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DocuSign Envelope ID: C7A2749B-ED0C-48D4-84C5-8C17030DA863



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

Étaient absents :

Élus titulaires :

Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées-SETOM
Monsieur FERAL Dorian, Territoire Toulouse-Pyrénées-SETOM
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées-SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale

Élus suppléants :

Monsieur NADAL, Territoire Atlantique
Madame GAY Isabelle, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur SSALI Gabriel, Territoire Dordogne-Limousin
Madame ALLAGUI Anissa, Territoire Toulouse-Pyrénées-SETOM
Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents

Représentants syndicaux :

Monsieur BOISARD Joachim, Syndicat FO, Territoire Bordeaux-Aquitaine-SABOM
Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame EMPERAIRE-PERIOLAT Valérie, Syndicat CGT, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur LAPLACE, Patrick, Syndicat CFE-CGC, Territoire Bordeaux-Aquitaine-SABOM

Les membres permanents:

Monsieur LAMBERT Alain, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne.
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Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 25 mai 2022
(document transmis par le secrétaire du CSE) 4

2. Actualités 4

3. Information et consultation sur le projet d’adaptation des cycles horaires de l’Unité
hydrocureurs du Service Local Tarn / Territoire Garonne & Affluents (document joint) 5

4. Information et consultation sur le projet de nouvelles modalités d’organisation du SIG
(document joint) 6

5. Information sur la modification des horaires de travail du service des terres de
décantation de la SETOM 10

6. Point sur les heures supplémentaires et l’intérim 10

7. Point sur les œuvres sociales 11

8. Questions diverses 13
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La séance est ouverte à 13 heures 40, sous la présidence de Fady HAJJAR. Monsieur CAYLET
procède à l’appel.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du
25 mai 2022 (document transmis par le secrétaire du CSE)

Monsieur BERNARD indique que les corrections de Monsieur BOISARD ont été intégrées.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 25 mai 2022 est approuvé à l’unanimité.

2. Actualités

Monsieur HAJJAR présente un point sur l’activité commerciale et de développement.

Les offres en cours concernent :

- Périgord Eau Est : contrat en cours de mise au point ;

- Crocq multiservice Eau/Ass/ANC : délibération de la municipalité en attente ;

- CCPNTH Terrasson Ass : en cours de négociation ;

- St-Loup Cammas : en attente, audition le 8 juin ;

- SEABB Eau : en attente, offre remise le 13 mai ;

- CA Bergerac Ass : offre remise après l’octroi d’un délai supplémentaire ;

- Saint Vivien du Médoc : offre remise ;

- CEA : contrat gagné.

Les nouveaux dossiers concernent :

- Seissan Ass : offre remise ;

- Garidech Ass : offre remise ;

- Mas Grenier : offre remise ;

- Régie Bordeaux recherche de fuite : travail en collaboration avec SARP et C2EA ;

- CCGL Ass : en cours de préparation.

Monsieur BERNARD sollicite des informations sur les discussions relatives au contrat de la
SABOM.
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Madame LACAN fait savoir que les négociations sont en cours.

Monsieur HAJJAR précise que les échanges demeurent tendus.

Monsieur THIROT annonce que le contrat de Penne d’Agenais dans le Lot-et-Garonne a été
attribué à la SAUR.

Monsieur HAJJAR précise qu’un recours juridique pourrait être envisagé en raison de l’absence
de retour de la collectivité à la suite de la proposition de l’Entreprise de fusionner trois contrats.

Monsieur BERNARD demande comment l’Entreprise va exploiter les deux contrats restants.

Monsieur HAJJAR confirme qu’il convient d’adapter l’organisation.

**

Madame LACAN observe une augmentation progressive du nombre de cas positifs de Covid-19 et
du nombre de cas contact. Le reporting Covid-19 va reprendre afin d’organiser des plans de
continuité d’activité (PCA) en cas de besoin. Le port du masque pourrait être de nouveau
encouragé, notamment en réunion.

Monsieur BERNARD demande s’il est prévu de remettre en place le télétravail de crise.

Madame LACAN répond par la négative.

***

Madame LACAN rapporte que deux collaborateurs ont été particulièrement touchés par les
intempéries dans le Médoc.

Monsieur BERNARD souhaite savoir s’ils sont relogés.

