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

PV du 28 février 2022

Étaient présents :

Pour la Direction :

Monsieur HAJJAR Fady, 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 SASSUS Serge
Monsieur LAVALETTE Arnaud, Directeur du Territoire Atlantique

Pour le personnel :

Élus titulaires :
Monsieur CASTRO Jean-François, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur THIROT Jean-Luc, Territoire Garonne-et-Affluents
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
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur FOURAUX Patrice, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM

Élus suppléants :
Monsieur SSALI Gabriel, Territoire Dordogne-Limousin

Elus suppléants permanents :
Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale - C2EA
Monsieur LAMBERT Alain, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne.
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
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Représentants syndicaux :
Monsieur LAPLACE Patrick, Syndicat CFE-CGC, Territoire Bordeaux-Aquitaine - SABOM
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

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

Étaient absents :

Élus titulaires :
Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Monsieur NACER Eddine, Territoire Pyrénées-Gascogne
Madame JUZDZEWSKI Aurélie, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM

Élus suppléants :
Madame ALLAGUI Anissa, Territoire Toulouse-Pyrénées - SETOM
Madame GAY Isabelle, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur NADAL David, Territoire Atlantique
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Ordre du jour

1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 28 janvier 2022 8

2. Point Covid-19 8

3. Actualités 8

4. Point sur l'évolution de l'astreinte et de l’organisation du périmètre Gironde Landes à
la suite de la perte du contrat de la Communauté de Communes des Grands
Lacs/Territoire Atlantique 9

5. Compte rendu de la Commission Formation du 1er février 2022. Consultation du CSE
sur le projet de plan de développement des compétences 2022 10

6. Information sur les entretiens annuels 14

7. Points SABOM 15

8. Information sur les aménagements provisoires de tâches (APT) suite à un accident du
travail 18

9. Information sur la mise en place de l’accord relatif au télétravail régulier en période
normale du 10 décembre 2021 19

10. Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité associé à la CSSCT pour le
Territoire Garonne-et-Affluents 20

11. Questions diverses 20
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La séance est ouverte à 14 heures.

Monsieur CAYLET procède à l’appel.

Monsieur SASSUS quitte la réunion à 14 heures 07.

Monsieur HAJJAR se présente et explique qu’il assurera la Direction régionale jusqu’à l’arrivée
du futur directeur de Région en fin d’année. Il précise qu’il a travaillé dans le monde du bâtiment et
dirigé des sociétés dans le domaine des réseaux de l’éclairage public ou de l’électricité. Il souhaite
que le dialogue social reste de bonne qualité.

Monsieur GUENAUD demande des précisions sur les missions de Monsieur HAJJAR durant cette
année.

Monsieur HAJJAR indique que son premier objectif est de définir une ligne directrice pour les
territoires de la Région en cohérence avec la stratégie nationale et en tenant compte des spécificités
régionales.

La Région traverse actuellement une passe difficile et il est indispensable de construire le
redressement. Par ailleurs, Monsieur HAJJAR fera en sorte que la succession avec le futur directeur
s’opère dans les meilleures conditions.

La Direction reviendra rapidement vers les salariés pour discuter du contenu de la stratégie.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT donne lecture d’une déclaration pour la CGT :

« Lors de sa venue à Toulouse, M. Pierre RIBAUTE tenait à rassurer les salariés sur la
nouvelle ligne directrice commerciale de Veolia Eau, en tenant les propos suivants :

“Tous les contrats et appels d’offres seraient étudiés de la même manière que nos
concurrents afin d’impulser un esprit de reconquête.”

Mais depuis, les paroles ont fait place à un froid pragmatisme. En effet, Veolia ne
répondra plus à certains appels d’offres dont les contrats seraient peu ou pas assez
rémunérateurs !

Un des premiers cas concrets est le renouvellement du contrat du syndicat des eaux de
Luy Gabas Lées territoire Pyrénées Gascogne :

- 93 communes eau potable/Assainissement ;
- 25 000 abonnées ;
- 5 millions d’euros/ans de chiffre d’Affaires.

Soit 40 millions d’euros sur 8 ans qui ne feraient plus partie des objectifs commerciaux
de notre région…

C’est aux salariés et à leurs familles d’en faire les frais.
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Une fois de plus un de nos contrats va partir à la concurrence, mais sans répondre à
l’appel d’offres !!!

Et comme toujours, nous irons faire visiter les installations à nos concurrents.

Quelle déception pour les salariés concernés après avoir exploité pendant plus de
20 ans ce contrat.

Un nouveau modèle commercial s’installe au sein de Veolia Eau, le “GO NO GO”, (en
français : on y va ou on n’y va pas ?).

Ce modèle commercial décidera désormais en amont s’il est rentable ou non de
participer à un appel d’offres ou bien de considérer qu’il est perdu d’avance !

Quelle déception pour les salariés, les encadrants, les élus, et tous ceux qui ont fait
confiance à Veolia Eau !!

Nos patrons et leurs actionnaires seraient-ils en train de redessiner la carte de Veolia
Eau France pour faire toujours plus de profit au détriment des salariés qui ne sont
qu’une variable d’ajustement ?

A force de vouloir trop gagner, il se pourrait que la carte de Veolia Eau en France
rétrécisse comme peau de chagrin au soleil.

Avant, pour 10 contrats Veolia, il y avait 5 contrats Suez et 1 contrat Saur…

La nouvelle stratégie de Veolia serait-elle de n’avoir qu’un seul contrat très
contributeur ?

Ce qui a fait la force de notre entreprise et lui a permis de devenir ce qu’elle est
aujourd’hui, c’est cette multitude de contrats, petits, moyens ou grands qui l’ont fait
grandir.

