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La séance est ouverte à 9 heures 03. 

1. Validation des PV du 19/11/2020 et 10/12/2020 

Isabelle APAVOU souhaiterait modifier la date de la journée de tradition qui figure dans le procès-verbal du 
19 novembre. 

Moïse LAPIERRE sollicite l’avis du Président du CSE et des élus. 

Max CORDON juge préférable de ne pas modifier le procès-verbal. Le point pourra être soumis aux votes des élus 
lors des questions diverses. 

PV seront validés au prochain CSE après corrections.  

2. Alerte sécurité : 3 accidents en 1 mois 

Geoffroy MERCIER signale que 3 accidents se sont produits en un mois, et ce, alors même que 
l’Établissement s’est fixé pour objectif d’en limiter le nombre à 4 en 2021. Face à cette crise qui concerne 
l’ensemble des salariés, il est urgent de trouver des solutions. 

En premier lieu, on peut s’étonner du nombre si élevé d’accidents au niveau local quand, en parallèle, d’autres 
territoires n’en comptent aucun. Par ailleurs, il est surprenant d’observer de tels chiffres dans un 
environnement de travail qui ne présente pas de risques particuliers. 

Geoffroy MERCIER présente un document en séance. 

L’analyse du document montre que les quarts d’heure sécurité et les visites sécurité ne sont pas tous réalisés. 
En outre, il est possible d’observer une corrélation entre ces données et le nombre d’accidents de travail. 
Ainsi, les services où les quarts d’heure sécurité et les visites sécurité sont les moins respectés sont ceux qui 
comptent le plus d’accidents. 

Enfin, il est regrettable que certains dossiers sécurité abordés par le passé n’aient pas été traités de façon 
exhaustive. En tout état de cause, il est clair que la sécurité n’a pas reçu toute l’attention nécessaire. 

Dimitri LEBON regrette la manière dont a été formulé le mail relatif à la sécurité envoyé par 
Monsieur Mercier à l’ensemble des salariés. Les agents qui ont été victimes d’accidents du travail se sont 
sentis blâmés à la lecture de ce message. 

Geoffroy MERCIER assure qu’il s’informe toujours de l’état des victimes d’accidents du travail. Toutefois, 
la considération pour les accidentés ne saurait faire oublier les circonstances dans lesquelles se sont produits 
ces 3 accidents, à savoir une absence d’EPI, une faute d’inattention et un problème de sécurité qui avait déjà 
été identifié par le passé. La responsabilité de ces accidents est partagée par la Direction qui n’a pas su 
consacrer l’énergie nécessaire à cette question. En conséquence, l’ensemble des salariés est invité à faire 
preuve de la plus grande vigilance. D’autres mesures seront prises afin de faire face à cette crise. 

Dimitri LEBON répète que la formulation du mail n’était pas acceptable.  

Geoffroy MERCIER regrette que ses propos aient pu blesser certains salariés. Il enverra prochainement une 
autre communication qui reflétera mieux ses intentions. La question importante demeure : que faire pour 
réduire le nombre d’accidents du travail ? 

Jean-Bernard PAYET s’étonne qu’il ait fallu attendre la survenue d’un accident de travail pour aborder les 
problèmes de sécurité. Il juge insuffisants les efforts que l’Établissement a consacrés à la prévention des 
risques et pointe des dysfonctionnements. À titre d’exemple, un salarié de sa connaissance qui a formulé une 
demande d’EPI il y a deux ans n’a toujours pas obtenu satisfaction. 

Geoffroy MERCIER est également d’avis qu’il est essentiel de mettre en œuvre des démarches de prévention. 

Jean-Bernard PAYET suggère de dispenser des formations axées sur la prévention. 

Olivier ABAR signale la chute d’un IPE dans l’un des locaux du service assainissement à Saint-Joseph, le 
21 janvier. Il déplore les réponses apportées par les responsables des services contactés, qui n’ont pas su 
accompagner les agents sur le terrain. 

Geoffroy MERCIER rejoint ce constat. Un travail collectif important reste à fournir pour intégrer la culture 
sécurité au mode de fonctionnement de Runéo. 

Aurélie RIVIÈRE souligne l’importance des mises en situation dans les ateliers dédiés à la sécurité. Par leur 
caractère participatif, elles mobilisent les agents et les rendent plus conscients des risques de leur profession. 
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Geoffroy MERCIER prend note de cette suggestion. Il serait peut-être souhaitable de consacrer des moyens 
plus importants à la sensibilisation des salariés. 

Max CORDON déplore que la Direction n’ait pas une connaissance suffisante des problèmes de terrain. À 
titre d’exemple, les dangers liés au transport du chlore, qui sont signalés par les élus depuis plusieurs années, 
n’ont toujours pas été éliminés. Il est essentiel que la Direction assure le suivi de chaque problème identifié 
afin d’y remédier une bonne fois pour toutes. 