Madame LACAN répond par l’affirmative. Il leur a été proposé de stocker leurs affaires au sein de
l’Entreprise. Leurs maisons sont détruites et la reconstruction dépend de la disponibilité des
matériaux et des artisans.

Monsieur NACER ajoute que trois véhicules ont également été touchés.

***

Monsieur HAJJAR indique qu’un incendie s’est déclaré à la station d’assainissement de Saintes le
dimanche 19 juin au soir. Une armoire électrique a pris feu. Les pompiers sont arrivés très
rapidement et aucun dégât n’est irréversible. Les forces de police se sont déplacées pour déclencher
une enquête et un expert est intervenu.

Madame LACAN annonce que la procédure habituelle de gestion de crise doit être lancée.
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3. Information et consultation sur le projet d’adaptation des cycles horaires
de l’Unité hydrocureurs du Service Local Tarn/Territoire Garonne &
Affluents (document joint)

Madame LACAN indique que l’unité se compose de trois chauffeurs d’hydrocureurs qui assurent
des astreintes sur trois semaines. L’internalisation de certaines prestations a permis d’embaucher un
quatrième chauffeur hydrocureur. En effet, un collaborateur a rejoint l’équipe en CDI le
16 mai 2022 après une période d’intérim. Les dernières formations sont en cours. Ainsi, le cycle
d’astreintes doit passer de 3 à 4 semaines. Cette modification du tour d’astreinte nécessite
l’information et la consultation du CSE.

Monsieur CAYLET indique qu’aucun retour négatif n’a été remonté.

Monsieur BERNARD demande si la Direction souhaite recueillir l’avis du CSE ce jour.

Madame LACAN répond par l’affirmative.

Monsieur BERNARD demande une suspension de séance avant de procéder à la consultation.

La séance est suspendue de 14 heures 05 à 14 heures 10.

Le projet d’adaptation des cycles horaires de l’Unité hydrocureurs du Service Local Tarn/Territoire
Garonne & Affluents est approuvé à l’unanimité.

Madame LACAN remercie l’instance pour cet avis.

Monsieur BERNARD rappelle néanmoins qu’un délai d’un mois doit normalement être respecté
entre une information et la consultation associée nous n’accepterons plus de ne pas avoir eu
d’information avec des documents en amont pour donner notre avis.

4. Information et consultation sur le projet de nouvelles modalités
d’organisation du SIG (document joint)

Monsieur HAJJAR présente le contexte. Le Système d’Information Géographique (SIG) constitue
un important support de travail qui permet de tracer les réseaux. Il doit être mis à jour très
régulièrement en fonction des données sur le terrain et des travaux. La mise à jour du SIG comprend
une partie informatique, mais nécessite surtout des compétences en géographie. L’organisation
actuelle de la mise à jour sur les quatre territoires présente des faiblesses. Or, les exigences en
matière de SIG sont de plus en plus importantes, car les collectivités demandent de plus en plus le
passage en classe A. Les territoires Atlantique, Dordogne-Limousin, Garonne et Affluents et
Pyrénées-Gascogne utilisent la solution standard Vigie.

Madame LACAN présente les effectifs actuels sur les quatre territoires :

- Atlantique : 1 poste non pourvu et 1 alternant rattaché au Directeur des opérations de
Pyrénées-Gascogne ;
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- Dordogne-Limousin : 1 SIGiste sur site ;

- Garonne et Affluents : 1 SIGiste sur site ;

- Pyrénées-Gascogne : 1 SIGiste et 1 alternant basés à Auch.

Les sociétés dédiées (SETOM, SABOM et SB2A) utilisent des outils spécifiques définis par les
collectivités.

Monsieur BERNARD demande comment est calculé le nombre nécessaire d’ETP.

Madame LACAN répond que le nombre d’ETP dépend du kilométrage du réseau.

Monsieur BERNARD relève des disparités.

Monsieur HAJJAR répond que le projet vise à uniformiser la charge de travail.

Madame LACAN explique qu’actuellement, un SIGiste travaille sur un périmètre défini et il
n’existe pas de renfort pour assurer le soutien opérationnel en cas d’absence. Le projet vise à
construire une équipe commune pilotée par un administrateur SIG capable d’assurer le
développement de Vigie. Centraliser les fonctions SIG permettra en outre de gérer les pics d’activité
et d’assurer le partage des compétences.

