Générale des Eaux Sud-Ouest

La séance est ouverte à 13 heures 30, sous la présidence de Fady HAJJAR.

Monsieur CAYLET procède à l’appel.

1. Information du CSE de l’Établissement Sud-Ouest de l’UES Veolia Eau -
Générale des Eaux en vue de sa consultation sur le projet de transfert de
salariés dans le cadre du projet de cession des activités dans les services
de l’eau industrielle au périmètre de l’Établissement

Madame LACAN rappelle que la Commission Européenne a autorisé le rachat de Suez par Veolia
sous certaines conditions. Pour éviter tout monopole, la Commission européenne a proposé la
cession à un repreneur de 91 contrats d’exploitation d’eaux industrielles et 6 contrats
supplémentaires optionnels militaires.

Monsieur CASTRO demande si le repreneur a été validé par la Commission européenne.

Madame LACAN fait savoir que la Commission européenne validera le repreneur au mois
d’octobre. Le groupe Séché Environnement s’est positionné en tant que repreneur.

La cession concerne VIGS ainsi que 86 contrats de gestion de l’eau industrielle actuellement gérés
par Veolia Eau France. La société Séché Environnement a demandé l’inclusion dans le projet de
cession de 5 contrats militaires actuellement gérés par Veolia.

A ce jour, 265 personnes sont concernées, dont 108 salariés sous contrat VIGS, 57 salariés de
Veolia Eau France mis à disposition de VIGS et environ 100 salariés de Veolia Eau France affectés
à la gestion des contrats de gestion de l’eau industrielle, parmi lesquels 14 sont affectés aux contrats
militaires cédés. Il est à noter que la Commission européenne attend un certain niveau de transfert
de chiffre d’affaires pour éviter que la situation de monopole ne soit plus effective.

Monsieur NAVARRO demande si Séché Environnement relève de la convention collective de l’eau
et de l’assainissement.

Madame LACAN répond que le repreneur relève la convention collective des activités du déchet.

La société Séché Environnement est l’un des principaux acteurs français de la gestion des déchets.
Séché Environnement possède une clientèle majoritairement industrielle. Active dans plus de
15 pays, Séché Environnement est une entreprise en croissance qui compte 6 000 collaborateurs,
dont 2 000 en France, mais demeure une société à capital familial majoritaire. En 2021, Séché
Environnement a réalisé un chiffre d’affaires de 790 millions d’euros. Le Groupe dispose de
compétences en matière de réseaux de chaleur, de chimie fine, de traitement des urgences
environnementales liées à la pollution et de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.

Monsieur BERNARD demande si Veolia possède des parts au capital de Séché Environnement.

Madame LACAN répond par la négative.
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Cet achat représente pour la société Séché Environnement l’occasion de développer des activités de
long terme dans le cadre d’une offre de service globale intégrant à la fois le traitement des déchets
et le traitement des eaux usées.

Veolia Eau France et Séché Environnement ont conclu le 20 mai 2022 une promesse unilatérale
d’achat en vertu de laquelle la société Séché s’engage à acquérir l’activité EIF. Le contrat de cession
des actifs de l’activité de Veolia en France dans les services de l’eau industrielle porterait sur :

● 69 contrats de gestion de l’eau et 3 contrats non-eau, relevant exclusivement de l’Activité
EIF, auxquels VIGS est partie, 86 contrats de gestion de l’eau conclus par Veolia Eau France
et 5 contrats militaires ;

● les infrastructures, les équipements et toutes les installations, à l’exception des biens
immobiliers, dédiés à l’activité EIF ;

● les droits découlant de tous les contrats de location auxquels VIGS est partie et utilisés pour
l’activité EIF.

Dans le cadre de la mise en œuvre des remèdes, Veolia devra faire approuver l’acquéreur par la
Commission européenne. L’acquéreur doit être indépendant de Veolia, actif dans le secteur de l’eau
et posséder les garanties financières pour préserver et développer l’activité. De plus, l’acquisition de
l’activité par l’acquéreur ne doit pas être susceptible de soulever des préoccupations de
concurrence.