Geoffroy MERCIER prend note de cette demande. 

Moïse LAPIERRE se dit choqué par le contenu du mail envoyé par Geoffroy Mercier, notamment lorsqu’il 
écrit que la sécurité ne fera pas l’objet d’un investissement de 3 millions d’euros. Combien vaut la vie d’un 
agent ? 

Geoffroy MERCIER fait valoir qu’il n’a jamais écrit ces mots. 

Moïse LAPIERRE objecte que ces propos viennent d’être dits en séance. Il s’associe aux critiques émises 
précédemment, qui soulignent le manque d’humanité du message de Monsieur Mercier. À son tour, il 
dénonce certains passages de ce message, notamment les reproches formulés à l’égard des agents, qu’il juge 
humiliants. Par ailleurs, les solutions offertes par l’animatrice QSE sont, selon lui, peu en rapport avec la 
gravité de la situation. 

Il attire l’attention de la Direction et des élus sur le fait que l’agent qui a souffert d’une fracture du doigt 
portait ses EPI. Par ailleurs, il rappelle que la Direction a été avertie à maintes reprises des difficultés liées 
au transport du chlore, sans prendre pour autant les mesures appropriées. Au vu de la dangerosité de cette 
opération et des interventions sur les captages, le nombre d’accidents observés paraît, en réalité, relativement 
faible. Il convient de saluer non seulement les précautions prises par les agents, mais également le travail des 
managers de proximité, qui sont soucieux de leur sécurité. 

En conclusion, ce n’est pas la participation systématique des agents aux « quarts d’heure sécurité » et aux 
« visites sécurité », ni les présentations sur ce thème, qui permettront de répondre à la crise que traverse 
Runéo. Le problème de la sécurité n’est pas récent, il est de grande ampleur, et perdurera tant que la Direction 
n’engagera pas les moyens financiers adéquats pour y faire face. Les salariés concernés n’hésiteront pas à 
exercer leur droit de retrait dès qu’ils le jugeront nécessaire. 

Geoffroy MERCIER est conscient qu’il faudra déployer des ressources plus importantes pour améliorer les 
conditions d’intervention sur certains sites. En revanche, il récuse l’accusation relative au manque 
d’implication de la Direction dans les affaires de terrain de l’entreprise, auxquelles il a lui-même participé à 
plusieurs reprises. Il appelle les élus à ne pas céder à leurs affects et à faire preuve de plus de pragmatisme. 
Quant aux données statistiques concernant la participation aux quarts d’heure sécurité et aux visites sécurité, 
elles ne doivent pas être négligées, car elles mettent en évidence le manque d’attention qu’un certain nombre 
de salariés portent aux questions de sécurité. 

Moïse LAPIERRE désapprouve l’usage qui vient d’être fait du mot « affect ». Une partie des critiques 
adressées à Monsieur Mercier concernent le manque d’humanité de sa communication. 

Geoffroy MERCIER en a conscience. Toutefois, on ne peut nier que les visites sur le terrain ne sont pas 
effectuées aussi souvent qu’elles devraient l’être. 

Moïse LAPIERRE répète que les demandes des agents en EPI adéquats n’ont pas été entendues. Par ailleurs, 
même si les formations et les visites sur le terrain sont essentielles à la prise de conscience des risques 
professionnels, elles demeureront insuffisantes si elles ne sont pas accompagnées de mesures concrètes. 

Max CORDON pointe les dangers inhérents à certaines interventions, et s’interroge sur la manière dont elles 
pourraient être réalisées sans prise de risques. 

Geoffroy MERCIER a conscience de ces dangers. Il est impératif que la sécurité devienne un sujet prioritaire 
pour l’ensemble des salariés de Runéo. 

Olivier ABAR ajoute qu’il faut également tenir compte des impératifs des collectivités et de la population 
réunionnaise dans la prise de risques. Les besoins d’approvisionnement en eau sont tels que certains agents 
sont prêts à se mettre en danger pour remplir leur mission. Par ailleurs, le retard accumulé pendant la crise 
sanitaire pourrait aussi être responsable de cette recrudescence d’accidents. 

Geoffroy MERCIER invite les élus à rassurer les victimes d’accidents du travail. Elles ne doivent pas se 
sentir stigmatisées. 

Isabelle APAVOU signale un manque de disponibilité de chaussures de sécurité chez Protecthoms. 
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Olivier ABAR explique qu’une gamme de produits plus large devrait être proposée ultérieurement. Par 
ailleurs, l’entreprise est confrontée à des délais d’approvisionnement. 

Sullivan-Jean NATIVEL regrette le faible choix de modèles disponibles chez Protechoms. 

Olivier ABAR explique que le fournisseur n’est pas responsable. Il s’agit de retards d’acheminement. 