Bien sûr, on vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître,

ce n’était pourtant pas la bohême, mais il faisait bon venir travailler… »

Monsieur HAJJAR indique que le futur contrat ne correspond pas au contrat actuel. Par ailleurs,
“go / no go” constitue une innovation dans les méthodes de travail qui garantit les chances pour
l’avenir. En effet, la plupart des contrats de Veolia Eau Sud-Ouest ne sont pas contributeurs et sont
déficitaires. Ce n’est pas une politique tenable sur le long terme, car les salariés se battent pour des
contrats qui ne rapportent pas suffisamment d’argent. Il faut donc s’interroger sur le positionnement
des forces afin de travailler sur des contrats susceptibles de remporter les marchés. Ne pas se
positionner sur certains contrats permettra de regrouper les moyens sur des contrats pour lesquels il
existe des chances de gagner.

Par ailleurs, la durée prévue pour le contrat Luy Gabas Lées ne permettait pas d’amortir les
investissements sur le long terme. En effet, la collectivité avait opté pour une politique de bas prix
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alors que Veolia entendait réaliser du travail de qualité et éviter le dumping auquel se livrent ses
concurrents.

Chaque situation sera analysée afin de concentrer les forces sur les contrats qui en valent la peine.
Aucun dossier de conquête entrepris en 2021 n’a été gagné. Les salariés se plaignent de la charge de
travail, il est donc inutile de se positionner sur des contrats perdus d’avance. Enfin, la perte d’un
contrat ne signifie pas que les salariés seront abandonnés à leur sort.

Monsieur FOURAUX estime que cette démarche revient à se concentrer sur les contrats
importants, comme l’indique la déclaration de la CGT.

Monsieur HAJJAR assure que tous les contrats peuvent être contributeurs. Les contrats les plus
importants, Toulouse et Bordeaux, perdent de l’argent. Malheureusement, les contrats contributeurs
sont peu nombreux sur la Région.

Il faut sauver le maximum de contrats pour lesquels la situation peut être redressée, mais il est
inutile de se positionner sur des contrats perdus d’avance comme celui de Garlin.

Les collectivités doivent comprendre qu’il n’est pas question pour Veolia Eau de signer des contrats
qui perdent de l’argent, mais d’obtenir le juste prix.

La démarche commerciale doit être revue, afin de ne pas se positionner sur des contrats non
contributeurs, ce qui n’est pas viable.

Monsieur FOURAUX s’enquiert du nombre de contrats contributeurs de la Région.

Monsieur HAJJAR répond que l’état des lieux est en cours.

Madame LACAN explique que ce sujet a été évoqué lors des instances précédentes. Une démarche
générale est en cours sur les avenants pour assurer la rentabilité des contrats.

Monsieur HAJJAR précise que 50 contrats sont en cours d’analyse.

Madame LACAN ajoute que ce travail occupe trois personnes à temps complet.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT note que les salariés s’inquiètent que Veolia ne se positionne
pas sur le renouvellement de certains contrats dans un climat concurrentiel très rude.

Monsieur HAJJAR assure que l’entreprise continuera de se battre, mais ne peut se positionner sur
les contrats pour lesquels seul compte le critère prix et qui ne prennent pas en compte la qualité. La
décision de « no go » a été prise en toute connaissance de cause sur le contrat de Garlin. Il n’est pas
question de refuser de se battre, mais les règles de la concurrence ne doivent pas se centrer
uniquement sur les prix.

Monsieur FOURAUX s’étonne qu’il soit impossible de démontrer aux collectivités que la qualité
prime sur le bas prix, alors que la technicité de Veolia Eau est reconnue.
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Monsieur HAJJAR répond que c’est aux collectivités qu’il faut poser cette question. En tout état
de cause, les collectivités doivent comprendre que Veolia Eau ne peut pas continuer à perdre de
l’argent.

Monsieur BOISARD fait remarquer que pour Force Ouvrière la guerre de prix est menée par les
entreprises et non par les collectivités. Ainsi, le contrat de Bordeaux a été obtenu grâce à une
proposition de prix très bas. Les groupes se rejettent la faute les uns sur les autres, mais sont
responsables de la politique du moins-disant. Par ailleurs, il faut souligner que Veolia disposait des
fonds nécessaires pour le rachat de Suez. Les salariés subissent les transferts voulus par la
Direction, mais n’en sont pas responsables.

Monsieur HAJJAR répond que le contrat SABOM perd de l’argent. Il faut tirer les leçons du passé
et conclure à l’avenir des contrats permettant de gagner de l’argent tout en assurant le service aux
collectivités.

En tout état de cause, Veolia Eau doit assurer sa mission et faire en sorte de redresser la situation.

Monsieur BOISARD note que le contrat doit être respecté, ce qui suppose de ne pas effectuer des
tâches qu’il ne prévoit pas.

Monsieur HAJJAR acquiesce.

Monsieur BERNARD souhaite la bienvenue à Monsieur HAJJAR. Il espère que la Région
repartira sur une trajectoire positive. Il donne lecture d’une déclaration pour FO :

« NAO 2022 quelle déception !

Force Ouvrière et UNSA se demandent même s’il n’y a pas une forme de provocation !

Nous pensions naïvement que la Direction de l’UES avait pris la mesure du
mécontentement des salariés de l’entreprise quant aux rémunérations, il n’en est rien !

On constate depuis un certain temps une forte propension à la démission, ce qui
n’existait pas ou peu avant, de réelles difficultés à attirer et à recruter souvent faute
d’attrait financier. La conjoncture inflationniste était pour Force Ouvrière et Unsa le
moment pour la Direction de montrer à ses salariés qu’elle se soucie d’eux. On ose
espérer que ce n’est qu’un acte manqué et que lors la deuxième réunion du 1er mars sur
le thème de la NAO des propositions plus sérieuses seront présentées.

N’oublions pas les PSE qui ont drastiquement augmenté la charge de travail de chacun
et des NAO sur les années antérieures proches de zéro.

