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Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT du 23 mai 2022
(document joint) 4

2. Point sur les résultats sécurité 4

3. Information sur la note de service concernant les objectifs de radioprotection 2022
Ginkeo /Veolia Eau 8

4. Information sur la modification de fréquence des contrôles périodiques de certains
équipements électriques/périmètre de la SB2A 8

5. Information sur les consignes données en cas de fortes chaleurs 9

6. Information sur les sanitaires 10

7. Questions diverses 10
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La séance est ouverte à 9 heures 35, sous la présidence de Fady HAJJAR.

Monsieur CAYLET procède à l’appel.

En préambule, Monsieur HAJJAR annonce l’arrivée de Jan KLASINSKI, en tant que Directeur
Régional, au mois de septembre. Il quittera l’Entreprise à l’issue d’une période de passation.

Madame LACAN précise que Jan KLASINSKI, actuellement en poste en Chine, travaille au sein
du Groupe depuis 14 ans.

1. Approbation du compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT du
23 mai 2022 (document joint)

Il est procédé au vote nominatif. Le procès-verbal de la réunion ordinaire de la CSSCT du
23 mai 2022 est adopté à la majorité des votants (1 abstention).

2. Point sur les résultats sécurité

Monsieur PAYNON présente les résultats à fin mai 2022 :

- le TF s’établit à 12,01 % pour un objectif de 5 %, en légère baisse par rapport à avril 2022 ;

- le TG augmente en raison du prolongement d’arrêts de travail, et s’établit à 0,32 % pour un
objectif de 0,15 %.

Au 21 juin 2022, l’Entreprise compte 9 accidents de travail avec arrêt, en hausse de 50 % par
rapport à la même période en 2021, et 12 accidents de travail sans arrêt, en baisse de 20 % par
rapport à la même période en 2021.

Monsieur BERNARD demande s’il existe une corrélation entre les aménagements provisoires de
tâches et le nombre d’accidents de travail sans arrêt.

Monsieur PAYNON note que beaucoup d’accidents sans arrêt sont concernés par la démarche
d’aménagement provisoires des tâches.

Monsieur LADUGUIE rapporte que le collaborateur victime d’une fracture du bassin à la suite
d’une chute dans les escaliers demeure en arrêt de travail. Il compte revenir prochainement en
bénéficiant d’un aménagement de poste.

Monsieur PAYNON précise que seul le territoire de la SABOM ne compte aucun accident de
travail avec arrêt et présente donc un TF et un TG de 0 %. Le territoire Dordogne Limousin atteint
un TF de 43,7 %.

Les lésions concernent principalement :

- les membres supérieurs (33,3 %), dont les mains (20,8 %) ;
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- le tronc et les organes internes (29,2 %) ;

- les membres inférieurs (20,8 %).

La semaine sécurité de l’année 2022, prévue du 19 au 23 septembre, mettra l’accent sur la
thématique des membres supérieurs “la sécurité est entre nos mains”.

Monsieur CHAUMEL sollicite des précisions sur la nature des lésions aux mains.

Monsieur PAYNON précise qu’il s’agit essentiellement de coupures et d’écrasements. Tous les EPI
notamment gants de protection sont à disposition des collaborateurs, il est important d’utiliser les
EPI adaptés aux tâches et aux risques afférents

Monsieur GUENAUD remarque que certaines collectivités doivent être sensibilisées au fait que
certaines plaques très lourdes ne présentent pas d’accroche.

Monsieur PAYNON reconnaît que cette situation est problématique. Il convient de disposer
d’outils adaptés et de préparer les interventions.

Monsieur SANGOIGNET observe que les interventions ne peuvent pas être préparées lors des
astreintes. Plusieurs tampons doivent être déplacés pour trouver la source des bouchons.

Monsieur GUENAUD ajoute qu’un véhicule ne peut pas contenir tout le matériel.

Monsieur PAYNON rappelle qu’il existe des fiches pratiques avec des recommandations
concernant le panel d’outils à disposition. Certains équipements peu volumineux peuvent être mis
dans les véhicules. Par ailleurs, la SABOM a développé des plateformes de tampons
d’entraînement. Un travail est en cours pour déployer cette démarche sur l’ensemble de la région
Sud-Ouest.

Monsieur GUENAUD précise que la plateforme d’entraînement est utilisée pour les nouveaux
arrivants et pour former les collaborateurs aux nouveaux tampons.