Moïse LAPIERRE pointe la responsabilité de la société Protecthoms. Cette dernière a signé un contrat de 
vente pour des articles qui n’étaient pas disponibles dans son stock. En tout état de cause, elle a désormais 
l’obligation d’accepter les bons de commande qui lui sont présentés, même si les articles demandés ne 
figurent pas dans le catalogue choisi initialement. 

Olivier ABAR ajoute que certains modèles sont en cours d’essai et ne peuvent donc pas encore être proposés 
à la vente. 

Moïse LAPIERRE répète que si Protecthoms se montre incapable d’honorer le contrat qui a été signé, elle 
doit proposer une alternative équivalente. 

Sullivan-Jean NATIVEL s’étonne que le fournisseur propose de diversifier sa gamme, alors même qu’il est 
dans l’impossibilité de livrer les modèles demandés dans la bonne pointure. 

Geoffroy MERCIER indique que Monsieur Brunel prendra contact avec Protecthoms pour régler ce 
problème. 

3. Situation sanitaire à la Réunion et point sur les mesures de prévention 

Bertrand LETERC fait savoir que 3 personnes sont en télétravail. En ce qui concerne la situation sanitaire à la 
Réunion, 142 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés entre le 23 et le 25 janvier 2021. À ce jour, 
5 personnes sont porteuses du variant sud-africain, ce qui inquiète les autorités et justifie la limitation des 
déplacements entre la Métropole et la Réunion. Même si aucun cas n’a été détecté au sein de l’Établissement, il 
convient de continuer à appliquer scrupuleusement les gestes barrières, à savoir la distanciation physique, le port 
du masque et le nettoyage des mains à l’aide d’un gel hydroalcoolique. 

Moïse LAPIERRE demande des précisions quant aux règles encadrant les rassemblements. 

Bertrand LETERC répond qu’il faut se conformer à celles établies dans la note de service du mois de 
septembre 2020. 

4. Information sur la digitalisation des bulletins de paie 

Un document est présenté  

Bertrand LETERC annonce que le projet de digitalisation des bulletins de paie progresse de manière satisfaisante. 
Il sera déployé pour la paie du mois de février 2021 ou, au plus tard, pour celle de mars 2021. Dès lors, l’employeur 
procédera à la remise du bulletin de salaire sous format électronique, sauf en cas d’opposition du salarié. 

La confidentialité des données personnelles est assurée par la société PeopleDoc. Elles seront accessibles 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, et chaque salarié disposera d’un coffre-fort numérique personnel pendant une durée de 
50 ans. L’accès se fera à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe via un smartphone, une tablette ou un 
ordinateur. Par ailleurs, il convient de noter que PeopleDoc a obtenu la note A+ en matière de sécurité. 

Les salariés disposeront d’un délai d’information d’un mois pendant lequel ils pourront s’opposer à la numérisation 
de leur bulletin de paie en en formulant la demande par voie écrite (mail ou courrier). Il leur sera néanmoins possible 
de revenir à tout moment sur leur refus. Dans un premier temps, le bulletin de paie sous format papier continuera à 
être émis en plus du bulletin digitalisé. Enfin, si un salarié ayant originellement accepté la dématérialisation change 
d’avis, l’employeur disposera de trois mois pour le désinscrire. 

Jean-François LEBRETON demande si les anciens bulletins de salaire seront également déposés dans le coffre-fort 
des salariés. 

Bertrand LETERC répond par la négative. Toutefois, les personnes favorables à la numérisation pourront bénéficier 
de la transmission des bulletins de salaire des mois de décembre des dernières années. 

Olivier ABAR demande si des sauvegardes externes des bulletins de paie seront réalisées, afin de parer à 
l’éventualité d’un piratage. 

Bertrand LETERC répond que l’employeur disposera de copies qu’il pourra transmettre aux salariés en cas de 
problème. 
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Bertrand LETERC présente un diagramme explicitant la transmission des données entre la plateforme Veolia et la 
plateforme PeopleDoc. 

L’espace employeur accueillera tous les bulletins de paie. Il sera également possible d’y déposer d’autres documents 
et de communiquer avec les salariés ayant choisi la dématérialisation. Le coffre-fort numérique du salarié lui 
permettra de consulter, de transférer, et d’imprimer les documents qui s’y trouvent pendant une durée de 50 ans. 

Annecy SAUTRON demande s’il sera toujours possible d’accéder au coffre-fort au-delà de cette échéance. 

Bertrand LETERC l’ignore. 

Moïse LAPIERRE s’inquiète de l’impossibilité d’utiliser les adresses électroniques professionnelles en cas de 
départ du salarié ou de fermeture de l’Établissement. 

Bertrand LETERC répond que l’utilisateur sera invité à choisir une adresse électronique personnelle pour accéder 
à son coffre-fort. Les salariés pourront modifier leur identifiant et leur mot de passe s’ils le souhaitent. 

Jean-François LEBRETON estime important d’informer les salariés de tous les aspects évoqués en séance. 