Monsieur HAJJAR ajoute que le projet implique une montée en compétence de toute l’équipe.

Monsieur BERNARD demande si les SIGistes de territoire seront désormais rattachés à la région.

Madame LACAN répond par l’affirmative. L’administrateur SIG est en cours de recrutement et les
SIGistes seront rattachés à la direction des opérations régionales sans être physiquement déplacés.

Monsieur NACER estime que cette organisation peut compliquer le travail sur le terrain des
SIGistes.

Madame LACAN répond que les SIGistes demeureront sur leurs sites de rattachement d’origine.
De plus, les SIGistes se déplacent peu sur le terrain.

Monsieur HAJJAR précise que l’ensemble des procédures doit être revu. L’organisation proposée
doit permettre d’optimiser la réalisation de la cartographie.

Madame LACAN confirme que certains modes de fonctionnement doivent évoluer.

Monsieur BERNARD remarque que l’organisation projetée compte un poste de moins que
l’organisation actuelle.

Madame LACAN répond qu’un deuxième alternant pourrait être recruté.

Monsieur SANGOIGNET demande où seront basés les trois SIGistes.

Madame LACAN indique qu’ils seront basés à Auch, Terrasson et Montauban.

Monsieur HAJJAR précise qu’une grande partie de l’activité peut être assurée à distance.
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Monsieur CASTRO remarque que l’Entreprise pourrait se séparer d’un ou deux SIGistes si
l’organisation devient très efficace.

Monsieur HAJJAR considère que le passage à la classe A ne laisse pas présager une baisse de la
charge de travail.

Madame LACAN indique que la réglementation exige du référencement et les collectivités
souhaitent de plus en plus disposer d’informations précises concernant leur patrimoine.

Monsieur GUENAUD remarque que les sous-traitants devront être impliqués pour assurer le
respect de la réglementation.

Madame LACAN le confirme.

Monsieur CASTRO note que le nouveau projet met en avant les processus communs et le partage
des compétences. Or, l’organisation actuelle ne l’empêche pas.

Monsieur HAJJAR répond que le projet vise à centraliser le SIG avec une hiérarchie unique.

Monsieur CASTRO craint que la mutualisation mène à une diminution de l’effectif en raison de
l’arrivée de nouveaux outils informatiques et de la mise en œuvre de processus communs.

Monsieur HAJJAR assure qu’il ne s’agit pas de l’intention de la Direction. Pour assurer la montée
en compétence des collaborateurs, il convient de les faire travailler ensemble. Actuellement, les
SIGistes échangent rarement.

Monsieur NACER relève qu’ils ne travaillent peut-être pas ensemble en raison de la spécificité des
territoires.

Madame LACAN indique que le projet prévoit un audit sur les modes de fonctionnement de
chacun avant de mettre en place un processus commun. Les SIGistes travailleront en priorité sur les
territoires qu’ils connaissent le mieux.

Monsieur BERNARD demande comment la relation entre les SIGistes sera articulée et comment la
manière de travailler sera harmonisée.

Madame LACAN répond que les SIGistes ont été formés ensemble à Vigie. Le mode de
fonctionnement sera défini en concertation avec tous les membres de l’équipe.

Monsieur BERNARD craint que l’équipe soit difficile à construire en raison de l’éloignement
géographique.

Madame LACAN confirme que ce risque a été identifié. Il est envisagé de rassembler l’équipe une
fois par mois à la Direction Régionale.

Monsieur CASTRO demande qui sera l’administrateur SIG.

Madame LACAN répond que l’administrateur SIG sera le nouvel embauché, car ce poste nécessite
des compétences en programmation informatique.
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Monsieur LADUGUIE demande où sera positionné l’alternant.

Madame LACAN indique qu’il sera à Toulouse.

Monsieur THIROT remarque que les SIGistes doivent être formés aux métiers de l’eau et de
l’assainissement. En effet, certains plans du Lot-et-Garonne n’intègrent pas les vannes.

Monsieur NACER demande comment fonctionnent les sociétés dédiées en matière de SIG.

Madame LACAN répond que la SABOM, la SETOM et la SB2A disposent de logiciels
particuliers appartenant aux collectivités.