Monsieur PAYNON rappelle que l’Indice de Perception du Risque (IPR) est le rapport entre le
nombre de remontées de presque accidents et de situations dangereuses et le nombre d’accidents du
travail.

L’objectif est de 30 pour l’année 2022. A date, l’IPR est de 28,4 pour la région Sud-Ouest.
624 presque accidents et situations dangereuses ont été remontés pour un objectif de 1132. Tous les
collaborateurs peuvent agir sur l’IPR et ainsi prévenir les accidents en communiquant les situations
à risque.

Par territoire, l’IPR s’établit à :

- 20,8 pour Atlantique ;

- 22,8 pour SABOM ;

- 14 pour la Direction régionale ;

- 12,3 pour Dordogne-Limousin ;
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- 13 pour l’entité C2EA ;

- 28,3 pour Garonne et affluents ;

- 24,8 pour Pyrénées Gascogne ;

- 23,5 pour la SETOM.

Monsieur GUENAUD remarque que les remontées de presque accidents et de situations
dangereuses sont obligatoires. Le travail relatif à la sécurité ne devrait pas être imposé.

Madame LACAN considère qu’un objectif chiffré contribue à mobiliser les collaborateurs pour
lancer une dynamique. De plus, des situations de presque accidents peuvent être constatées à
l’occasion d’une visite de sécurité sur un chantier.

Monsieur HAJJAR convient qu’il existe des dérives administratives. Néanmoins, remonter les
situations dangereuses contribue à diminuer le nombre d’accidents.

Madame LACAN rappelle que l’objectif est de ne compter aucun accident.

Monsieur GUENAUD partage entièrement la nécessité de remonter les situations dangereuses. En
revanche, cette démarche ne doit pas être obligatoire. De plus, toutes les situations ne peuvent pas
être traitées.

Monsieur HAJJAR précise que le traitement des presque accidents n’est pas nécessairement
centralisé. Le préventeur peut certes analyser certains sujets, mais il revient aux managers et aux
équipes de gérer les situations sur le terrain.

Monsieur GUENAUD l’entend, mais certaines situations nécessitent un suivi. Certaines doivent
être priorisées.

Monsieur PAYNON note que la priorité concerne les situations “HiPo”, à haut potentiel de risque,
qui représentent environ 10 % des situations dangereuses remontées. Ces situations font l’objet d’un
plan d’action avec un calendrier fixé conjointement avec la ligne managériale.

Monsieur GUENAUD considère qu’il convient de procéder à un rappel auprès de la ligne
managériale.

Monsieur PAYNON ajoute que les actions doivent être définies conjointement avec l’équipe afin
d’impliquer tous les collaborateurs dans la démarche.

Monsieur DUMAS remarque qu’en l’absence de retour, les collaborateurs se lasseront de déclarer
les situations dangereuses

Madame LACAN confirme que la ligne managériale doit faire des retours, notamment à l’occasion
des quarts d’heure sécurité. En cas de doute, les salariés peuvent interroger leurs managers.

Monsieur BERNARD souhaite savoir si les remontées de situations à haut risque déclenchent
l’organisation d’un diagnostic dans les installations similaires.
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Monsieur PAYNON confirme que le préventeur peut lancer des enquêtes. Parallèlement, les
bonnes pratiques peuvent également être dupliquées.

Monsieur BERNARD demande qui réalise les enquêtes.

Monsieur PAYNON indique que le préventeur se rapproche généralement des managers concernés.

Monsieur HAJJAR signale qu’un travail a également été lancé au niveau national à la suite de
l’accident survenu à Toulouse entraînant l’amputation d’un agent, même si l’accident ne concernait
pas directement notre Entreprise.

Madame LACAN souligne l’importance de profiter de l’expérience des autres entreprises.

Monsieur PAYNON fait part d’une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail au
niveau national.

Monsieur BERNARD demande quelles tranches d’âge sont concernées.

Monsieur PAYNON répond qu’il n’existe aucune corrélation entre l’âge et les accidents. En
revanche, le taux d’accidentologie est particulièrement important chez les nouveaux arrivants de
moins de 3 ans dans l’entreprise.

Monsieur BERNARD s’enquiert du lien entre l’accidentologie et les horaires.

Monsieur PAYNON observe des pics d’accidents en fin de matinée, juste après le déjeuner et en
fin de journée.

Monsieur NAVARRO demande s’il existe une corrélation entre la baisse des effectifs et
l’augmentation des accidents de travail.

Madame LACAN répond par la négative.

Monsieur NAVARRO remarque que les collaborateurs sont très sollicités sur le terrain.