Bertrand LETERC partage ce sentiment. Des supports de communication vidéo sont en cours de préparation. Par 
ailleurs, un CSE extraordinaire pourrait se tenir avant le lancement de la procédure afin que les élus puissent 
répondre au mieux aux questions des salariés. Il pourrait également être envisagé d’organiser des réunions 
d’information sur les sites principaux de Runéo. En ce qui concerne les bulletins de paie au format papier, ils seront 
transmis à une société qui prendra en charge l’impression, la mise sous pli et l’envoi au domicile du salarié (hors 
DOM-TOM). 

Annecy SAUTRON se félicite que la digitalisation permette d’éviter les erreurs d’adresse lors de l’envoi des 
bulletins de paie. 

Bertrand LETERC abonde en ce sens. La numérisation offre également un gain de temps et d’espace. Ainsi, le 
salarié pourra consulter son bulletin de paie sur son coffre-fort le jour suivant la validation de sa paie. Par ailleurs, 
ce dernier pourra être facilement partagé avec des tiers depuis l’espace salarié. 

Cegid est une entreprise spécialisée dans l’édition de logiciels de gestion. Elle accompagne 24 % des entreprises 
françaises dans la production de leur DSN, et a réalisé un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2018. Par 
ailleurs, 500 000 salariés ont bénéficié de l’outil mis en place par Cegid. 

Moïse LAPIERRE s’enquiert du coût de l’extension du coffre-fort numérique des salariés. 

Bertrand LETERC l’ignore. La question a été transmise au Siège et les élus seront informés dès que possible. 

La diffusion des bulletins de paie dématérialisés se déroulera de la manière suivante. Un mail d’activation du coffre-
fort sera envoyé au salarié 15 jours avant la date prévue. Il lui faudra alors se connecter, activer son coffre-fort, et 
personnaliser ses informations de connexion (adresse électronique personnelle et mot de passe). 

Dès la validation de la paie par Veolia, les bulletins de salaire seront réceptionnés par PeopleDoc et publiés à la fois 
dans l’espace employeur et dans le coffre-fort des salariés. Le salarié recevra alors une notification par mail 
l’informant de la disponibilité d’un nouveau document. En parallèle, l’employeur recevra un compte-rendu 
l’informant du bon déroulement de la distribution. Pendant la phase transitoire, le salarié continuera également à 
recevoir son bulletin sous format papier. 

Jean-François LEBRETON demande à qui s’adresser en cas de problème. 

Bertrand LETERC répond qu’en cas d’erreur d’authentification, c’est-à-dire la perte de l’identifiant ou du mot de 
passe, il conviendra de suivre la procédure indiquée sur le site. En cas d’échec de la réception d’un bulletin de paie, 
les salariés seront invités à s’adresser au service des Ressources Humaines, qui relaiera la difficulté à PeopleDoc. 

Le mail d’activation comportera un lien et un code d’activation qui permettra à l’utilisateur d’accéder à la 
plateforme PeopleDoc. Par ailleurs, les salariés peuvent personnaliser leurs identifiants. Ils sont notamment invités 
à choisir une adresse électronique personnelle qui leur permettra de se connecter même après leur départ de 
l’entreprise. En outre, si le salarié possède déjà un coffre-fort PeopleDoc, il ne sera pas nécessaire d’en créer un 
nouveau. Les bulletins de paie pourront directement y être envoyés. 

Ce projet contribuera non seulement à simplifier et à sécuriser les processus de l’entreprise, mais également à 
améliorer son image de marque. Il s’agit donc d’un grand pas dans sa modernisation. Les élus seront tenus informés 
de l’avancement du projet. 

Roxane ABROUSSE demande si les données seront automatiquement transférées sur le compte personnel d’activité 
des salariés. 
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Bertrand LETERC répond par la négative. 

Jean-François LEBRETON s’étonne que les salariés ne souhaitant pas la dématérialisation de leurs bulletins de paie 
doivent exprimer leur décision par écrit. 

Bertrand LETERC explique que le silence du salarié est considéré comme une acceptation tacite. 

Isabelle APAVOU comprend qu’un mail de PeopleDoc sera envoyé pour demander si le salarié accepte ou non 
l’ouverture d’un coffre-fort numérique. Dans ce cas, pourquoi est-il nécessaire de préciser son refus par écrit auprès 
du service des Ressources Humaines ? 

Bertrand LETERC précise qu’un salarié doit adresser son refus au service RH. 

Olivier GALIBERT s’étonne que les frais de tenue d’un compte PeopleDoc ne soient pas pris en charge par Runéo. 

Bertrand LETERC objecte que la numérisation des bulletins de paie n’occasionne aucun frais pour les salariés. Elle 
est entièrement prise en charge par l’Établissement. 

Isabelle APAVOU s’enquiert du prestataire à qui sera confié le traitement des bulletins de paie sous format papier. 

