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

PV du 28 janvier 2022

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
Madame de TRAVERSAY Christelle, Directrice de la SABOM

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 LADUGUIE Alain, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur MADELEINE Claude, Toulouse-Pyrénées - SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM

Élus suppléants :

Les membres permanents :
Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale / C2EA
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne.
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique

Représentants syndicaux :
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Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 16 décembre 2021

(document transmis par le secrétaire du CSE). 4

2. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire/sécurité du CSE du 16 décembre
2021 4

3. Point Covid-19. 4

4. Actualités. 5

5. Point sur l’adaptation de l’activité curage sur le Service Local Garonne Sud Ariège du
Territoire Pyrénées-Gascogne 6

6. Point d’information sur la cession des contrats industriels. 8

7. Information sur l’organisation des Départements de la SABOM au 1er février 2022 9

8. Information et consultation, en application de l’article 2.6 de l’Accord Interentreprises
de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, sur le projet de licenciement pour
non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe d’un salarié suite à la perte du contrat
de Val de Roche Villefagnan AEP/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021 12

9. Information et consultation, en application de l’article 2.6 de l’Accord Interentreprises
de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, sur le projet de licenciement pour
non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe d’un salarié suite à la perte du contrat
de Ruffec assainissement/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021 12

10. Désignation de deux nouveaux Représentants de Proximité, dont un associé à la
CSSCT, pour le Territoire Atlantique. 13

11. Information sur l’accord relatif au télétravail régulier en période normale au sein de
l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux du 10 décembre 2021. 13

12. Information sur l’accord relatif à la déconnexion au sein de l’UES Veolia Eau -
Générale des Eaux du 10 décembre 2021. 16

13. Information sur les organigrammes au 1er janvier 2022 16

14. Présentation des budgets 2022 du CSE et des plaquettes d’information : 16

a. AEP /Attributions Économiques et Professionnelles/avis des membres du CSE. 16

b. ASC/Activités Sociales et Culturelles/avis des membres du CSE. 17

15. Questions diverses 18
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La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Serge SASSUS.

Monsieur BERNARD souhaite une bonne année à l’ensemble des élus ainsi qu’une réussite à
l’ensemble des actions qu’ils entreprendront. Il souhaite également une bonne année aux membres
de la Direction et formule le vœu que les réunions en présentiel reprennent rapidement.

Monsieur SASSUS adresse aux membres du CSE ses vœux de bonne santé et de réussite. Il serait
également favorable à une reprise des réunions en présentiel.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 16
décembre 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE).

Monsieur BERNARD indique que les demandes de correction qui lui sont parvenues ont été prises
en compte.

Le procès-verbal de la réunion sécurité du 16 décembre 2021 est approuvé par 15 voix pour et 1
abstention.

2. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire/sécurité du CSE du
16 décembre 2021

Le procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2021 est approuvé.

Monsieur NACER souhaiterait que le Secrétaire transmette les projets de procès-verbaux aux élus
afin d’en accélérer la correction.

Monsieur BERNARD ne s’y oppose pas. En revanche, il appartiendra aux élus de faire part de
leurs demandes de modification aux représentants syndicaux afin que ces derniers les lui
transmettent.

3. Point Covid-19.

Monsieur BERNARD souhaiterait que les réunions “point COVID” avec la CSSCT et les
représentants syndicaux se poursuivent.

Madame LACAN s’engage à programmer une telle réunion dans les prochains jours.

Puis elle indique que la situation sanitaire atteint un niveau jamais vu auparavant. 6,45 % de
l’effectif est touché par une situation de Covid-19. La maladie est confirmée pour 48 personnes. 17
d’entre elles sont en télétravail et les 31 autres sont en arrêt maladie. 29 personnes sont considérées
comme des cas contacts. 13 d’entre elles sont en isolement actif et les 16 autres sont en télétravail. 2
cas supplémentaires sont parvenus à la Direction ce jour.

Monsieur ESNAULT s’enquiert de la différence entre l’isolement actif et le télétravail.
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Madame LACAN répond qu’en isolement actif, les salariés travaillent seuls, sans croiser des
collègues. Le protocole autorise en effet les personnes cas contacts à travailler, sous réserve que les
gestes barrières soient strictement respectés. Les cas positifs sont quant à eux en arrêt maladie ou en
télétravail.

Par ailleurs, la Direction n’a eu aucun cas majeur à gérer en ce qui concerne la garde d’enfants. La
situation perturbe toutefois les uns et les autres ; la Direction réinsiste donc sur le caractère
indispensable des gestes barrières.

Monsieur THIROT demande si la Direction pourrait distribuer des autotests aux salariés pour
qu’ils se testent.

Madame LACAN répond que les personnes identifiées comme cas contact peuvent réaliser un test
pris en charge par la CPAM. Pour rappel, l’on est considéré comme cas contact lorsque l’on a passé
au moins un quart d’heure à moins de 2 mètres d’une personne contaminée, sans masque. Il n’est
pas prévu de mettre des autotests à la disposition des salariés.

Monsieur ESNAULT demande si des contaminations se produisent en entreprise.

Madame LACAN l’infirme. Elles surviennent majoritairement au sein des cellules familiales.

Madame GARDOT CARRERA demande si le télétravail relatif à la crise sanitaire se poursuit.

Madame LACAN confirme que ce dispositif restera actif pendant les 15 prochains jours, a minima.