Madame LACAN estime qu’il convient de s’organiser différemment. Lors de sa dernière visite de
sécurité avenue Jean Rieux à Toulouse, un chantier pour lequel les effectifs étaient suffisants, elle a
constaté que certains agents ne portaient ni casque ni vêtement de haute visibilité. De plus, des
outils étaient dispersés sur le chantier et le camion était mal rangé.

Dans ce cadre, elle souhaite organiser un groupe de travail avec les membres de la CSSCT pour
effectuer des visites de sécurité et recueillir les avis et les impressions des agents sur le terrain. En
outre, le quart d’heure sécurité doit être l’occasion de remonter les difficultés et de communiquer
des messages. Certains collaborateurs veillent davantage à leurs collègues qu’à eux-mêmes.

Le seul objectif de la sécurité est que chaque collaborateur rentre chez lui dans le même état de
santé que lorsqu’il est arrivé le matin. L’objectif n’est pas d’en arriver à des procédures
disciplinaires. Celles-ci représentent en effet un échec collectif. Les visites de sécurité ne
constituent pas une sanction. Elles doivent permettre d’expliquer les procédures de sécurité. Par
exemple, il existe des règles strictes concernant les tronçonneuses. Or, plusieurs dérives ont été
récemment constatées avec des tronçonneuses qui n’étaient pas verrouillées dans les camions.
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Monsieur THIROT cite l’exemple d’un tampon sur la commune de Massoulès dont les charnières
sont cassées depuis trois ou quatre ans. La situation a été remontée, mais elle n’évolue pas. Il craint
un accident si un collaborateur en astreinte doit un jour intervenir sur ce site.

Madame LACAN répond que l’équipement ne doit plus être lavé tant que la collectivité ne le
répare pas et que la sécurité de l’équipe ne peut être assurée. Un courrier recommandé doit être
adressé à la collectivité.

Monsieur PAYNON prend le point.

Monsieur THIROT évoque le manque d’entretien des espaces verts. Afin de favoriser la
biodiversité, seules trois tontes sont réalisées chaque année. L’herbe est trop haute. Il attend un
accident pour que la situation soit adressée.

Madame LACAN refuse d’entendre d’un représentant du personnel qu’il “attend un accident”. La
Direction peut être contactée en cas de difficulté.

Monsieur THIROT note qu’une débroussailleuse lui a été confiée, mais il ne peut pas assurer
l’entretien de tous les parcs.

3. Information sur la note de service concernant les objectifs de
radioprotection 2022 Ginkeo /Veolia Eau

Monsieur PAYNON indique que trois salariés sont concernés par les objectifs de radioprotection
sur le territoire Atlantique. La note de service a été présentée lors du quart d’heure sécurité du
21 février 2022 et à la CSSCT le 23 mai 2022. Cette population bénéficie d’un suivi médical
renforcé, d’un suivi spécifique par dosimétrie, d’une fiche d’évaluation individuelle des risques,
d’une autorisation de travail sous rayonnements ionisants et de formations internes et
réglementaires. Le périmètre possède la certification CERFI, qui constitue un système de
management de la radioprotection dans les entreprises.

4. Information sur la modification de fréquence des contrôles périodiques de
certains équipements électriques/périmètre de la SB2A

Monsieur CAYLET rappelle qu’à la suite de l’avis favorable du CSE, formulé lors de la réunion
du 29 mars 2022, concernant la modification des contrôles périodiques de certains équipements
électriques pour la SABOM et le Tarn, il était convenu que le CSE serait informé de toute nouvelle
demande de modification de la fréquence des contrôles à deux ans.

Monsieur PAYNON précise que cette fréquence de contrôle est autorisée par la réglementation,
sous réserve de respecter certaines conditions.

Monsieur BERNARD demande si des actions sont prévues pour revoir la fréquence en cas de
besoin.
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Monsieur PAYNON confirme que cette fréquence nécessite un suivi particulier. Les rapports de
l’année 2021 montrent qu’aucune des 332 installations concernées de la SB2A n’a donné lieu à une
observation. Si une non-conformité apparaît lors du prochain contrôle, l’installation en question
rebasculera sur un contrôle annuel. En outre, si une installation qui ne figure pas dans les
332 installations concernées ne fait l’objet d’aucune observation lors du prochain contrôle, elle
pourra alors passer à un contrôle tous les deux ans.

Monsieur LADUGUIE remarque que si les agents gagnent du temps, la gestion des dossiers
nécessite néanmoins du travail.