Force Ouvrière et Unsa tiennent à rappeler à notre Direction que la seule volonté de
satisfaire les actionnaires ne fera pas tourner l’entreprise et que sans salariés
correctement rémunérés l’entreprise ne fonctionnera pas du tout ! »

Madame LACAN indique que cette déclaration sera transmise à la Direction nationale.
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1. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du
28 janvier 2022

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 28 janvier 2022 est approuvé à l’unanimité.

2. Point Covid-19

Monsieur CAYLET explique que la Région compte 16 salariés concernés par le Covid, soit 1,4 %
de l’effectif, dont 12 cas positifs (5 en télétravail et 7 en arrêt maladie). 3 des 4 cas contact sont en
télétravail et 1 en isolement actif (le salarié travaille de manière isolée). Les chiffres diminuent donc
de manière notable.

Madame FORTIER demande un point sur le télétravail.

Madame LACAN répond que le télétravail n’est plus obligatoire 3 jours par semaine mais demeure
recommandé. Les salariés qui le souhaitent peuvent télétravailler 2 jours par semaine. Si tous les
salariés souhaitent revenir au présentiel, le télétravail sera mis en place 1 jour par semaine.

Par ailleurs, les vacances scolaires ont fait baisser les effectifs, ce qui a permis de gérer les
roulements.

Le protocole des mesures sanitaires en entreprise évoluera certainement pour laisser place au
télétravail régulier, qu’il faudra accompagner.

Enfin, la présentation de l’accord télétravail a été retardée afin qu’il n’existe pas de confusion. La
bascule vers le télétravail régulier interviendra quand le télétravail de crise prendra fin. Cela
permettra de mettre en place un accompagnement de qualité.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT demande si les réunions en présentiel peuvent reprendre.

Madame LACAN assure qu’elles reprendront dès que possible. Le protocole n’a cependant pas
encore été modifié.

3. Actualités

Sécurité

Monsieur CAYLET rappelle que les accidents survenus depuis la réunion de la CSSCT de
novembre ont été examinés lors de la CSSCT de la semaine précédente. Le CSE Sécurité aura lieu
en mars.
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Depuis le dernier CSE, 4 accidents de travail dont 3 sans arrêt et 1 avec arrêt se sont produits. Une
présentation détaillée en sera faite par Monsieur PAYNON lors du prochain CSE Sécurité.

Monsieur THIROT note que suite à un accident de travail lié à la manœuvre d’une clé à vanne, la
fiche sécurité indique qu’il faut recenser les vannes non conformes. 99 % des branchements ne sont
pas dans l’axe, cela fait partie du métier des agents de réseau.

Monsieur CAYLET transmettra cette remarque à Monsieur PAYNON.

Madame FORTIER signale que la CSSCT s’interroge sur le nombre important d’accidents
survenus depuis le début de l’année. Des analyses sont en cours.

Monsieur HAJJAR partage ce constat et mènera une réflexion sur ce sujet.

Commerce

Monsieur HAJJAR explique que la DSP Périgord Est eau potable a été remise le 11 février. Il
s’agit d’une offre initiale.

Une offre initiale eau et assainissement collectif et non collectif a été remise le 14 février au
syndicat de Crocq.

Une étude en cours pour une offre assainissement sera remise le 21 mars à Saint-Loup-Cammas,
dans la périphérie de Toulouse Métropole.

Enfin, l’offre assainissement pour la communauté de communes du Terrassonnais Haut Périgord
noir sera remise le 8 avril.

4. Point sur l'évolution de l'astreinte et de l’organisation du périmètre
Gironde Landes à la suite de la perte du contrat de la Communauté de
Communes des Grands Lacs/Territoire Atlantique

Monsieur CAYLET rappelle que le CSE a été informé et consulté en juin et juillet 2021 sur cette
évolution de l’astreinte et de l’organisation du périmètre Gironde Landes. Un point était prévu en
début d’année.

Monsieur LAVALETTE partage un document en séance.

Monsieur LAVALETTE signale que le document présenté sera déposé sur le drive du CSE. Il
rappelle qu’une organisation provisoire de l’astreinte a été mise en place entre le 1er juillet et le
1er septembre 2021, avant mise en œuvre de la nouvelle organisation, avec une astreinte pour
SEEBAS et une autre pour Gironde Landes, à compter du 2 septembre 2021.

La sollicitation moyenne de l’astreinte avait été estimée à 6,8 appels par semaine pour la zone
SEEBAS et à 14,4 appels par semaine pour la zone Gironde Landes.
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L’analyse des appels réalisée entre le 2 septembre 2021 et le 24 janvier 2022 a confirmé que la
réalité correspond globalement aux estimations :

● Sur le secteur Gironde Landes, 15,6 appels par semaine ont été relevés. La moyenne
s’établit à 14,3 appels si l’on ne prend pas en compte le contrat représentant 1,3 appel qui a
pris fin en septembre 2021 sur le secteur de Moustey. Par ailleurs, les interventions sont au
nombre de 12,4.

● Sur le périmètre SEEBAS, 4,9 appels et 3,2 interventions ont été enregistrés en moyenne par
semaine en fin de période d’été.

Le bilan quantitatif montre que les prévisions se sont confirmées. Les difficultés sont plutôt liées
aux absences.

Monsieur BERNARD note que des organisations temporaires durent, ce qui provoque de la
fatigue, notamment chez les électros niveau 2, qui doivent monter une astreinte sur trois. Il faudrait
leur indiquer le laps de temps pendant lequel durera cette situation et envisager d’autres solutions.

Monsieur LAVALETTE répond que les absences pour maladie sont des impondérables. Isabelle
NEVEU rencontrera les équipes des électros et du CEA afin de trouver la moins mauvaise solution.