Monsieur HAJJAR précise qu’un SIGiste qui travaille à la SABOM pourrait être formé à l’outil
Vigie s’il rejoint l’organisation.

Madame LACAN indique que les membres du CSE seront tenus informés de l’avancement de ce
projet qui concerne le patrimoine et qui affecte la sécurité et la gestion des sinistres.

Monsieur SANGOIGNET relève que l’organisation fonctionnera avec un poste en moins.

Madame LACAN souligne que l’administration de Vigie ne constitue pas un poste à temps plein.
En effet, le logiciel est administré au niveau national. L’administrateur animera l’équipe et assurera
des tâches de SIGiste tout en effectuant des modifications de Vigie au niveau local.

Madame JUZDZEWSKI rapporte un incident à Muret où l’équipe a été contrainte de fermer
temporairement une conduite principale en raison d’erreurs de cartographie et d’éléments non
répertoriés. Sur cette commune, beaucoup de conduites ont été remplacées. Les plans de
recollements ont été demandés afin d’assurer la mise à jour, mais rien n’a été transmis.

Monsieur HAJJAR répond qu’il convient d’écrire à la collectivité.

Monsieur CHAUMEL confirme qu’il est difficile d’assurer le suivi des travaux. Les salariés
n’assurent pas le suivi des chantiers.

Madame LACAN répond qu’il convient de formuler des demandes écrites en cas de difficulté.

Monsieur HAJJAR répond que lors de chaque fin de chantier, le maître d’œuvre de la collectivité
a pour responsabilité de monter un DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et de le transmettre aux
prestataires pour assurer les mises à jour. La gestion contractuelle n’est pas toujours bien assurée.
Les SIGistes doivent avoir à cœur de mettre à jour les plans et de demander les informations. Ces
processus doivent être améliorés.

Madame JUZDZEWSKI demande qui est responsable en cas d’incident si l’Entreprise ne dispose
pas des plans de recollement.

Monsieur HAJJAR répond que l’Entreprise ne sera pas tenue responsable si elle peut démontrer
avoir sollicité plusieurs fois la collectivité à ce sujet. Il convient d’envoyer des demandes écrites.

Monsieur CHAUMEL entend que les directeurs de centres doivent être plus sévères avec les
collectivités.
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Monsieur HAJJAR précise que les collectivités doivent être rappelées à leurs responsabilités. Par
ailleurs, les collaborateurs doivent assurer la remontée des informations du terrain. Si un salarié
constate qu’une canalisation ne figure pas sur le plan, les SIGistes doivent être informés.

Monsieur SANGOIGNET assure que ces informations sont systématiquement transmises.

Madame LACAN note qu’il convient de sécuriser les échanges d’informations pour s’assurer que
les informations sont bien prises en compte.

Monsieur SANGOIGNET demande si les collaborateurs sur le terrain pourraient avoir de droit de
réaliser de petites modifications sur SmartGeo.

Madame LACAN considère que le processus doit être bien maîtrisé pour éviter toute erreur.

Monsieur CHAUMEL signale que beaucoup de modifications ne peuvent pas être effectuées sur le
téléphone.

Madame LACAN répond que certains utilisent des Chromebooks.

Monsieur DUMAS note qu’il convient d’interroger les SIGistes pour connaître leurs avis sur le
projet.

5. Information sur la modification des horaires de travail du service des
terres de décantation de la SETOM

Madame LACAN indique que le service travaille actuellement en 2/7 de 6 heures à 13 heures et de
13 heures à 20 heures. La modification prévoit le passage à des horaires classiques, à savoir de
8 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30, afin de permettre aux salariés d’être présents
en même temps que l’exploitation.

Monsieur CASTRO indique que deux des trois salariés acceptent la modification. Le troisième
part à la retraite à la fin de l’année et souhaite dans la mesure du possible continuer à travailler en
2/7 jusqu’à son départ.

Madame LACAN prévoit de consulter les équipes locales.

6. Point sur les heures supplémentaires et l’intérim

Un document est présenté en séance et déposé dans le drive du CSE.

Heures supplémentaires

Monsieur CAYLET présente les trois items :

- heures supplémentaires de l’année 2021 (avec le comparatif par rapport à 2020) ;
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- heures supplémentaires de l’année 2022 (au 15 mai) ;

- point sur l’intérim de l’année 2021 et de l’année 2022 (à fin mai).