Monsieur PAYNON note que le gain de temps n’est pas négligeable.

Monsieur LADUGUIE observe que la procédure est très réglementée, l’administration exigeant les
extraits de procès-verbaux.

5. Information sur les consignes données en cas de fortes chaleurs

Monsieur PAYNON note que les informations relatives aux fortes chaleurs sont diffusées chaque
année. Les territoires sont invités à rappeler les bonnes pratiques pour limiter les risques et mettre
en place les horaires décalés.

Monsieur BERNARD signale que les collectivités, notamment le territoire de la SETOM qui
impose des horaires entre 9 heures et 15 heures 30, doivent être sensibilisées.

Madame LACAN en prend note. En stade de vigilance 4, seules les interventions urgentes sont
maintenues. Ainsi, les travaux programmés le vendredi 17 juin ont été annulés.

Monsieur BERNARD demande si les collaborateurs étaient en chômage partiel.

Madame LACAN répond par la négative. Des entretiens annuels ont été organisés et les salariés
ont suivi des formations en e-learning. Par ailleurs, des collaborateurs ont souhaité poser des congés
pour garder leurs enfants, car certaines écoles étaient fermées.

Monsieur GUENAUD remarque que les messages ont été transmis très rapidement sur le territoire
de la SABOM.

Monsieur HAJJAR relève que la situation aurait été plus difficile si la vigilance 4 avait été
prononcée plusieurs jours consécutifs.

Monsieur BERNARD rétorque que l’organisation a su s’adapter au Covid-19 avec des roulements
d’équipe on doit être capable de s’adapter aux fortes chaleurs.

Monsieur SANGOIGNET signale des difficultés relatives au stockage de l’eau lors des fortes
chaleurs.

Madame LACAN indique que des gourdes et des glacières ont été commandées sur certains
périmètres de la Région.

Monsieur BERNARD s’enquiert du volume des gourdes.
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Madame LACAN ne connaît pas la taille des gourdes. Deux gourdes par personne ont été
commandées.

Monsieur SANGOIGNET souhaite qu’une organisation soit définie pour que les agents puissent
remplir les gourdes et les maintenir au frais.

Madame LACAN rappelle que des glacières ont été commandées sur certains périmètres de la
Région.

Monsieur BERNARD relève que des pains de glace seront nécessaires si les glacières ne sont pas
électriques.

Madame LACAN invite les représentants du personnel à remonter toute problématique rencontrée
sur le terrain.

Le Docteur LABRO indique qu’il convient d’éviter tout différentiel de température important. En
cas de forte chaleur, l’eau tempérée est mieux assimilée que l’eau fraîche.

Par ailleurs, il convient de prévoir un inventaire en fin de saison afin de passer des commandes pour
l’année suivante en cas d’équipement manquant.

Monsieur PAYNON rappelle que des vêtements légers et des protections pour la nuque sont à
disposition des salariés contraints de travailler par forte chaleur.

Monsieur LADUGUIE rapporte que les protections pour la nuque sont très appréciées.

6. Information sur les sanitaires

Monsieur BERNARD fait savoir que plusieurs sites d’embauche n’ont pas de sanitaires. Un
diagnostic doit être organisé à l’échelle de la région pour s’assurer que tous les salariés puissent
accéder à des toilettes, à des douches et à un vestiaire.

Madame LACAN prend le point.

Monsieur CASTRO précise que la situation est urgente sur certains sites.

7. Questions diverses

Monsieur GUENAUD remarque que dans les centres remaniés, certains collaborateurs passés de
l’eau à l’assainissement travaillent sans avoir suivi de formation.

Il demande qu’il soit rappelé aux managers que les collaborateurs doivent être formés avant d’être
envoyés en opération.

Madame LACAN souhaite connaître les équipes concernées avant de contacter la ligne
managériale.
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***

Monsieur THIROT souhaite connaître l’objectif des silhouettes reçues par les services.

Monsieur PAYNON explique que les silhouettes constituent des outils de communication visant à
interpeller les collaborateurs lorsque survient un accident du travail par exemple. Elle peut être
installée sur le lieu de l’accident. L’objectif est toujours d’inciter les salariés à parler de sécurité.

***

Monsieur DUMAS remarque qu’il existe peu de dotations en tee-shirts fluorescents.

Monsieur PAYNON répond que, dans l’attente d’une nouvelle dotation, les salariés peuvent utiliser
le baudrier.