L’opération d’acquisition constitue une opération de concentration qui doit être approuvée par
l’Autorité de la concurrence française qui sera donc notifiée. Les représentants de la société Séché
ont indiqué que l’article L. 1224-1 du Code du travail sera appliqué. Les contrats de travail des
salariés affectés à l’Activité EIF seront transférés au sein d’une structure juridique de Séché
Environnement. Le transfert des contrats de travail s’accompagnerait pour tous les salariés du
maintien de leur ancienneté, de leur niveau de rémunération et des avantages individuels acquis.
Au-delà des salariés transférés automatiquement, la société Séché pourra proposer des contrats de
travail aux salariés partiellement affectés à des contrats cédés. Dans le cadre du projet de cession, la
société Séché s’est engagée, à la demande de Veolia, à ce que le projet n’impacte pas négativement
l’emploi et à ce que les avantages sociaux individuels et collectifs soient maintenus.

Monsieur BERNARD demande si Veolia disposera d’un droit de regard sur les propositions qui
seront faites aux salariés.

Madame LACAN répond que Veolia devra s’assurer que les avantages individuels et collectifs ont
été bien interprétés par le repreneur qui a pris des engagements.

Monsieur BERNARD remarque que l’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit que les
négociations se déroulent après la cession.

Madame LACAN observe que la société Séché Environnement reprend des installations qu’elle ne
connaît pas. Dans ce cadre, elle n’aurait aucun intérêt à accueillir des salariés selon des conditions
moins favorables.

Monsieur BERNARD souligne que même si Séché Environnement propose de bonnes
rémunérations, les salariés pourraient perdre des acquis sociaux importants tels que les 36 jours de
congé et la prime d’eau etc...
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Monsieur BOISARD souscrit aux observations de Monsieur BERNARD. Il existe un risque que
les salariés soient lésés. Il cite l’exemple des pertes subies par les salariés transférés à la Saur.

Madame LACAN remarque que la Saur paie moins que Veolia. Par ailleurs, la société Séché
Environnement a pris des engagements dans le cadre de cette cession.

Monsieur HAJJAR ajoute que ces engagements ont été pris par Séché Environnement à la
demande de Veolia en raison du risque qu’engendre une telle cession.

Madame LACAN précise que les engagements seront formellement écrits.

Monsieur BERNARD explique que les représentants du personnel font simplement remonter leurs
craintes. La direction de Veolia ne prévoit pas une négociation préalable au transfert, ce qui
permettrait pourtant de garantir le maintien des acquis sociaux des salariés.

Monsieur CASTRO demande si une commission de suivi est prévue pour s’assurer que les
engagements écrits soient tenus.

Madame LACAN répond que Veolia ne pourra pas intervenir après le transfert. Légalement, un
accord de transfert ne peut être négocié qu’une fois le transfert effectif.

Monsieur CASTRO regrette l’absence de garde-fous dans le cadre d’un transfert aussi important
qui est surveillé par la Commission européenne.

Madame LACAN note qu’il est extrêmement rare de bénéficier de ce type d’engagement de la part
d’un repreneur. De plus, si les engagements contractualisés ne sont pas tenus, les collaborateurs
disposent toujours d’une voie de recours.

Monsieur BERNARD considère que pour sécuriser les salariés, la direction de Veolia pourrait
prévoir des négociations tripartites avec les organisations syndicales des entités concernées et la
direction de Séché Environnement en amont du transfert.

Madame LACAN prend note des inquiétudes des représentants du personnel.

Par ailleurs, les représentants de Séché Environnement ont indiqué que dans la mesure où la société
qui se porterait acquéreur des titres serait une filiale dédiée à l’activité de l’eau, la convention
collective applicable pourrait être celle des entreprises d’eau et d’assainissement. Les usages et
engagements unilatéraux applicables au sein de Veolia Eau France seront automatiquement
transférés au nouvel employeur. En application des articles L. 3313-4 et L. 3323-8 du Code du
travail, les accords d’intéressement et de participation de Veolia seront remplacés par les dispositifs
en vigueur au sein de Séché Environnement.