Madame LACAN note que le volume d’heures supplémentaires demeure stable entre 2020 et 2021.
L’important volume d’heures supplémentaires en janvier 2021 correspond aux inondations dans le
Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne ainsi qu’à l’épisode de gel à Toulouse. En raison d’un début
d’année plutôt sec, le nombre d’heures supplémentaires a diminué en 2022.

Monsieur BERNARD s’enquiert des actions envisagées à Bort-les-Orgues pour cet été, nous nous
souvenons de l’impossibilité d’alimenter le réseau d’eau potable l’été dernier faute de ressources,
les allers-retours  de camions citernes ne peuvent être une solution à long terme.

Madame LACAN évoque une proposition d’interconnexion.

Intérim

Monsieur CAYLET présente les tableaux de l’intérim de l’année 2021 et de l’intérim à fin
mai 2022.

Les contrats de la SABOM et de la SETOM prévoient l’intégration de collaborateurs en insertion
professionnelle qui sont comptabilisés dans les effectifs en intérim.

Monsieur BERNARD demande si des embauches en CDI sont prévues au regard du nombre
d’intérimaires.

Madame LACAN répond que le recours à l’intérim concerne majoritairement des remplacements
et très peu en surcroît d’activité. En outre, sur la SETOM, l’Entreprise recrute, mais les intérimaires
ne souhaitent pas être embauchés.

7. Point sur les œuvres sociales

Week-end annuel 2022

Monsieur BERNARD rapporte que plus de 600 personnes ont participé au week-end annuel
organisé du 3 au 5 juin 2022. Les activités et le feu d’artifice ont plu aux participants. Les salariés
ont passé un bon moment et ont remercié l’équipe du CSE.

Augmentation des tranches du quotient familial

Monsieur BERNARD indique que le CSEC propose d’augmenter les tranches du quotient familial
de 2 000 euros.
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Par ailleurs, le CSEC propose de changer le taux de subvention des séjours enfant pour les
tranches 2 à 5 en les augmentant de 5%. La tranche 1 n’évolue pas, car beaucoup de tranches 2 se
transforment en tranche 1 en raison de l’augmentation des tranches du quotient familial.

La proposition sera soumise à un vote en CSEC en juillet 2022 et sera effective pour les
séjours 2023.

En conséquence, le budget du CSE augmenterait d’environ 3 000 euros pour les séjours familles et
de 6 000 euros pour les colonies de vacances, portant à 110 000 euros le budget prévisionnel alloué
aux séjours CSEC.

Enfin, le CSEC propose qu’il ne soit plus nécessaire de vivre seul ou d’être sans enfant pour ajouter
0,5 part fiscale aux célibataires.

L’évolution des tranches du quotient familial reçoit un avis favorable à l’unanimité.

L’augmentation du taux de subvention des séjours enfants reçoit un avis favorable à l’unanimité.

L’ajout de 0,5 part fiscale à la seule condition d’être célibataire reçoit un avis défavorable à la
majorité avec 10 voix contre et 4 abstentions.

Bilan CRSN

Monsieur BERNARD rapporte que le Sud-Ouest a été très bien représenté. Malheureusement, en
l’absence de représentants au tennis de table, l’équipe termine à la dernière place. En revanche, la
course à pied a été remportée chez les hommes et chez les femmes. L’équipe termine 3e des
olympiades et 4e à la pétanque.

La CRSN 2023 se tiendra à Sept Laux du 13 au 16 janvier 2023. Les disciplines concernées sont le
slalom à ski, le bowling et les jeux de société. Le Sud-Ouest présentera au maximum
17 participants. Les adhérents de l’ASVESO seront privilégiés. Une participation de 40 euros sera
demandée à chaque sportif. Les inscriptions doivent être ouvertes prochainement.

ASVESO

Monsieur BERNARD fait savoir que les adhésions ont été relancées. Plusieurs salariés se sont
portés volontaires pour présider une section, notamment le running, le vélo, le foot en salle, le
tennis de table, le bowling, le tennis, le karting et la pétanque.

Le bureau de l’ASVESO doit être recomposé à la suite de la démission de la trésorière.