Monsieur BERNARD objecte que le contrat indique que les interventions doivent se dérouler dans
un certain délai.

Monsieur LAVALETTE note que les astreintes des électros et du CEA ne sont pas les plus
sollicitées. Certaines peuvent être réalisées à distance.

Monsieur LADUGUIE estime que le recours à des sociétés extérieures permettrait de prendre en
charge certaines astreintes sur une courte durée.

Monsieur LAVALETTE note cette suggestion mais souligne que sa mise en œuvre paraît difficile
pour le CEA, qui requiert une habilitation. En outre, il n’est pas certain que le recours à un
prestataire soit approuvé par le CEA.

Monsieur CAYLET indique qu’il a déposé la présentation sur le drive des élus.

5. Compte rendu de la Commission Formation du 1er février 2022.
Consultation du CSE sur le projet de plan de développement des
compétences 2022

Monsieur CAYLET indique que la commission Formation s’est réunie le 1er février. Le document
de présentation a été déposé sur le drive.

Ce document est partagé en séance.
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Madame FORTIER indique que Laurent CAYLET, Thierry HERLIN, Marion LABORDE et
Emilie LACAN étaient présents lors de la réunion du 1er février, ainsi qu’Aurélie JUZDZEWSKI,
Benoît BERNARD, Jean-François CASTRO et Mélissa DUPUY.

Bilan de l’année 2021

87 % des formations ont été réalisées en 2021, en augmentation de 20 % par rapport à 2020. Le taux
de réalisé pour la C2EA est légèrement supérieur à 100 %, car une nouvelle activité de
géoréférencement a nécessité une formation pour obtenir un audit de certification.

Le réalisé atteint 253 % pour la Direction Régionale, car les formations mutualisées pour toute la
région y sont imputées.

On enregistre une hausse de + 38 % du volume des heures de formation par rapport à l’année
précédente.

80 % des dépenses prévues ont été réalisées. Le budget des formations annulées à cause du Covid a
été reporté en 2021.

Le coût des absences représente 7 752 euros.

Madame LACAN note que le Campus, qui était assez tolérant sur le sujet des absences, n’assurera
plus certaines formations. L’impact de l’annulation d’une formation sur le collectif est en effet très
important. Il faut donc être vigilant sur les raisons des annulations. Le Directeur du territoire ou le
Directeur des opérations du territoire en lien avec le RRH sont seuls habilités à valider une absence
pour raison d’exploitation.

Madame FORTIER souligne que les dépenses liées à l’hébergement et aux repas sont inférieures à
celles des années précédentes, car certaines formations sont réalisées en e-learning.

50 % des formations concernent la santé et la sécurité, en baisse par rapport aux années précédentes,
en parallèle de l’augmentation des formations métier.

Madame LACAN souligne que l’augmentation de la proportion des formations métier constitue
une vraie réussite.

Madame FORTIER ajoute que c’est un objectif au niveau national.

La conduite et les permis représentent 9 % des heures de formation et 22 formations. Si un salarié
quitte l’entreprise moins de deux ans après avoir passé son permis poids-lourds, il devra payer une
partie de sa formation.

Les coachings de l’accompagnement individuel et collectif concernent plus particulièrement la ligne
managériale.

En ce qui concerne la répartition des heures de formation par territoire, la santé sécurité représente
2 604 heures pour le territoire Atlantique, où un rattrapage important a été effectué.

Par visioconférence, le 28 février 2022 page 11/22

DocuSign Envelope ID: 1DC84F47-2BD4-4BC1-8BF8-91C84DB8DE9A



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

L’accent a été placé sur les permis pour le territoire Pyrénées-Gascogne.

La captation par les campus a été moins importante que les années précédentes. En effet, les
Campus se recentrent sur les formations métier. Ainsi la formation théorique sur le dépotage de
produits chimiques sera réalisée par un prestataire extérieur.

Par ailleurs, le recours aux prestataires extérieurs a été plus important pour les formations digitales.

La répartition des formations entre hommes et femmes doit être comparée à celle des femmes et des
hommes au sein de l’entreprise (21 % de femmes et 79 % d’hommes). Les formations des femmes
ont augmenté de 2 % par rapport à 2020.

L’augmentation de la durée de formation s’explique par le plus grand volume des formations métier.

Madame GARDOT CARRERA note que 7 salariés n’ont pas été formés sur les trois dernières
années.

Madame FORTIER indique que ce chiffre diminue d’année en année, notamment grâce au
e-learning.

Madame LACAN explique que deux de ces salariés ont bénéficié de formations en 2022. Deux ont
été absents durant une longue période et seront accompagnés lors de leur changement d’affectation.
Enfin, certains ont été formés en interne lors d’un changement de poste, mais cela n’avait pas été
tracé.

En tout état de cause, les salariés n’ayant pas bénéficié de formation font l’objet d’une vigilance
accrue.

Alternance

Madame FORTIER indique que le taux de transformation a atteint 57 % pour les alternants
2019-2021.

Madame LACAN précise qu’un CDI ou un CDD a été proposé à tous ceux qui ont fini leur
formation et obtenu leur diplôme. Par ailleurs, le Campus d’Ibos ne formera plus les alternants. Il
faudra donc rechercher des partenaires pour les formations en alternance.

Madame FORTIER signale l’existence d’une plateforme internet qui permet aux diplômés non
recrutés d’effectuer des recherches auprès d’autres entreprises.

Orientations nationales et régionales 2022 en matière de de développement des compétences

Madame FORTIER indique que les orientations 2021 seront maintenues :

− formation des salariés n’ayant pas eu de formation depuis plus de 3 ans ;
− accès à la formation tant pour les hommes que pour les femmes ;
− focus sur l’adaptation technique des salariés afin de maintenir leur employabilité et de

répondre aux besoins métier.
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En matière de prévention sécurité, les 8 priorités du Groupe sont maintenues. Les formations
sécurité restent prédominantes et doivent être optimisées en fonction du poste et du besoin réel. Le
digital doit être privilégié pour les recyclages.