Monsieur CASTRO fait observer que la distance physique ne peut être respectée lorsque des
salariés utilisent le même véhicule. Il conviendrait donc de les doter de masques FFP2 compte tenu
de la forte contagiosité du variant Omicron.

Madame LACAN répond que les consignes n’ont pas été modifiées de ce point de vue. Les
véhicules sont désinfectés et les salariés doivent obligatoirement porter un masque lorsqu’ils
empruntent le même véhicule.

Monsieur CASTRO soutient que le masque chirurgical est moins performant que le FFP2 face à
Omicron.

Madame LACAN s’engage à faire part de cette remarque.

4. Actualités.

Monsieur SASSUS décrit l’actualité commerciale.

2 premières offres sont à remettre au mois de février. La première concerne Périgord Est et doit être
remise le 11 février. La seconde, qui est à remettre le 14 février, concerne le syndicat de Crocq, en
eau et en assainissement.
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28 dossiers de reconquête seront à traiter cette année, qui concernent notamment Aubusson, en eau
et en assainissement, l’assainissement de Terrasson, et Mas Grenier.

Un plan ambitieux est lancé pour 68 avenants. Il comprend la campagne des contrats très
insuffisamment contributeurs et des contrats insuffisamment contributeurs.

Les autres conquêtes à réaliser seront identifiées au fur et à mesure.

Monsieur BERNARD s’enquiert des avancées concernant le dossier du CEA.

Monsieur SASSUS répond qu’une décision est attendue pour le mois de mars.

En ce qui concerne la sécurité, Monsieur CAYLET indique qu’un bilan de l’année 2021 sera
dressé à la prochaine CSSCT.

10 accidents du travail sont à déplorer depuis le 1er janvier 2022. Tous les territoires ont été
concernés, à l’exception du territoire Garonne et Affluents. 2 de ces accidents ont donné lieu à un
arrêt de travail.

Monsieur SASSUS fait observer que cet indicateur est particulièrement élevé après les très bons
résultats de 2021. Il est toutefois évident que la situation n’est pas liée à une baisse de la vigilance
des salariés, mais aux difficultés organisationnelles qu’entraîne la crise sanitaire. La Direction
étudiera les actions les plus appropriées qu’il faudrait lancer.

Monsieur GUENAUD s’intéresse au nombre de postes aménagés qui sont mis en place après des
accidents sans arrêt. Il souhaiterait que ce détail soit désormais systématiquement donné en CSE.

Monsieur CAYLET prend note de cette requête et précise que 4 postes aménagés ont été mis en
place pour les 8 accidents sans arrêt susmentionnés.

Monsieur LATRE fait état d’une recrudescence des chutes depuis le début de l’année. Il convient
donc de redoubler de vigilance.

Monsieur LADUGUIE présume que le début de l’année a été propice à une forme de relâchement.

Monsieur SASSUS se dit intéressé par la perception de la situation qu’ont les représentants du
personnel sur la base de leurs échanges avec les salariés.

5. Point sur l’adaptation de l’activité curage sur le Service Local Garonne
Sud Ariège du Territoire Pyrénées-Gascogne

Monsieur BERNAT indique que l’équipe est intervenue à Muret pendant 8 semaines. Les
interventions prévues à Muret pendant une partie du mois de décembre n’ont pas été effectuées car
des opérations de curage supplémentaires et imprévues devaient être réalisées à l’agglomération de
Tarbes.

Du 4 octobre au 3 décembre, 21 jours de travail ont été réalisés. Les 7 jours qu’il manque
s’expliquent par une journée de grève, une panne de camion, la réalisation d’une formation, un arrêt
maladie et un jeudi férié.
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L’activité ayant été jugée satisfaisante d’un point de vue technique, l’équipe concernée a reçu la
prime initialement définie.

Les quantités réalisées dans l’activité de curage représentent un total de 13 kilomètres. 1 kilomètre a
été réalisé dans la commune de Mancioux. Un curage d’eaux usées a également été effectué.

L’équipe s’est bien entendue pour couvrir les périodes d’intervention programmées à Muret, et ce
malgré l’absence d’un collaborateur.

Les conclusions sont également satisfaisantes en ce qui concerne l’organisation logistique. Les
agents n’ont pas eu à avancer des frais la plupart du temps.

L’opération se poursuivra en 2022, avec un planning qui débutera fin février. Il tient compte des
astreintes afin d’éviter les chevauchements et les continuités jour-jour entre les interventions à
Muret et les astreintes prises à Ibos.

Monsieur BERNARD demande s’il a été fait appel à la sous-traitance pour compenser les activités
non réalisées en décembre.

Monsieur BERNAT l’infirme. La sous-traitance se doit en effet d’être planifiée. Il rappelle que
l’activité n’était pas totalement internalisée en 2021 et que de la sous-traitance est programmée sur
le contrat de Léguevin.

Les engagements contractuels pris avec Muret incluent les activités à réaliser en 2022, mais aussi le
rattrapage des activités non réalisées en 2020.

Monsieur BERNARD en déduit que la situation ne pénalisera pas les résultats du territoire.

Monsieur BERNAT ne formule aucune inquiétude à ce sujet.

Monsieur MADELEINE demande si l’agent en arrêt maladie a perçu la prime de son équipe.

Monsieur BERNAT l’infirme. Seuls les agents qui sont intervenus en ont bénéficié. Une personne
ayant réalisé quelques piges a reçu une partie de cette prime.

Monsieur ESNAULT demande si un aménagement a été mis en place à la station de Joffrery pour
faciliter les dépotages et s’il a donné satisfaction.