L’ASVESO ne bénéficiera pas d’une dotation supplémentaire en 2022, car les comptes sont
suffisants pour terminer l’année.

Monsieur GUENAUD demande s’il est prévu d’organiser un week-end ski.
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Monsieur BERNARD répond que l’organisation d’un week-end au ski est trop difficile en raison
des contraintes d’hébergement. En revanche, l’ASVESO organise des journées au ski.

Voyages 2023

Monsieur BERNARD annonce que les inscriptions seront ouvertes dès septembre pour les voyages
de l’année 2023, à savoir :

- le tournoi des 6 nations à Rome ;

- un voyage famille dans un parc d’attractions pendant les vacances scolaires d’avril ;

- un voyage famille destination soleil pour les vacances de la Toussaint ;

- un grand voyage pour deux personnes ;

- un week-end prolongé dans une grande ville européenne.

Monsieur NACER remarque que les personnes qui se sont rendues seules au tournoi des 6 nations
ont payé moins cher que les salariés qui ont choisi le voyage du CSE.

Monsieur BERNARD observe que le voyage organisé par le CSE offre un niveau de prestation
supérieur.

8. Questions diverses

Monsieur CHAUMEL présente un bilan de l’expérimentation LEAN. En raison de l’accent porté
sur le rendement, les salariés craignent que le dispositif n’aboutisse pas à des embauches. Par
ailleurs, l’équipe s’inquiète de la mise en concurrence entre collègues. Les salariés regrettent que la
méthode LEAN management soit imposée et non proposée. Enfin, la gestion du magasin ne fait pas
partie des compétences de l’équipe.

Néanmoins, la méthode LEAN permet de limiter le gaspillage des OI clientèle et de créer un lien
entre le service clientèle et les autres services.

En conclusion, le LEAN management permet de résoudre certaines incohérences, mais le problème
de fond demeure le manque de personnel sur le terrain.

Madame LACAN prend note des remarques. Le LEAN management vise en effet à améliorer la
productivité en travaillant différemment. L’objectif n’est pas de mettre les salariés en concurrence.

Monsieur HAJJAR ajoute que les solutions doivent venir du terrain et des agents eux-mêmes.
L’expérience pilote concerne les collaborateurs sur le terrain. Cependant, le LEAN management
concerne toutes les strates hiérarchiques et le management intermédiaire doit également être formé.
En effet, un manager formé sera plus à l’écoute des remontées du terrain.
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Monsieur CHAUMEL observe que le LEAN management permet difficilement d’intégrer les
urgences qui déstabilisent le planning.

***

Monsieur NACER fait remonter une problématique d’astreinte concernant le site de Tarnos où des
agents ont été d’astreinte une semaine sur deux. La solution proposée consiste à mobiliser des
salariés situés à plus de 2 heures 30 du site.

Madame LACAN explique que l’accès au site de Tarnos nécessite des accréditations spécifiques.
Le client a été relancé à plusieurs reprises pour que les collaborateurs obtiennent l’habilitation. Les
électromécaniciens du territoire sont habilités depuis le début du contrat.

Monsieur NACER dénonce la mise en danger des agents.

Madame LACAN considère qu’il convient de distinguer mise en danger et contrainte pour la vie
personnelle. L’astreinte de Tarnos sollicite peu les agents.

Monsieur NACER estime qu’il n’est pas normal que les collaborateurs soient d’astreinte une
semaine sur deux.

Madame LACAN reconnaît que l’astreinte constitue une contrainte pour la vie privée des agents.
En revanche, elle n’accepte pas le terme de « mise en danger », car les agents concernés sont très
peu sollicités par l’astreinte. Par ailleurs, l’Entreprise a demandé les habilitations. De plus, il est
envisagé de nouer un partenariat avec un hôtel pour que les agents demeurent sur place en cas
d’intervention la nuit.

Monsieur NACER relève que les agents concernés doivent être formés et accompagnés.

Madame LACAN abonde en ce sens. Une passation doit être organisée avec les équipes
d’exploitation actuelles.

***

Monsieur NACER s’enquiert des personnes affectées à moins de 90 % dans le cadre de la session
des contrats industriels.

Madame LACAN indique que la liste a été transmise au Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 10.

Le Président Le Secrétaire
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