Les fondamentaux métiers doivent être maintenus et améliorés. Il faut accroître les connaissances
en informatique industrielle.

Le dispositif DEV’Academy, destiné aux développeurs et aux salariés en contact avec les clients et
prospects, se poursuit.

Des formations orientées consommateurs seront proposées en 2022 pour assurer la montée en
compétences et préparer la modernisation du SI client.

Le plan SATAWAD continue par le biais d’ateliers en ligne (retour sur les fondamentaux et trucs et
astuces).

Madame LACAN explique que trois collaborateurs susceptibles de réaliser des formations internes
ont été identifiés. Deux d’entre eux suivent actuellement la formation « Etre formateur ».

Formations digitales

Madame FORTIER explique que le déploiement des formations digitales se poursuit. Trois
nouvelles formations ont ainsi été mises en place :

− Fraude et conformité ;
− Les 10 standards sécurité ;
− Eau et climat.

Le détail de ces formations figure en fin de présentation.

Budget prévisionnel 2022

Madame FORTIER explique que le montant du budget correspond à 2,22 % de la masse salariale
alors que l’obligation légale est fixée à 1 %. L’enveloppe complémentaire sera utilisée en fonction
des besoins de chaque territoire.

Les coûts pédagogiques prennent en compte uniquement les factures des organismes de formation,
hors frais d’hébergement et de repas et salaires. Les coûts liés à la formation équivalent au total à
environ 4 % de la masse salariale.

Les formations santé et sécurité représentent 3 159 heures pour correspondre aux besoins de
recyclage pour le territoire Garonne-et-Affluents.

66 % du budget sont alloués aux formations sécurité et 26 % aux formations métiers.

Madame LACAN note qu’il est prévu d’inverser ces pourcentages au fil de l’eau.
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Madame FORTIER souligne que la formation électrique complémentaire HF BF Chargé de
chantierest désormais exigée, ce qui augmente le pourcentage des formations sécurité.

Madame FORTIER ajoute que la formation “OSSCAR” relative à la gestion du risque alcool et
addictions en entreprise sera déployée sur tous les territoires au cours du premier semestre 2022.

Par ailleurs, le dispositif FNE sera évoqué lors de la prochaine commission Formation. Ce dispositif
mis en place par le Gouvernement accompagne les entreprises proposant des actions de formation
concourant au développement de leurs salariés.

Enfin, la digitalisation des formations est désormais indispensable pour développer les compétences
métier. Elle peut être utilisée en autonomie, mais s’intègre également aux formations en présentiel.
Des retours qualitatifs et quantitatifs seront nécessaires sur ces formations en e-learning.

Monsieur FOURAUX demande si les recrutements ont été effectués pour la session 2022 des
veilleurs pour la SETOM.

Madame LACAN répond que ces recrutements sont en cours.

Monsieur FOURAUX s’enquiert du devenir des stagiaires de la dernière session.

Madame LACAN indique qu’un point sera réalisé mi-mars / fin mars. Elle note que cette
promotion est de moins bonne qualité que la précédente, avec un taux d’abandon plus important.

Monsieur FERAL souligne qu’il n’existera plus de formation métier à Tarbes.

Madame LACAN indique qu’il n’y aura plus d’alternance. En revanche, les formations sécurité et
métier CATEC, Amiante resteront assurées sur ce site, sur lequel les formations métier étaient peu
importantes, en dehors de celle sur les bancs de régulation. Bien entendu, les promotions
d’alternants en cours suivront leur formation jusqu’à son terme.

Monsieur FERAL signale de mauvais retours sur les formations en e-learning. Il faut obtenir un
certain taux de réussite à la partie théorique pour accéder à la formation en présentiel.

Madame LACAN explique qu’il faut déterminer les raisons de ces difficultés.

Monsieur FERAL note que les réponses aux e-learnings peuvent être collectives.

Madame LACAN répond qu’il est préférable d’identifier les difficultés pour mettre en place les
mesures d’accompagnement nécessaires. La bonne démarche ne consiste pas à répondre
collectivement aux tests.

Monsieur FERAL note que plusieurs salariés ayant suivi le recyclage ont éprouvé des difficultés à
répondre au test du e-learning.

Madame LACAN indique que si des difficultés se révèlent lors d’une formation en présentiel ou en
e-learning, il faut les signaler afin de déterminer leur provenance et d’adapter éventuellement la
formation, voire changer d’organisme.
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Le projet de plan de développement des compétences 2022 recueille un avis favorable avec 15 voix
favorables et 1 abstention.

6. Information sur les entretiens annuels

Madame LACAN informe les élus que les entretiens ont débuté le 26 janvier du fait du
paramétrage des outils.

Monsieur BERNARD explique que les élus auraient souhaité qu’ils se déroulent en amont de la
revue des effectifs, afin que chaque salarié se soit entretenu avec son N + 1 ou son N + 2 avant cette
revue.

Madame LACAN assure que l’accent sera porté sur la qualité de ces entretiens, qui doivent
constituer un moment d’échange et un outil de progression des collaborateurs et de l’organisation.
Elle ajoute qu’elle lit environ 200 entretiens de la Région.

Monsieur FERAL souligne que la revue des effectifs aura lieu après le déroulement de ces
entretiens.

Madame LACAN note que les mobilités et les volontés de progression ont été discutées en amont
avec les lignes managériales. Par ailleurs, des compléments peuvent être ajoutés à la revue des
effectifs. Enfin, la DRH examine les projets d’une année sur l’autre, ce qui permet de disposer du
recul nécessaire.

Monsieur BERNARD indique que les refus de formation et ou mobilités doivent être expliqués
aux salariés concernés.