Monsieur BERNAT répond que cet aménagement n’a pas été effectué. Il n’est pas nécessaire de
vider le camion pendant la semaine de travail. Il se vide, au retour, à la station d’Aureilhan.
Monsieur BERNAT a demandé que la situation soit réétudiée cette année afin qu’un chiffrage soit
réalisé.

Monsieur CASTRO s’enquiert du service auquel appartient la personne qui a réalisé des piges.
Cette activité a-t-elle été faite sur la base du volontariat ?

Monsieur BERNAT répond que ce salarié appartient à l’équipe Usine et qu’il assure l’hydrocurage
des postes. Il assurait le fonctionnement de la compostière jusqu’à une date récente et a accepté la
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demande de l’encadrement d’effectuer quelques remplacements afin de reconstituer un binôme
d’intervention à Muret.

Monsieur CASTRO demande si un alternant a également réalisé quelques interventions.

Monsieur BERNAT confirme qu’il est intervenu à raison d’un ou deux jours. Il n’a pas reçu de
prime.

6. Point d’information sur la cession des contrats industriels.

Madame LACAN rappelle que Veolia a déposé une offre publique d’achat sur l’intégralité des
actions de Suez, le 8 février 2021. Le 11 avril, les conseils d’administration se sont accordés sur les
grands principes de cette cession. Le 29 juillet 2021, l’offre publique d’achat a été ouverte. Le 22
octobre 2021, Veolia, Suez et un consortium ont signé l’acquisition, qui, pour des raisons de
concurrence, prévoyait la cession du nouveau Suez au consortium. Veolia a notifié le projet de
concentration à la commission européenne. La commission européenne a pour rôle de s’assurer que
l’opération ne déséquilibre pas le marché et qu’il n’y ait aucune atteinte à la concurrence. Celle-ci
considérant que certaines parties de marché étaient susceptibles de poser un problème de
concurrence, Veolia a proposé des « remèdes » pour obtenir une autorisation sur le projet de
concentration.

Le 14 décembre 2021, la commission européenne a autorisé l’acquisition sous certaines conditions.
Les marchés des services mobiles de l’eau en Europe doivent être cédés, de même que l’eau
industrielle de VIGS, qui représente un portefeuille de 67 contrats, et 97 contrats actuellement gérés
par Veolia Eau France (91 contrats + 6 contrats optionnels).

Le CSE-C a été informé de chaque étape. L’établissement Sud-ouest est concerné par cette
démarche pour 5 contrats uniquement : Fermiers du Gers, Safran, Sogerem, Pierre Fabre,
Saint-Antoine-de-Breuilh. Les salariés concernés ont été informés de la nouvelle gestion mise en
place sur ces contrats. Intitulée « hold separate », elle revient à gérer les contrats de façon
autonome, avec un pilotage de contrat spécifique, pour garantir la transparence et l’indépendance du
processus. Aucun repreneur n’est identifié à ce jour.

Monsieur BERNARD souligne que ce projet ambitieux ne devait avoir aucune conséquence sur les
salariés de l’UES de l’Eau France. Or c’est finalement le cas. Il s’enquiert du nombre de salariés
concernés par un transfert et de ce qu’il adviendrait si aucun repreneur n’était identifié.

Madame LACAN répond que 5 collaborateurs de la Région sont affectés à 100 % sur les contrats
de Safran et de Saint-Antoine-de-Breuilh. 3,7 ETP sont affectés à temps partiel sur les contrats de
Sogerem, de Pierre Fabre et des Fermiers du Gers.

Monsieur SASSUS estime qu’un repreneur devrait être trouvé. Veolia dispose d’un délai de 6 mois,
à partir du 14 décembre 2021, pour réaliser la cession. Dans le cadre du Hold separate, les contrats
sont pilotés par Christophe DOUBLET, lequel ne rapporte pas à Veolia, mais à un mandataire de la
commission européenne. Si la cession n’est pas réalisée au mois de juin, il appartiendra au
mandataire de prendre la main sur cette opération.
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Monsieur NACER s’enquiert du cadre dans lequel le transfert des salariés se déroulera.

Monsieur SASSUS estime qu’il sera pertinent de réaborder la question lorsqu’un repreneur sera
identifié.

Monsieur NACER croit savoir que le contrat Safran se renouvellera d’ici la fin de l’année.

Monsieur SASSUS répond qu’il appartiendra au Hold separate de s’occuper de ce renouvellement.

Monsieur NAVARRO constate que les clients n’auront pas d’autre choix que de ne plus être gérés
par Veolia. Il demande si Veolia pourra continuer à se positionner sur ce type de marché à l’avenir.

Monsieur SASSUS répond que les clients pourront décider d’accepter ou non leur transfert. Le
processus vise à créer de la concurrence ; il n’est donc pas question de limiter cette dernière, ce qui
signifie que Veolia pourra se positionner sur des contrats.

Monsieur NAVARRO craint que le projet entraîne une perte de compétences. Il demande si la
cession serait rémunérée.

Monsieur SASSUS répond qu’il s’agirait d’une vente.

Monsieur CASTRO croit savoir que la Grande-Bretagne demande des garanties supplémentaires.

Monsieur SASSUS le confirme, mais précise que l’avis de la CNA ne sera pas bloquant pour
l’OPA.

Monsieur CASTRO demande s’il pourrait être demandé à Veolia de céder d’autres activités.

Monsieur SASSUS répond que cela ne pourrait pas se produire pour la France.