Bertrand LETERC répond que c’est la société Tigre qui assurera cette tâche. Toutefois, si le nombre de bulletins 
sous format papier se révèle très faible, il est envisagé de supprimer leur sous-traitance et de les traiter en interne. 

Annecy SAUTRON s’enquiert de la date à laquelle les salariés seront informés. 

Bertrand LETERC l’ignore. En tout état de cause, les supports de communication qui leur sont destinés seront 
d’abord présentés aux élus. 

Max CORDON souhaiterait que les documents présentés en séance soient envoyés aux élus. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

5. Information sur le déploiement d’ITC 

Bertrand LETERC indique qu’à ce jour, 40 salariés ont été formés à l’utilisation de l’outil ITC. Son déploiement 
est très satisfaisant. Un taux de saisie dans ITC supérieur à 85 % permettra d’assurer la transition avec l’interface 
Paie. Ce taux, toujours en cours d’évaluation au niveau du Siège, est atteint au niveau local, ce qui témoigne de 
l’effort important fourni par les agents formés à l’utilisation de ce nouveau logiciel. La transition vers l’interface 
Paie pourrait ainsi être effectuée en février 2021. Enfin, les deux dernières sessions de formation sont prévues au 
début du mois de février. 

Isabelle APAVOU demande si les informations saisies dans ITC peuvent automatiquement être intégrées à 
Chronogestor. 

Bertrand LETERC répond par la négative. Il est nécessaire de procéder à une double saisie des heures tant que le 
taux de saisie de 85 % n’est pas atteint. 

Isabelle APAVOU remarque qu’il serait plus judicieux d’effectuer la saisie semaine par semaine, en attendant 
qu’ITC soit intégré à Chronogestor. Elle signale qu’il lui a fallu attendre le 21 janvier 2021 pour être avertie de la 
procédure. Elle regrette ce défaut d’information et la perte de temps occasionnée. 

Bertrand LETERC répète qu’il est nécessaire d’attendre l’autorisation du Siège pour arrêter la double saisie. 

Isabelle APAVOU souhaite remercier Brigitte Galmar pour son aide dans ce domaine. 

Max CORDON signale des problèmes de connexion à ITC et s’enquiert des réponses apportées par Elia. 

Bertrand LETERC répond qu’il ne dispose pas d’informations à ce sujet. 

Roxane ABROUSSE signale que depuis l’instauration de deux comptes séparés, formations générales et formations 
sécurité, les informations concernant la main-d’œuvre ne sont plus disponibles. À terme, ces informations seront-
elles intégrées à ITC ? 

Bertrand LETERC rappelle qu’en cas d’absence au poste de travail habituel, le salarié est invité à saisir les 
renseignements requis dans le logiciel Chron’eau qui les transmettra automatiquement à Chronogestor et à ITC. 
Cette procédure s’applique en particulier aux formations. 

6. Déploiement de la campagne d’entretiens 2021 

Bertrand LETERC rappelle qu’une note concernant le déploiement de la campagne d’entretiens 2021 a été diffusée 
par Geoffroy Mercier. Au 31 décembre 2020, le taux de réalisation des entretiens annuels était de 70 % et celui des 
entretiens professionnels de 82 %. 
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Ces chiffres devront être améliorés en 2021. Tous les salariés bénéficieront d’un entretien annuel et d’un entretien 
professionnel qui devront être validés entre le 1er janvier et le 30 avril. Par ailleurs, ces entretiens devront être 
préparés par la hiérarchie et le salarié. Les supports d’entretien sont disponibles sur l’Intranet et au service RH. 
Enfin, en raison de leur coût élevé, les entretiens dématérialisés seront réservés aux cadres. 

Aurélie RIVIÈRE demande si les alternants sont concernés par ces entretiens. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. 

Aurélie RIVIÈRE demande si les entretiens spécifiquement destinés aux élus seront établis sous format papier. 

Bertrand LETERC le confirme. 

7. Point sur les frais kilométriques (selon l’accord de 2015) 

Bertrand LETERC explique que le montant des indemnités de frais kilométriques mentionné dans la note de service 
diffusée par Monsieur Goubier en 2015 diffère de celui indiqué dans l’outil dédié aux notes de frais Rydoo. Étant 
supérieur au précédent, ce dernier est à l’avantage des salariés. 

Moïse LAPIERRE s’enquiert des délais de remboursement des frais engagés par les salariés. 

Bertrand LETERC souligne qu’ils sont moins longs qu’avant la mise en place de Rydoo. 

Annecy SAUTRON précise qu’ils sont d’environ une semaine. 

8. Est-il prévu un nouvel organigramme pour le service clientèle cette année ? 

Bertrand LETERC annonce qu’un nouvel organigramme sera réalisé pour l’ensemble des services de Runéo, y 
compris le service clientèle, le 1er février ou le 1er mars. Il sera disponible sur l’Intranet et au service RH. 