Madame LACAN acquiesce. Ce retour sera fait aux collaborateurs en avril 2022.

Monsieur LADUGUIE demande si les salariés utilisent leur CPF. Il ajoute que les salariés
reçoivent de nombreux mails pressants à ce sujet.

Madame LACAN répond que l’entreprise ne dispose d’aucune information sur le CPF, qui est un
droit personnel des salariés, hormis en ce qui concerne les salariés qui utilisent leur CPF pendant
leurs heures de travail. Elle confirme qu’il existe un phishing important autour de ce droit.

Madame LACAN précise que le CPF peut être utilisé pour un bilan de compétence ou une
réorientation, par exemple. Elle indique que l’entreprise a accepté qu’un salarié suive une formation
CPF pendant ses heures de travail.

Monsieur FERAL s’enquiert des entretiens de mi-mandat.

Madame LACAN explique que ces entretiens concernent les élus qui consacrent plus de 30 % de
leur temps de travail à leur mandat. Ils ont commencé sur le territoire Garonne-et-Affluents et
commenceront bientôt sur les autres territoires. Ils peuvent sur leur demande concerner également
des élus qui consacrent moins de 30 % de leur temps de travail à leur mandat.
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7. Points SABOM

Monsieur GUENAUD précise que cinq des sept questions qu’il expose ce jour n’ont pas obtenu de
réponses en RP ou en CSE. Elles correspondent pourtant aux interrogations des salariés.

Monsieur GUENAUD indique que la CSSCT a fait un retour sur une usine de la SABOM et
demande des informations sur l’avancement des devis établis.

Madame LACAN demande si cette question a été mise à l’ordre du jour de la dernière CSSCT.

Monsieur CAYLET répond par la négative.

Monsieur GUENAUD assure que les remarques de la CSSCT ne sont pas prises en compte. Par
ailleurs, j’ai fait remonter à mon syndicat national et nous avons fait une proposition sur la révision
de l’accord santé sécurité! Une prise en charge de la mise en sécurité des salariés par Veolia pour ne
pas attendre une réponse ou un débat trop long de la part de nos clients.

La CSSCT a communiqué ces problématiques à la Direction sans obtenir de retour. La Direction
assure que la sécurité est primordiale, mais ne la prend pas en compte dans cette station.De nos
jours dans notre société, il est plus facile de sanctionner pour une jugulaire ou autres que de faire en
sorte que les actions remontées de risques graves avérés, ne soient faites.

Madame LACAN indique que ce sujet relève de la CSSCT. Mathieu BONANGE suit ce dossier et
pourrait partager le plan d’actions correspondant avec les RP de SABOM. Ce sujet pourrait être
inscrit à l’ordre du jour du CSE Sécurité, au cours duquel Mathieu BONANGE pourrait intervenir.

Par ailleurs, l’installation des garde-corps est prévue en 2022.

Monsieur LADUGUIE indique que le sujet n’a pas été abordé lors de la précédente CSSCT et
approuve la présentation du plan d’actions par Mathieu BONANGE.

Monsieur GUENAUD demande où en est le droit à la déconnexion en ce qui concerne les
véhicules depuis plus de 8 mois au minimum.

Madame LACAN répond que la Direction locale a relancé à plusieurs reprises les interlocuteurs au
niveau national au sujet du bouton “Vie privée”.

Monsieur GUENAUD souligne que l’installation d’un bouton “Vie privée” ne présente pas de
difficultés particulières. Le travail avait été très bien mené pour les premiers véhicules, mais cela
n’avance plus et les RP n’obtiennent pas de réponse.Si on écoute la Direction ces questions ne
devraient être nulle part.

Madame LACAN assure que la Direction locale ne bloque pas ce sujet et note le point. Elle précise
que la question concerne un petit nombre de véhicules.

Monsieur GUENAUD signale que les questions des RP de Bordeaux n’obtiennent pas de répons et
donc la Direction reste hors la loi sur la mesure de l’obligation sur la dégéolocalisation. Pour les 4
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RP ce n’est pas un plaisir de faire le tour des secteurs pour faire remonter des questions de salariés
et surtout pour leur apporter des réponses. Les RP ont eux aussi leur travail de tous les jours.

Madame LACAN explique que les réunions avec les RP comportent un point sur la sécurité,
l’actualité commerciale et locale et les réussites. Un relevé est réalisé systématiquement.

Madame LACAN propose d’expliquer le fonctionnement des RP aux RP de la SABOM.

Monsieur LADUGUIE indique que le dernier compte rendu de la réunion du 12 janvier n’a pas été
diffusé alors et que la prochaine réunion RP est programmée le 17 mars.

Madame LACAN demandera à chaque RRH que le relevé de réunion soit communiqué au
maximum 15 jours après les réunions. Elle précise que ces réunions ne donnent pas lieu à des
questions-réponses.

Monsieur FERAL note que les salariés veulent des réponses.

Madame LACAN objecte que le dialogue social de proximité se déroule également en dehors des
réunions.

Monsieur GUENAUD indique que les salariés n’obtiennent pas de réponse, ce qui discrédite les
RP. Ces questions ne seraient pas soulevées lors du CSE si elles avaient obtenu une réponse. Les
problématiques liées à la vie du territoire devraient être réglées dans le cadre d’un dialogue.

Monsieur HAJJAR aimerait que le CSE traite les sujets qui relèvent de son périmètre.

Monsieur GUENAUD demande confirmation que la Métropole gèle les embauches, comme cela
est expliqué aux salariés.

Madame LACAN assure que la Direction n’a jamais affirmé cela. Monsieur SASSUS a indiqué au
CSE que les embauches étaient gelées dans l’attente de la décision de la Métropole sur l’avenant.

Monsieur GUENAUD invite la Direction à diffuser une communication claire à ce sujet.