Monsieur BERNARD souligne que le Code du travail devra s’appliquer pour le transfert des
personnels et que la Direction devra s’attacher à garantir le maintien des avantages sociaux des
salariés transférés. Monsieur BERNARD demande ensuite si les salariés transférés seront
uniquement ceux affectés à 100 % sur un contrat et s’il n’est pas encore certain que les autres
collaborateurs soient transférés.

Monsieur SASSUS le confirme.

Monsieur BERNARD demande si l’un des grands acteurs de l’eau en France pourrait se
positionner en tant que repreneur.

Monsieur SASSUS répond par l’affirmative et précise que le consortium du nouveau Suez a un
droit de premier refus.

Madame FORTIER suppose que les contrats industriels sont bénéficiaires et s’enquiert des
conséquences de la vente de ces contrats sur la région Sud-ouest.

Monsieur SASSUS répond que ces conséquences sur la profitabilité de la Région seront
marginales, voire nulles, car les contrats industriels ne font pas gagner beaucoup d’argent.
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Monsieur THIROT s’interroge sur la façon dont les contrats transférés ont été choisis.

Monsieur SASSUS répond que cette décision a été prise par la commission européenne sur la base
de son analyse du marché.

7. Information sur l’organisation des Départements de la SABOM au 1er

février 2022

Madame de TRAVERSAY déclare que plusieurs constats ont été émis depuis la modification
d’organisation réalisée le 1er juillet 2021.

Plusieurs personnes occupent des postes sensibles dans l’organisation et leur absence pourrait créer
une fragilité pour le bon fonctionnement de l’Entreprise. Il s’agit par exemple du poste
d’élaboration des demandes administratives, du poste de planification des sous-traitants travaux
branchements neufs, du poste de préparation des travaux réseaux et du poste de gestion du
patrimoine.

Des services ont des interactions fortes avec d’autres services ou départements de la SABOM, mais
ont peu d’interactions intra département. C’est particulièrement le cas pour le service GEMAPI du
département Patrimoine, le service Postes et Bassins du département Usines et le poste de RSSI.

Par ailleurs, le problème d’équation économique des branchements neufs perdure compte tenu des
prix imposés par Bordeaux Métropole. Ce déficit rend nécessaire la réalisation d’un suivi technique
et d’un management fin pour chaque chantier.

A la lumière de ces constats, il est apparu nécessaire de revoir les rattachements hiérarchiques de
certains services et collaborateurs. La nouvelle organisation reviendrait à :

● rattacher le service Postes et Bassins au département Patrimoine ;

● rattacher le service GEMAPI au département Réseaux ;

● rattacher le poste de RSII au département SI ;

● rattacher l’Informatique industrielle au DSI ;

● regrouper au sein du département Réseaux les activités liées au pilotage de la planification
des travaux réseaux, à la surveillance des travaux de branchements neufs et à la réfection des
chaussées ;

● intégrer les missions relatives au Bloc 2 dans le service Travaux contrôles Projets.

Cette organisation, en place dès le 1er février 2022, n’aurait aucun impact sur l’astreinte et sur les
processus.

Monsieur BOISARD s’étonne de l’argumentaire d’affiner le management des équipes. Est ce que
c’est du temps qui va être disponible pour manager?
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Madame de TRAVERSAY explique que cette démarche doit permettre d’étudier la rentabilité
économique de chaque chantier pour perdre le moins d’argent possible. Elle ne concerne donc pas
les équipes.

Monsieur BOISARD estime qu’une nouvelle réorganisation ne permettra pas d’améliorer la
situation. Comme à chaque fois aucune analyse de la précédente organisation n’est faite. De l’argent
a été inutilement dépensée à faire la co-construction. La problématique principale tient à la
nécessité de pourvoir les postes en X. En attendant, un Directeur de patrimoine, par exemple,
occupe deux postes en même temps.

Madame de TRAVERSAY répond qu’il est nécessaire de continuer à s’adapter dans une optique
d’amélioration continue. Le manager, récemment nommé Directeur du patrimoine, occupe encore
son ancien poste de manager du service de Maintenance usine. Ce poste fait aujourd'hui partie de
ceux qui sont gelés pendant les négociations menées avec Bordeaux Métropole. Madame de
TRAVERSAY espère que certains postes pourront être libérés à l’issue des négociations.

Monsieur BOISARD estime qu’il est anormal de confier deux postes à responsabilité à une
personne. Il insiste sur l’importance de pourvoir les postes en X à moyen et à long terme.

Monsieur SASSUS répond que la Direction s’efforcera d’appuyer cette position auprès de
Bordeaux Métropole.

Monsieur BERNARD fait savoir que le rattachement du service GEMAPI au département
Réseaux est très apprécié par les salariés. Ils craignent toutefois que des tâches du département
Réseaux leur soient confiées alors qu’ils sont déjà bien chargés.

Madame de TRAVERSAY répond que ce cas ne se produira pas.

Monsieur BERNARD souligne ensuite que le rattachement du service Postes et Bassins au
département Patrimoine revient à rétablir une ancienne organisation.

Madame de TRAVERSAY répond que la configuration était différente. Le service Postes et
Bassins et la Maintenance usine se trouvaient dans un même pôle (et non département), à savoir le
pôle Usine.

Monsieur BERNARD note que l’Informatique industrielle sera rattachée à une seule personne,
dont les responsabilités augmenteront donc puisque cette personne a également des missions au
niveau régional. Il convient donc de s’assurer que ses conditions de travail restent adaptées.