D’autre part, la cession n’aura d’incidence ni sur le CSEC de Veolia Eau France ni sur les CSE
d’établissement ni sur les mandats en cours. Les mandats des salariés transférés cesseront le jour de
leur transfert. Des institutions représentatives du personnel adaptées à la structure d’accueil seront
mises en place en application des conditions légales.

Le calendrier prévisionnel du projet de cession prévoit la réalisation de la cession et le transfert des
salariés concernés en décembre 2022.
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Monsieur BERNARD souhaite que le transfert soit effectif au 31 décembre ou au 1er janvier pour
que les salariés puissent bénéficier de l’intégralité de l’intéressement et de la participation.

Madame LACAN note le point.

Par ailleurs, elle annonce qu’à date, aucun collaborateur de VIGS n’est concerné dans le Sud-Ouest.

Madame ROLLER demande si les contrats concernés sont des contrats contributeurs.

Madame LACAN répond que certains sont contributeurs, certains sont à l’équilibre et certains ne
sont pas contributeurs. Les budgets devront être rééquilibrés en fonction des événements externes à
la société.

Madame ROLLER observe que les conséquences pourraient être problématiques pour certains
territoires.

Monsieur HAJJAR précise que les territoires sont informés et préparent leurs budgets en fonction
de ces contraintes.

Madame LACAN indique que 7 collaborateurs de l’établissement Sud-Ouest sont transférables
dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail et 1,66 ETP sont transférables à temps
partiel.

A date du 1er juin, la cession des contrats industriels concerne 2 contrats, 2 collaborateurs et
2 collaborateurs à temps partiel pour Garonne & Affluents, 1 contrat et 3 collaborateurs pour
Dordogne Limousin ainsi que 2 contrats et 2 collaborateurs pour Pyrénées Gascogne. Aucun
représentant du personnel de l’établissement Sud-Ouest n’est transférable dans le cadre de cette
opération.

Monsieur NACER évoque des difficultés liées à l’astreinte en raison d’une démission sur le
périmètre Pyrénées Gascogne.

Madame LACAN répond qu’un remplaçant a été recruté et doit arriver dans le courant de l’été.
L’évolution du contrat de Safran impacte en effet les astreintes sur ce périmètre. Les modalités
opérationnelles seront adaptées en fonction des dates de cession des contrats.

Monsieur HAJJAR assure que la Direction a conscience de ce sujet.

Monsieur BERNARD donne lecture d’une déclaration :

“Les syndicats FO et UNSA du Sud-Ouest demandent à la Direction de Veolia, qui est par
l’acquisition de SUEZ responsable de la situation, d’ouvrir des négociations tripartites avec les
syndicats représentatifs des BU de Veolia concernées, la Direction de Veolia environnement et la
Direction de Séché environnement afin de définir avant le transfert les conditions de reprise des
salariés. Veolia ne peut se laver les mains du sort des salariés, nous avons cru comprendre lors du
CSEC extraordinaire du 02 juin que la Direction de Veolia ne voulait pas faire cette négociation qui
nous paraît indispensable.
Lors des différentes pertes de contrats FO et UNSA n’ont eu de cesse d'œuvrer pour les conditions
de reprise de nos collègues, il doit en être de même pour la cession des contrats d’eaux
industrielles, les seuls engagements oraux à maintenir l’emploi et les acquis sociaux pendant 4 ans
ne peuvent suffire. Il doit y avoir négociation et de cette négociation les salariés concernés par le
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transfert doivent s’y retrouver intégralement et cela pour une durée indéterminée comme le contrat
de travail qu’ils avaient signé avec Veolia.“

Madame LACAN transmettra la déclaration à la direction nationale.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 35.

Le Président Le Secrétaire
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