Moïse LAPIERRE s’étonne que ce nouvel organigramme ne soit pas présenté aux membres du CSE. 

Bertrand LETERC objecte qu’il ne présente aucune modification d’organisation. 

Moïse LAPIERRE en conclut qu’il ne s’agit pas d’une réorganisation des services. 

Bertrand LETERC le confirme. Toute modification de type organisationnel doit faire l’objet d’une consultation du 
CSE. À titre d’exemple, les élus ont été consultés sur l’externalisation partielle des activités du plateau téléphonique. 
En revanche, une mise à jour de l’organigramme, en réponse à l’arrivée d’un nouveau collaborateur par exemple, 
ne requiert pas cette procédure. 

Moïse LAPIERRE tient à s’assurer que le service clientèle ne fera pas l’objet d’une réorganisation. 

Bertrand LETERC répond qu’en cas de réorganisation de ce service, les élus seront consultés en CSE. 

Annecy SAUTRON remarque que la formulation de la question n’était pas adéquate. Les élus souhaitaient 
simplement savoir si une réorganisation était prévue. 

Bertrand LETERC souligne qu’aucune réorganisation du service clientèle n’est prévue à ce jour. 

9. Plateau téléphonique externalisé : date de mise en place, entreprise qui a été choisie, coût, 
formations prévues par qui ? 

Bertrand LETERC annonce qu’en raison de sa longue expérience et de son professionnalisme, c’est la société 
Vitalis qui a été choisie parmi les trois entreprises examinées. La date de mise en œuvre prévisionnelle de 
l’externalisation est le 16 mars 2021. Après une visite des locaux de Runéo par Vitalis le 3 mars, des formations de 
6 agents du prestataire auront lieu les 12, 19 et 26 mars. Elles seront assurées par Sébastien Gonthier, qui a 
également élaboré les supports en collaboration avec Isabelle Bourdenet. Ces formations comporteront une 
présentation générale de Runéo et des explications sur la manière de réaliser les abonnements et les résiliations. Il 
est prévu d’externaliser approximativement 2 000 appels par mois. 

Par ailleurs, il est envisagé que des agents du plateau téléphonique puissent visiter les locaux de Vitalis et suivre 
une formation centrée sur la prise d’appels. La date de cet événement sera fixée après la mise en œuvre de 
l’externalisation. 

Idrice BÈGUE demande des précisions sur les perspectives professionnelles des deux intérimaires rattachés au 
plateau téléphonique. 

Bertrand LETERC répond que l’un sera embauché en interne et l’autre par Vitalis. 
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Annecy SAUTRON se demande si les agents de Vitalis seront également en mesure de répondre à des questions 
qui ne relèvent pas directement des abonnements et résiliations. Sauront-ils rediriger les clients vers le service 
adéquat ? 

Bertrand LETERC précise que les formations prévues donneront aux conseillers du prestataire des informations sur 
le fonctionnement de l’Établissement, qui leur permettront de répondre à certaines questions d’ordre général. En 
cas d’appels ne relevant pas de leur domaine de compétences, les conseillers pourront rediriger les clients vers les 
équipes dédiées au sein de Runéo. 

Jean-François LEBRETON comprend que c’est Sébastien Gonthier qui assurera la formation des agents de Vitalis. 

Bertrand LETERC le confirme. Toutefois, en cas de turn-over chez le prestataire, la formation de nouveaux 
opérateurs incombera à un superviseur choisi parmi ses propres salariés. 

Jean-François LEBRETON demande qui remplacera Monsieur Gonthier en cas d’absence. 

Bertrand LETERC l’ignore. Il rappelle qu’il s’agit d’une formation brève se déroulant sur 3 jours. 

Jean-François LEBRETON juge qu’une formation complémentaire sera sans doute nécessaire pour que les agents 
du prestataire puissent mener à bien les missions qui leur sont confiées. 

Geoffroy MERCIER est conscient que des ajustements graduels seront probablement nécessaires. L’objectif est 
bien de pouvoir se passer, à terme, de l’assistance du centre d’appels. 

Bertrand LETERC ajoute que les interlocuteurs habituels de Vitalis, à savoir Jérôme Col et Isabelle Bourdenet, 
pourront, si nécessaire, prendre le relais de Monsieur Gonthier.  

Annecy SAUTRON demande qui sera chargé de contrôler le respect des objectifs assignés au prestataire. 

Bertrand LETERC répond que c’est Sébastien Gonthier, en lien avec Jérôme Col, qui sera responsable du suivi des 
statistiques des appels. 

Annecy SAUTRON en conclut qu’il aura accès à toutes les données pertinentes. 

Bertrand LETERC le confirme. 

Jean-François LEBRETON s’enquiert du coût de l’externalisation. 

Bertrand LETERC l’ignore. Monsieur Col serait plus à même de répondre à cette question. En tout état de cause, 
les élus seront tenus informés de l’avancée de ce projet. 