Par ailleurs, il est indispensable d’embaucher pour supprimer les postes en X, dont certains sont
particulièrement importants.

Enfin, les salariés n’ont guère apprécié que la Direction de la SABOM ne leur adresse pas de vœux
en début d’année.

Madame de TRAVERSAY en prend note.

Monsieur LAPLACE demande s’il a été envisagé de rattacher tout ce qui concerne les usines au
département Usines.
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Madame de TRAVERSAY confirme que ce scénario a été étudié, mais qu’il n’a pas été retenu. Il
aurait abouti à la formation d’un département à la taille trop importante et déséquilibrée.

Monsieur GUENAUD indique que les salariés du service GEMAPI ont à cœur de conserver leurs
tâches et surtout de ne pas se voir attribuer de nouvelles tâches en raison de leur rattachement au
réseau, cela afin de ne pas perdre leur savoir-faire dans le domaine de l’autosurveillance. Les
salariés du service Postes et Bassins seront quant à eux rattachés à Monsieur LAFFARGUE, qui
connaît bien leur métier. Les salariés des Branchements neufs sont submergés et pourront à l’avenir
être épaulés par une personne qui connaît leur métier. De même, une personne qui connaît les
travaux pourra supporter les équipes concernées. Les collaborateurs ont globalement apprécié d’être
impliqués dans la construction de la démarche. Monsieur GUENAUD se déclare donc satisfait des
retours qu’il a reçus. Il formule le vœu que les postes en X restants soient rapidement comblés.

8. Information et consultation, en application de l’article 2.6 de l’Accord
Interentreprises de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, sur le projet
de licenciement pour non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe
d’un salarié suite à la perte du contrat de Val de Roche Villefagnan
AEP/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021

Monsieur CAYLET rappelle que le CSE a été consulté sur la perte de ce contrat le 30 novembre
2021.

L’un des trois salariés concernés, Monsieur BAILLON, agent de réseau, a refusé la proposition qui
lui a été faite par la société SAUR. Monsieur BAILLON a été reçu par Madame LEFEBVRE,
Responsable RH du territoire Atlantique, pour être informé du lancement d’une procédure de
reclassement et pour faire part de ses souhaits. La procédure a abouti à la proposition de 7 postes,
dont aucun n’était disponible à proximité du domicile du salarié. Ce dernier a refusé l’ensemble des
propositions. Les recherches n’ont pas permis de trouver d’autres postes correspondant au profil et
aux souhaits de Monsieur BAILLON. Le CSE est donc sollicité en vue d’une procédure de
licenciement pour non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe.

Le projet de licenciement pour non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe d’un salarié suite à
la perte du contrat de Val de Roche Villefagnan AEP /Territoire Atlantique au 31 décembre 2021
recueille 12 abstentions et 4 voix contre.

9. Information et consultation, en application de l’article 2.6 de l’Accord
Interentreprises de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux, sur le projet
de licenciement pour non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe
d’un salarié suite à la perte du contrat de Ruffec
assainissement/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021

Monsieur CAYLET rappelle que le CSE a été informé de cette perte contractuelle le 16 décembre
dernier. Monsieur CAILLE, agent usine, a refusé la proposition qui lui a été faite par la société
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SAUR. Il a été reçu par Madame LEFEBVRE, Responsable RH du territoire Atlantique, et a fait
part de ses souhaits. La procédure de reclassement a conduit à lui proposer 6 postes. Le salarié a
refusé l’ensemble de ces propositions, qui étaient bien trop éloignées de son domicile. Les
recherches n’ont pas permis de trouver d’autres postes correspondant au profil et aux souhaits de
Monsieur CAILLE. Le CSE est donc sollicité en vue d’une procédure de licenciement pour
non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe.

Monsieur BERNARD s’enquiert de la date de départ à la retraite de Monsieur CAILLE.

Madame LACAN répond qu’il pourrait lui rester 2 ans, au maximum.

Monsieur NACER demande si l’Entreprise a fait l’effort de proposer à ce salarié des postes aussi
proches que possible de son domicile.

Monsieur CAYLET le confirme.

Monsieur NACER demande des nouvelles d’une autre salariée concernée par la perte du contrat.

Madame LACAN répond que la société SAUR a contesté la transférabilité de cette salariée.
Madame LACAN prévoit donc de prendre ses dispositions pour gérer la situation.

Le projet de licenciement pour non-reclassement au sein de l’UES et du Groupe d’un salarié suite à
la perte du contrat de Ruffec assainissement/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021 recueille 10
abstentions et 6 voix contre.

10. Désignation de deux nouveaux Représentants de Proximité, dont un
associé à la CSSCT, pour le Territoire Atlantique.

Monsieur NACER annonce que Fabrice JOURDRAN est désigné Représentant de Proximité
associé à la CSSCT. De plus, Ludovic CHAUMEL devient Représentant de Proximité en
remplacement de Yann MAYONNADE.

11. Information sur l’accord relatif au télétravail régulier en période
normale au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux du 10
décembre 2021.

Madame LACAN précise qu’il a été décidé de ne pas présenter cet accord à la ligne managériale
dans l’immédiat de façon à éviter toute confusion entre le télétravail de crise et le télétravail
régulier. Cette présentation sera programmée au mois de février.