Il note enfin que le dernier organigramme mentionne un poste de responsable des espaces verts qui
ne correspond pas aux tâches du salarié concerné.

Monsieur HAJJAR demande que des éléments précis soient communiqués à la Direction en amont
du CSE. En outre, cette réunion n’a pas vocation à traiter les cas particuliers.

Monsieur GUENAUD objecte que les questions qu’il pose aujourd’hui, et plus particulièrement
celles qui relèvent de la santé et de la sécurité des salariés, auraient dû obtenir des réponses
auparavant.

Monsieur HAJJAR note que les questions relatives à la sécurité seront abordées lors du prochain
CSE Sécurité. Monsieur GUENAUD évoque des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour, ce
qui constitue un manque de respect.

Monsieur GUENAUD assure que les questions étaient à l’ordre du jour dans les temps et qu’il ne
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permet pas à la direction de dire qu’il ne respecte pas, il ajoute respecter l’ensemble des élus et
direction ou autres présente lors de des réunions CSE et ajoute avoir communiqué ses questions
bien en amont. Il déplore qu’un directeur dise que ces questions n’ont rien à faire ici.
Il évoque enfin la prime de bienvenue de 1 000 euros, dont la moitié a été versée, avant de donner
lecture d’une déclaration :

« Voilà deux ans que le COVID nous touche

Durant ces deux années, beaucoup de services ont été impactés : maladies, départ
salariés non remplacés, absences obligatoires (formation, vacances et autres).

Tous les services ont été impactés et ont connu la détresse, certains plus que d’autres,
me direz-vous !!!!

Alors oui peut-être ! Mais dans tous les services, les salariés ont effectué leurs tâches
sans se ménager et sans se demander si normalement ils devaient le faire seuls ou
pas !!! Le salarié ne dit rien, alors il vaut mieux tourner la tête…

Voilà deux ans aussi que notre Direction nous parle de perte de contrat ou d’un budget
en déclin et qu’il serait impossible d’obtenir la seconde partie de la prime de
bienvenue !!

Alors la perte est-elle là ? Malheureusement, les salariés de la SABOM connaissent la
finalité de l’histoire, limiter le déficit jusqu’à la fin du contrat…

Les salariés n’en peuvent plus d’entendre que « cette année a été très dure pour la
SABOM !!! » Heureusement pour nous, on fait partie du groupe VEOLIA et là, la
recette nationale a été bonne ! Même très bonne aux dires de notre PDG sur les
antennes TV ou radio.

Donc les salariés de la SABOM vous demandent de respecter pour une fois vos dires et
vos écrits.

Au vu de ces deux années très problématiques et le manque d’effectif sur l’ensemble de
notre Société, le versement de 500 euros de bienvenue serait une juste reconnaissance
sur le travail effectué par l’ensemble des salariés.

Il faut garder en tête que c’est l’ensemble du personnel qui fait ce qu’est la SABOM
actuellement. »

Madame LACAN note le point. Elle précise que les indicateurs qualitatifs doivent être pris en
compte et que cet état de fait a été expliqué.
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8. Information sur les aménagements provisoires de tâches (APT) suite à un
accident du travail

Monsieur BERNARD demande des précisions sur cette procédure.

Madame LACAN explique que des postes “réservoirs” peuvent être proposés aux salariés dans le
cadre d’un aménagement provisoire de tâches lié à un accident de travail ou à un accident de la vie.

Le manager explique alors au salarié en quoi consiste l’aménagement provisoire des tâches et lui
propose le poste qui correspond à son profil.

Monsieur BERNARD demande s’il est possible de demander à un salarié arrêté suite à un AT par
son médecin d’accepter un aménagement provisoire de tâches.

Madame LACAN indique que la Direction transmet au salarié le document expliquant le dispositif
d’aménagement provisoire de tâches et mentionnant les tâches qui seront confiées au salarié. Ce
document doit être validé par le médecin du travail.

Monsieur BERNARD souligne que ce dispositif ne doit pas être dévoyé pour forcer les salariés à
accepter des aménagements provisoires de tâches.

Monsieur HAJJAR assure qu’il n’existe aucune pression de cette sorte. La santé du salarié prime.
En outre, le médecin est consulté.

Monsieur BERNARD rappelle que des primes liées aux accidents de travail sont versées aux
directeurs de territoire ou aux managers de service, il ne faudrait pas que la perspective de ces
primes détourne de l’obligation de sécurité de l’entreprise dûe aux salariés.

Madame LACAN fera un point sur ce sujet.

Monsieur HAJJAR indique qu’il faudra sans doute revenir sur ce sujet.

Monsieur LADUGUIE signale que l’objectif de 0 accident crée de la pression. Le dispositif de
l’aménagement provisoire des tâches peut bénéficier à certains salariés, à condition que le principe
du volontariat soit respecté et que le médecin l’approuve.

En outre, les documents relatifs au dispositif doivent être remis au médecin dès la première visite.
La pression sur ce sujet est réelle et ne doit pas être niée.

Madame LACAN explique qu’il faut rappeler en quoi consiste l’aménagement provisoire de
tâches.

Monsieur HAJJAR précise que la pression ne concerne pas le 0 accident, mais le déploiement
d’une politique de sécurité qui minimise les accidents. Par ailleurs, l’aménagement provisoire du
travail permet de maintenir la socialisation des salariés rencontrant un accident de la vie.

Monsieur LADUGUIE note que l’aménagement provisoire des tâches contribue à améliorer les
indicateurs sécurité.
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Monsieur HAJJAR le concède et ajoute que la sécurité doit devenir une base de discussion entre le
management et les salariés. Il faut restaurer la culture de la sécurité. En effet, plus le nombre
d’accidents est important, plus le risque d’accident grave augmente.