Jean-François LEBRETON estime important que les conseillers mettent en avant des produits tels que le 
prélèvement automatique et la dématérialisation des fiches client. 

Bertrand LETERC prend note de ce point. 

Annecy SAUTRON souhaiterait avoir connaissance de l’effectif qui demeurera affecté au plateau téléphonique. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Geoffroy MERCIER se félicite de la qualité de service des interventions sur le terrain, qui place l’entreprise parmi 
les premières de l’île. Par ailleurs, il rappelle que l’objectif principal de l’externalisation est d’améliorer le taux de 
traitement des appels, tout en conservant un bon niveau de qualité. 

Bertrand LETERC relaie une question de l’un des élus, qui demande si les formations prévues ont déjà été 
dispensées en interne pour les conseillers de Runéo. 

Il présume que les formations prévues seront plus formalisées et plus détaillées que l’accompagnement réalisé 
auprès des nouveaux opérateurs du plateau. 

Jean-François LEBRETON précise que la formation des nouveaux conseillers a été jusqu’alors assurée par 
l’ensemble de l’équipe. 

Geoffroy MERCIER réaffirme la volonté de l’Établissement d’employer des chargés de clientèle de haute 
compétence. Par ailleurs, il souhaite qu’ils aient la possibilité d’accomplir un travail valorisant. L’externalisation 
des appels à faible valeur ajoutée constitue un pas dans cette direction. 

Jean-François LEBRETON attire l’attention des élus sur la rapidité requise par le métier de conseiller. Ainsi, même 
si le client ne formule qu’une seule demande, il est essentiel que le conseiller mette également sa fiche à jour. Cela 
demande du temps. 

Geoffroy MERCIER a conscience de l’existence de toutes ces opérations connexes, mais souligne qu’elles 
présentent peu de valeur ajoutée et gagneront à être sous-traitées. 
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Max CORDON regrette que la Direction ne soit pas en mesure de communiquer le coût de ce projet 
d’externalisation. 

Geoffroy MERCIER se demande pourquoi les élus souhaitent le connaître. 

Max CORDON fait valoir qu’il leur permettrait, en particulier, d’évaluer l’intérêt de ce projet. 

Geoffroy MERCIER prend note de cette demande. Il insiste sur le fait que le montant prévisionnel qui lui avait été 
communiqué était tout à fait raisonnable. 

Max CORDON déplore la légèreté avec laquelle cette question a été abordée, alors même qu’elle avait été posée 
en amont de la réunion et figurait à l’ordre du jour. Ce type d’attitude peut entraîner une perte de confiance parmi 
les collaborateurs. 

Geoffroy MERCIER assure que le coût du projet lui a paru modeste au regard des avantages escomptés. Les 
informations demandées seront présentées au prochain CSE. 

Moïse LAPIERRE espère que la Direction se montrera aussi accommodante lors des discussions relatives au 
dialogue social que dans son appréciation des coûts engagés par le projet d’externalisation. 

Annecy SAUTRON demande si les opérateurs de Vitalis pourront percevoir le règlement des factures des clients. 

Bertrand LETERC donne lecture d’un document stipulant que seules les demandes d’abonnement avec un paiement 
par prélèvement automatique seront acceptées. Si le client souhaite payer ses factures en utilisant un autre mode de 
paiement, il devra se déplacer en agence. 

Annecy SAUTRON objecte que cette prescription n’est pas conforme au règlement en vigueur. En fait, le paiement 
en ligne doit être préféré au déplacement en agence. Il est souhaitable de réviser les documents destinés à la 
formation. 

Jean-François LEBRETON rejoint ce constat. 

Olivier GALIBERT s’inquiète des conséquences de l’issue du projet d’externalisation sur le renouvellement des 
contrats de Runéo. 

Geoffroy MERCIER objecte qu’une entreprise doit prendre certains risques lorsqu’elle répond à un appel d’offres. 
Cela lui permet d’être innovante et de remporter des contrats. 

Olivier GALIBERT juge néanmoins la mise en œuvre de l’externalisation trop proche de la date de renouvellement 
de ces contrats. 

Après avoir consulté Jérôme Col, Geoffroy MERCIER informe les élus que le coût de l’externalisation est de 
83 centimes d’euro par minute. En ce qui concerne le coût global du projet, les estimations montrent qu’il devrait 
être de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros. Par ailleurs, les plages d’appels concernant les abonnements 
et résiliations seront élargies au samedi matin. 

10. Information sur l’accord groupe sur la qualité et le développement du dialogue social au sein de 
Veolia eau France 

Bertrand LETERC explique que, dans le cadre de la mise en place des accords Groupe sur la qualité et le 
développement du dialogue social, un salarié exerçant une fonction d’élu bénéficiera, en plus des entretiens annuel 
et professionnel, d’un troisième entretien en lien avec son mandat. Celui-ci ne sera pas dématérialisé. 