La réussite du télétravail régulier suppose l’existence d’une forme de confiance entre le manager et
le salarié. C’est une organisation qui est établie à l’avance et qui est mise en place à la demande du
salarié. Elle s’effectue au domicile du salarié ou, sur exception, dans un autre lieu, à raison de 2
jours par semaine, au maximum (par journées entières).
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Sont éligibles les salariés en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel, ayant au moins 6 mois
d’ancienneté dans leur poste et ayant une période d’essai terminée et validée. Les alternants et les
stagiaires ne sont pas éligibles. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de télétravail est
lié au nombre de jours de présence effectifs dans l’Entreprise. Les tâches de toutes les filières
peuvent être réalisées en télétravail, à l’exception de celles qui requièrent une présence sur le
terrain.

Monsieur GUENAUD regrette que certains salariés se voient refuser un télétravail pendant la crise
sanitaire alors qu’ils auraient le droit de prétendre à ce dispositif. Cette alerte concerne le service
OPTI en particulier.

Madame LACAN répond que cette situation est en cours de traitement.

Le télétravail suppose par ailleurs que le salarié soit autonome et qu’il maîtrise les outils
informatiques. Il doit disposer de différents équipements : outil informatique, connexion Internet
stable, installation électrique conforme, espace de travail, assurance multirisques habitation. Il doit
fournir une attestation sur l’honneur. Un outil portable peut lui être prêté pendant 6 mois, au
maximum, dans l’attente d’un matériel définitif.

Pour prétendre au dispositif, le salarié doit adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Des
circonstances exceptionnelles peuvent conduire au placement de salariés en télétravail. Un entretien
doit ensuite permettre d’étudier les conditions d’éligibilité au télétravail et d’évaluer la capacité du
salarié et celle de son équipe à intégrer ce mode d’organisation.

A l’issue de cet entretien, le responsable examine la demande avec le RH du périmètre et adresse
une réponse écrite dans un délai maximal de 15 jours. Tout refus doit être motivé. En cas de
désaccord sur cette décision, il incombe au DRH de région d’arbitrer.

Le télétravail régulier sera formalisé par la conclusion d’un avenant au contrat de travail pour une
durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction, sauf s’il convient de mettre en place un
roulement entre les salariés d’un même service.

Monsieur BERNARD préconise qu’une communication soit diffusée pour rappeler aux salariés
qu’ils peuvent commencer à se positionner sur le télétravail régulier.

Madame LACAN n’est pas certaine que le moment soit bien choisi compte tenu du contexte
sanitaire.

Monsieur CASTRO demande si les salariés peuvent soumettre une demande en cours d’année.

Madame LACAN le confirme. Il est même préférable qu’ils prennent le temps de réfléchir. Il n’y
aura pas de quota par service.

Monsieur BOISARD demande si les salariés qui étaient déjà en télétravail à la SABOM doivent
réaliser une nouvelle demande.

Madame LACAN confirme que c’est nécessaire pour qu’ils soient couverts par le nouvel accord.
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Par ailleurs, le télétravail régulier passera par une période d’adaptation et chaque partie prenante
pourra revenir sur sa décision en respectant un certain délai de prévenance.

Monsieur BERNARD demande si les futurs nouveaux arrivants pourront prétendre à ce mode
d’organisation.

Madame LACAN le confirme.

Madame GARDOT CARRERA demande si les managers doivent motiver leur décision lorsqu’ils
suspendent le télétravail.

Madame LACAN répond que le manager et le salarié peuvent échanger sur ce point.

Tout changement de poste ou de fonction met fin au télétravail. Une nouvelle demande doit alors
être adressée par le salarié auprès de son manager si son poste est situé dans le champ d’application
de l’accord.

Monsieur THIROT demande s’il appartient aux salariés en télétravail de prendre en charge
l’intégralité de leur abonnement internet.

Madame LACAN le confirme. Le télétravail est en effet basé sur le volontariat.

Monsieur MADELEINE demande si les salariés sont autorisés à transporter leur écran à leur
domicile.

Madame LACAN présume que ce n’est pas interdit.

Les journées de télétravail sont fixées par le salarié et son manager. Elles ne peuvent être reportées
ni cumulées. Le manager peut toutefois reporter un jour de télétravail en cas de nécessité de service.

Les horaires de travail et les temps de repos ne sont pas modifiés.

Le salarié doit être joignable pendant ses horaires de travail. Il doit respecter son droit à la
déconnexion ainsi que son repos quotidien et hebdomadaire. Il doit continuer à respecter les
dispositions conventionnelles ainsi que le règlement intérieur de Veolia.

En cas de survenance d’un accident sur le lieu et pendant l’exécution du télétravail, le salarié ou un
proche doit en informer le manager afin que l’établissement rédige une déclaration d’AT. L’accident
est alors présumé d’origine professionnelle.

La responsabilité des conditions dans lesquelles s’exerce le télétravail est du ressort du
télétravailleur.

Il existe 3 dispositifs de télétravail collectif temporaire :

● Le télétravail « mise au vert » est lié à la réalisation de tâches spécifiques liées à un planning
contraint ou à des échéances impératives.
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● Le télétravail de force majeure est mis en place lorsque des conditions empêchent le salarié
d’accéder à son lieu de travail. Il est mis en place avec l’accord du manager.

● Le télétravail de période de crise majeure est unilatéralement instauré par l’Entreprise.

Il existe différents dispositifs de télétravail liés à des situations individuelles temporaires :

● Le télétravail occasionnel concerne les salariés effectuant occasionnellement des tâches
télétravaillables.