Madame LACAN remarque que certains agents préfèrent utiliser le tee-shirt haute visibilité, alors
que d’autres sont plus à l’aise avec un tee-shirt en coton et le baudrier.

Monsieur BERNARD rappelle que le groupe de travail sur les vêtements devait identifier la
dotation de base nécessaire pour chaque métier.

Madame LACAN indique que l’organisation dispose de stocks avec des tailles standards. Par
ailleurs, il convient de récupérer les vêtements des salariés qui quittent l’Entreprise.

Monsieur DUMAS abonde en ce sens. Le gaspillage doit être évité.

Monsieur GUENAUD relève que des collaborateurs de la SABOM qui travaillent dans les bureaux
et assurent des astreintes disposent de moins de vêtements.

Madame LACAN considère qu’ils ne devraient pas être éligibles à la dotation.

Monsieur GUENAUD note qu’ils se rendent tout de même sur le terrain. Deux ou trois salariés
sont concernés.

Madame LACAN propose d’étudier chaque situation au cas par cas.

Monsieur THIROT s’enquiert du projet de renouvellement de l’ensemble des casques.

Monsieur PAYNON indique qu’il n’est pas prévu de renouvellement général. Le renouvellement
des casques est assuré localement en fonction des besoins et des dates limites d’utilisation fixées par
les fabricants.

Madame LACAN estime que les casques non périmés ne nécessitent pas d’être renouvelés.

Monsieur HAJJAR souligne le coût des vêtements de travail. Le gaspillage doit être évité.

Madame LACAN précise que le processus de départ des salariés doit être revu pour intégrer une
contre-signature afin que l’Entreprise puisse récupérer les vêtements, téléphones portables et
ordinateurs.

Monsieur DUMAS demande si la dotation pour les vêtements à l’embauche demeure de
200 points.
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Monsieur BERNARD indique que le groupe de travail prévoit une enquête auprès des salariés et
souhaite mettre un terme au système de points pour la première dotation, il serait plus judicieux de
prévoir un paquetage de base en fonction des métiers.

Madame LACAN répond que la dotation la première année est de 300 points.

***

Monsieur PAYNON annonce que la semaine de la sécurité aura lieu du 19 au 23 septembre et
abordera deux thématiques :

- « lutter contre la gravité des accidents » : un concours de chasse aux situations dangereuses
“HiPo”, à haut potentiel de gravité, sera organisé ;

- « lutter contre la fréquence des accidents » : des ateliers concernant les lésions au niveau des
mains seront organisés pour sensibiliser les collaborateurs à leur sécurité, avec l’intervention
de la clinique de la main ;

D’autres typologies de risque seront abordées lors de la semaine de la sécurité en fonction des
actualités et des risques prédominants.

La vidéo de présentation du concours “HiPo” et la vidéo de la semaine de la sécurité sont diffusées
en séance.

***

Monsieur BIELLE BIARREY souhaite savoir quel est le degré d’exposition au danger pour un
véhicule d’intervention.

Monsieur PAYNON répond que l’exposition au danger concerne tout véhicule d’intervention
positionné sur la voirie.

Monsieur BIELLE BIARREY demande si les agents qui remplissent un réservoir d’eau au bord
de la route sont considérés comme exposés au danger.

Monsieur PAYNON répond par l’affirmative.

Monsieur BIELLE BIARREY s’enquiert du matériel de protection nécessaire.

Monsieur PAYNON cite les feux spéciaux, la signalisation et les bornes réfléchissantes.
L’application « Je balise » constitue un outil d'aide à la mise en place de signalisation pour les
chantiers sur route, avec des solutions adaptées à la situation et à l’environnement de travail.

***

Monsieur LADUGUIE sollicite des informations sur les arrêts de travaux (SETOM).

Madame LACAN annonce que dans le cadre du contrat de Toulouse Métropole, la collectivité a été
informée que les travaux de création des nouvelles usines sont ajournés. En premier lieu, des
questions se posent concernant l’obsolescence du projet au regard des règles liées à la transition
écologique. En second lieu, en tant que constructeur, l’Entreprise ne dispose d’aucune certitude

A Toulouse, le 23 juin 2022 page 12/13

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



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

quant à la prise en charge par la collectivité des surcoûts liés à l’inflation. Cependant, l’Entreprise
maintient les investissements concernant le relevé à distance ainsi que les systèmes de prédictions et
de modélisations. En effet, ces investissements permettent d’économiser des ressources. Les
représentants du personnel seront tenus informés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 45.

Le Président Le Secrétaire
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