En tout état de cause, la sécurité des salariés et la vigilance priment sur les bons indicateurs.
L’aménagement provisoire des tâches n’est pas une fin en soi.

Monsieur FERAL ajoute qu’il ne doit pas conduire à ne pas déclarer les accidents de travail.

Madame LACAN assure qu’il n’empêche en aucun cas la déclaration des accidents de travail.

Monsieur HAJJAR assure qu’il accorde davantage d’attention à la sécurité des salariés qu’aux
bons résultats en matière de Taux de Gravité. Chercher à obtenir de bons indicateurs ne doit pas
conduire à minimiser la sécurité.

9. Information sur la mise en place de l’accord relatif au télétravail régulier
en période normale du 10 décembre 2021

Madame GARDOT CARRERA demande si l’entretien relatif au télétravail aura lieu avant la mise
en place du  télétravail régulier.

Madame LACAN explique qu’elle a présenté l’accord sur le télétravail au Comex et souligne que
le télétravail suppose une relation de confiance entre les collaborateurs et les managers. Le
télétravail peut d’ores et déjà être demandé par les collaborateurs. Si le reflux du Covid se confirme,
la bascule pourrait intervenir rapidement. La ligne managériale devra traiter les demandes dans un
délai d’un mois.

La demande de télétravail sera accompagnée d’un entretien qui formalisera les activités concernées,
l’organisation de l’équipe et le droit à la déconnexion. Ces entretiens débuteront à partir de la
semaine prochaine.

Aucune date butoir n’est fixée pour les demandes de télétravail. Les salariés peuvent en faire la
demande maintenant ou ultérieurement.

Enfin, l’entretien annuel comportera un chapitre sur le télétravail et le droit à la déconnexion.

Monsieur THIROT demande si la Direction a estimé le nombre de demandes.

Madame LACAN explique que les salariés préfèrent pour le moment revenir travailler en
présentiel. Certains ne souhaitent pas bénéficier du télétravail. L’accord prévoit 12 jours volants sur
l’année de télétravail et concerne tous les salariés. A terme, 200 personnes pourraient en bénéficier.

Madame GARDOT CARRERA suggère de fusionner l’entretien sur le télétravail et l’entretien
annuel.

Madame LACAN n’approuve pas cette suggestion, car l’entretien relatif au télétravail comporte
des questions destinées à accompagner sa mise en place. Il est bien distinct de l’entretien annuel
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destiné à évaluer les réalisations de l’année précédente et à déterminer les objectifs de l’année
suivante.

Madame FORTIER demande si le télétravail sera impossible certains jours.

Madame LACAN répond que tous les jours sont télétravaillables. Les salariés indiqueront les jours
pendant lesquels ils souhaitent télétravailler. Tous les salariés doivent être présents au moins une
journée par semaine pour les nécessités de l’équipe.

Monsieur GUENAUD note qu’une requête est possible en cas de refus du télétravail.

Madame LACAN indique que l’accord prévoit que cette requête lui soit communiquée. Seule la
DRH d’établissement peut en effet statuer sur les recours. Si le collaborateur ou les organisations
syndicales décident de contester la décision auprès de la DRH, celle-ci s’enquerra des raisons du
refus du télétravail auprès de la ligne managériale.

En réponse à une question de Monsieur GUENAUD, Madame LACAN précise que le refus du
télétravail doit faire l’objet d’un écrit.

10.Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité associé à la CSSCT
pour le Territoire Garonne-et-Affluents

Monsieur CAYLET explique que Francis BOULARAN est parti à la retraite le 1er février.

Monsieur BERNARD indique que l’alliance Force Ouvrière-Unsa nomme Fabien PESCHES
représentant de proximité associé à la CSSCT pour le Territoire Garonne-et-Affluents.

Cette nomination prend effet immédiatement.

11.Questions diverses

Monsieur BERNARD demande si un correctif a été apporté pour l’année 2018 aux déclarations
retraite et CPF.

Madame LACAN explique que l’entreprise délivre des attestations en attendant que ce correctif
soit mis en œuvre par l’AGIRC-ARRCO. En tout état de cause, le bulletin de paye vaut attestation
auprès des caisses de retraite.

Monsieur LADUGUIE ajoute que la caisse de retraite a réalisé le calcul à partir de ses bulletins de
paye.

Madame LACAN posera de nouveau la question à la Direction nationale, qui est en relation avec
l’AGIRC-ARRCO.
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Monsieur FERAL s’enquiert des moyens dévolus au travail relatif aux poteaux incendie.

Madame LACAN prend le point et sollicitera Philippe BERNAT sur cette question.

Monsieur FERAL ajoute qu’un salarié d’astreinte a réalisé un nombre très important d’heures le
week-end dernier. Un renforcement de l’effectif est-il prévu ?

Madame LACAN prend le point et rappelle que Philippe BERNAT doit être sollicité sur ces
questions.

Monsieur FOURAUX signale une erreur de versement sur les tickets restaurant.

Monsieur CAYLET répond qu’Edenred est en train de régler cette anomalie, qui concerne la
SETOM et Garonne-et-Affluents. Un montant de 0,50 euro par titre sera recrédité aux salariés de la
SETOM et de 1,50 euro par titre aux salariés de Garonne-et-Affluents. Si des erreurs sont relevées
pour d’autres territoires, elles seront évidemment corrigées.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT souligne que certains salariés n’ont pas été crédités.

Monsieur CAYLET explique qu’il faut attendre que les commandes aient été validées pour vérifier
si des erreurs se sont produites. En tout état de cause, les anomalies seront rectifiées.

La dotation type correspond à 18 jours, mais peut évoluer pour chaque salarié en fonction du cycle
horaire.

Madame LACAN indiquera aux élus si le CSE du 24 mars se déroulera en présentiel.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures 05.

Le Président                                                                                  Le Secrétaire
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