● Le télétravail peut être demandé par les salariés en situation de handicap ou atteints d’une
maladie chronique évolutive ou invalidante pour réduire les trajets domicile-travail.

● Les salariés peuvent demander un télétravail à partir du troisième mois de grossesse, sans
avis médical, à raison de 4 jours par semaine, au maximum.

● Le télétravail peut coïncider avec des jours de soin.

● Les salariés peuvent également bénéficier d’une adaptation pour être accompagnés dans leur
rôle d’aidant familial.

Un point trimestriel sur le télétravail sera proposé en 2022. Ce point deviendra ensuite annuel et une
commission de suivi se réunira une fois par an.

Monsieur BOISARD espère que l’image négative du télétravail disparaîtra car l’on pense souvent
que les télétravailleurs ne travaillent pas. Il convient aussi d’insister sur les devoirs des managers,
notamment en termes de programmation de réunions.

Madame LACAN répond que la ligne managériale bénéficiera d’une formation afin de développer
de bonnes pratiques.

12. Information sur l’accord relatif à la déconnexion au sein de l’UES
Veolia Eau - Générale des Eaux du 10 décembre 2021.

Madame LACAN indique que l’accord vise à mettre en place des règles qui garantissent aux
salariés (en présentiel comme en télétravail) un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et
leur vie privée.

Le droit à la déconnexion permet au salarié de se déconnecter librement sans être sollicité par sa
hiérarchie ni par ses collègues en dehors de ses horaires de travail habituels. La déconnexion repose
donc sur l’implication de tous. Les salariés peuvent paramétrer leur présence et leurs absences dans
leurs outils de messagerie et dans leur agenda. Ils peuvent également supprimer les alertes sonores
de leurs outils numériques. Il est enfin possible de désactiver un profil professionnel dans un
téléphone pendant les plages de déconnexion. Les personnes émettrices doivent quant à elles faire
l’effort de ne pas solliciter des salariés pendant leurs plages de déconnexion.
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Aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié qui use de son droit de déconnexion (en
dehors des périodes d’astreinte et de crise).

Différentes actions de sensibilisation et de communication seront déployées. Une partie des
entretiens annuels permettront d’aborder le droit à la déconnexion.

Lorsque le droit à la déconnexion n’est pas respecté, il convient d’engager un dialogue avec les
personnes concernées et, sinon, de saisir la hiérarchie pour faire cesser le trouble.

13. Information sur les organigrammes au 1er janvier 2022

Monsieur CAYLET indique que ces organigrammes ont été communiqués au CSE.

Monsieur GUENAUD demande confirmation que l’ancienne responsable des finances et des
achats fait encore partie des effectifs.

Madame LACAN le confirme.

14. Présentation des budgets 2022 du CSE et des plaquettes d’information :

a. AEP / Attributions Économiques et Professionnelles/avis des
membres du CSE.

Monsieur BERNARD présente le budget prévisionnel des AEP. Il s’appuie sur un report à nouveau
de 100 000 euros et d’une dotation hypothétique de 80 000 euros. Il reste toutefois difficile
d’estimer le montant de cette dotation. Les dépenses de fonctionnement concernent notamment la
rémunération d’un salarié, l’achat de matériel et de fournitures, la prestation de rédaction des PV de
réunion, le recours à un expert-comptable et les frais de restauration et de déplacement. L’ensemble
représente un total de 78 714 euros. Au regard du budget disponible, une formation sur la mutuelle,
la prévoyance et la retraite pourrait être proposée aux élus.

Madame FORTIER juge cette proposition très pertinente.

b. ASC / Activités Sociales et Culturelles/avis des membres du CSE.

Le budget social s’appuie quant à lui sur un report à nouveau de 300 000 euros et sur une dotation, à
la baisse, de 700 000 euros. Les dépenses, quant à elles, s’élèveraient à 985 000 euros, et il en
résulterait une balance positive de 15 000 euros. Elles concernent l’adhésion à Comitéo, la
subvention ARVESO, la gestion des sports, les colonies de vacances, les chèques vacances, etc. Le
montant alloué à la billetterie augmente compte tenu de son succès. S’agissant des voyages, 4
week-ends seront organisés dans des villes européennes et un voyage sera programmé au Mexique.
L’organisation d’un voyage à New York s’avère trop complexe ; l’avoir obtenu consécutivement à
son remboursement et le budget supplémentaire isolé par le CSE permettront de financer les autres
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voyages. La participation du CSE à l’aide au sport passe de 70 à 80 euros. L’enveloppe allouée au
Voyage de Pierre augmente compte tenu du nombre d’enfants qui pourraient être concernés. Une
réflexion est enfin lancée en vue de la dématérialisation des Cadhoc enfants et adultes.

Les budgets prévisionnels de 2022 recueillent un avis favorable à l’unanimité.

Monsieur BERNARD présente ensuite le catalogue des prestations sociales proposées pour 2022.

Les conditions générales d’attribution des allocations du CSE n’ont pas évolué.

Les salariés peuvent recevoir des bons cadeaux pour différents événements familiaux. Une
allocation peut également être versée pour les frais de garde d’enfant de moins de 3 ans, pour des
frais de centre de loisirs pour des enfants de 3 à 12 ans, ainsi que pour des soutiens scolaires et des
cours à domicile. Le CSE propose par ailleurs une aide à la pratique sportive, de loisir ou culturelle.

Au regard de la complexité que représente la gestion des chèques vacances le montant sera alloué
directement aux salariés selon leur tranche sur la base d’un chéquier d’une valeur de 300 euros, la
valeur de chaque tranche a été augmentée de 1 000 euros.

Aucun membre du CSE ne s’oppose à la suggestion.

Le catalogue comprend ensuite des informations concernant Action Logement, la complémentaire
santé, la bourse d’études, l’équipe du CSE...

Madame LACAN signale qu’il conviendra d’actualiser le nom de l’assistante sociale car elle sera
prochainement remplacée.

Monsieur LADUGUIE souhaite recevoir une liste des Représentants de Proximité actuellement en
place.

Monsieur BERNARD en prend note.

Puis il présente le catalogue des activités de 2022. Le Comité sera amené à gérer directement les
sections sportives, l’ASVESO étant en sommeil. Il subventionne également des semaines de
locations saisonnières et organise des voyages.

Monsieur MADELEINE s’enquiert de la façon dont les nouveaux arrivants sont informés des
activités du CSE.

Monsieur BERNARD répond que les RH informent ces salariés, par le biais du livret d’embauche
notamment.

15. Questions diverses

Monsieur GUENAUD indique qu’au regard de la mise en place de voitures radars dans la
métropole bordelaise, il est conseillé aux salariés de se garer et de payer leur stationnement. Ils
n’ont toutefois pas toujours la possibilité de trouver une place de stationnement et ils n’ont pas à

Par visioconférence, le 28 janvier 2022 page 18/20

DocuSign Envelope ID: 90745C92-9262-49CE-99BE-F875535FCE25



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

régler des frais de stationnement. Il conviendrait de trouver un accord avec la Métropole pour que
leurs véhicules ne soient pas verbalisés.

Madame LACAN répond qu’aucune dérogation n’est possible concernant le paiement des places
de stationnement. Certains paiements sont possibles via la carte GR. Les autres frais peuvent être
remboursés. Il appartient aux salariés de se garer sur des places adaptées et non en double file,
notamment. L’Entreprise ne prend pas en charge de PV.

Monsieur GUENAUD oppose que les salariés n’ont parfois pas d’autre choix que de stationner de
façon non conventionnelle pour se mettre en sécurité.

Madame LACAN répond que l’Entreprise peut contester des PV lorsque c’est justifié.

Monsieur LADUGUIE présume que le problème ne se pose pas lorsque les véhicules utilisés sont
dotés d’un gyrophare. Il se pose en revanche pour les autres types de véhicules.

Monsieur BOISARD considère que la réponse de la Direction n’est pas valable. Les voitures
radars ne distinguent pas les véhicules avec gyrophares de ceux qui n’en ont pas.

Madame LACAN soutient que les véhicules n’ont pas à être mal garés s’ils ne se trouvent pas dans
une situation de protection nécessitant un balisage.

Monsieur BOISARD insiste sur le fait qu’il existe des métiers qui obligent les salariés à se garer
où ils le peuvent. Ils peuvent donc être verbalisés.

Madame LACAN se renseignera sur la fréquence de ces cas.

Monsieur GUENAUD signale que le montant des PV est majoré entre le moment où ils sont émis
et celui où ils parviennent aux salariés. Ces derniers seront incités à faire valoir leur droit de retrait
si rien n’est fait auprès de la Métropole.

***

Monsieur GUENAUD signale que la SARP organise des déversements auprès de la SABOM. Il
n’appartient pas à cette dernière de payer à la place d’autres sociétés. Monsieur GUENAUD
demande donc qu’une rencontre soit organisée avec la Direction de la SARP pour faire cesser le
trouble. Il souhaite que les cartes d’accès dont bénéficie la SARP soient retirées afin que les entrées
soient mieux contrôlées.

Madame LACAN prend note de cette alerte.

***

Monsieur GUENAUD s’étonne que la Directrice des Achats et des Approvisionnements de
Toulouse envoie des emails à l’ensemble des salariés.

Madame LACAN répond qu’il s’agit de la Directrice des Achats et des Approvisionnements de la
région Sud-ouest. Elle est donc habilitée à contacter tous les salariés. Les personnes qui ne se
trouvent pas dans la bonne liste de diffusion doivent se signaler.
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***

Monsieur CHAUMEL rappelle qu’un problème concernant le service de la SEEBAS a été signé
lors du dernier CSE.

Madame LACAN répond qu’une réunion sera préparée en cohérence avec la réalisation de
l’enquête d’engagement.

***

Monsieur BERNARD signale les difficultés auxquelles fait face l’astreinte en électromécanique en
Gironde. L’équipe tourne en effet à 1 sur 3 au lieu de 1 sur 4.

Par ailleurs, des dépassements de la durée hebdomadaire de travail surviennent à différents endroits
de la région et il semblerait que l’on demande aux salariés de lisser les heures effectuées sur les
semaines suivantes. Cette procédure n’est pas conforme à la réglementation et fait perdre des
majorations aux collaborateurs.

Madame LACAN répond que la Direction sera très ferme sur le sujet, voire qu’elle envisagera des
sanctions si nécessaire.

***

Monsieur BERNARD rappelle par ailleurs que le système d’astreinte doit favoriser le repos des
salariés. Dans les faits, il est fréquent que des travaux soient programmés à la fin des astreintes, ce
qui empêche les salariés de poser des jours de récupération. Il conviendrait de rappeler la raison
pour laquelle l’astreinte est désormais déplacée sur 2 semaines.

Madame LACAN répond qu’une réunion est prévue le 1er février sur ce sujet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 50.

Le Président Le Secrétaire
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