Annecy SAUTRON s’étonne qu’il soit demandé aux élus de fournir des informations déjà connues des Ressources 
Humaines. 

Bertrand LETERC explique que cela permet de s’assurer que la hiérarchie et les salariés ont tous connaissance des 
conditions du mandat. 

Jean-François LEBRETON s’enquiert de la finalité de ce document. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’agit de favoriser le dialogue social au sein du groupe Veolia. Il a pour but de 
préciser l’articulation entre l’exercice du mandat et le poste occupé. À titre d’exemple, il permettra de déterminer 
si la charge de travail nécessite un aménagement par rapport au volume des heures de délégations. 

Annecy SAUTRON espère que cela ne portera pas préjudice aux salariés élus. 

Bertrand LETERC objecte qu’il s’agit précisément d’améliorer les conditions d’exercice de leur mandat. 

Annecy SAUTRON se demande si ces entretiens pourront être effectués avant la fin du mois de février 2021, 
comme l’indique le support d’entretien. 



Comité Social et Économique d’Établissement du Centre de la Réunion U.E.S. Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux 
 

CSE du 27 janvier 2021 
    10/12 

Bertrand LETERC se montre confiant dans la tenue des délais. 

Moïse LAPIERRE demande si les managers ont été informés de l’entretien destiné aux élus. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. Un message d’information comportant la liste des élus et le support 
d’entretien leur a déjà été envoyé. Par ailleurs, la finalité de l’entretien leur a été expliquée. 

Jean-François LEBRETON attire l’attention de la Direction sur le fait que certains élus éprouveront peut-être des 
réticences à discuter de ces informations avec leur supérieur hiérarchique. 

Bertrand LETERC objecte que cet entretien est obligatoire dans le cadre des accords. En cas de refus de la part d’un 
élu, il lui sera demandé de le stipulé par écrit. Par ailleurs, il est important de rappeler que l’accord a été signé par 
l’ensemble des organisations syndicales en vue d’améliorer le dialogue social au sein de Veolia. En cas de doutes 
ou d’interrogations, les élus sont invités à se rapprocher du service des Ressources Humaines. 

11. Entrées/sorties 

Un document est projeté en séance. 

Bertrand LETERC ne signale aucune entrée depuis le CSE précédent. Il fait état des sorties suivantes : 

• 1 départ à la retraite ; 

• 3 CDD ; 

• 1 rupture conventionnelle ; 

• 1 rupture à l’amiable dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ; 

• 1 licenciement. 

Moïse LAPIERRE demande si les CDD arrêtés étaient rattachés au service clientèle. 

Bertrand LETERC répond que ces salariés travaillaient sur le renouvellement des compteurs au Port. 

Annecy SAUTRON s’enquiert de la date de ces sorties. 

Bertrand LETERC indique qu’il s’agit des départs survenus depuis le dernier CSE, fin décembre 2020. 

Annecy SAUTRON demande si la personne ayant quitté l’Entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle 
a été remplacée. 

Bertrand LETERC répond qu’un agent en CDD a effectivement été recruté en CDI pour la remplacer. 

Moïse LAPIERRE souhaiterait que les élus soient informés lorsqu’un salarié en CDD est embauché en CDI. 

Bertrand LETERC prend bonne note de cette demande. Il faut ajouter ces 2 embauches à la liste des entrées. 

12. Questions diverses 

Bertrand LETERC annonce que la proposition de report de la journée de tradition du 15 octobre au 22 octobre 2021 
est soumise au vote des élus. Sont appelés à voter les représentants titulaires : Aurélie Rivière, Roxane Abrousse, 
Harry Yan Sin Ha Heyung, Jean-François Lebreton, Olivier Abar, Isabelle Apavou, Annecy Sautron, 
Moïse Lapierre, Sullivan-Jean Nativel, Dimitri Lebon et Jean-Bernard Payet. 

Par 8 voix pour et 1 abstention, le CSE rend un avis favorable au report de la journée de tradition du 15 octobre 
au 22 octobre 2021. 

*** 

Jean-François LEBRETON demande des précisions sur la prise des congés annuels du service clientèle. Une note 
de service du 18 septembre 2014 n’autorise qu’un seul agent en congé programmé, par service et par semaine, à 
l’exception des mois de janvier, juillet et août, pendant lesquels est autorisé un maximum de 2 salariés par semaine. 
En raison des effectifs réduits, l’application de cette directive est problématique. Est-elle encore d’actualité ? 

Bertrand LETERC répond que ce point a déjà été traité. Il a été demandé à maintes reprises aux chefs de service 
d’organiser des réunions avec leurs agents pour étaler les demandes de congés, notamment sur le 
premier trimestre 2021, car plusieurs salariés n’ont pas été en mesure de prendre leurs congés pendant la crise 
sanitaire. 

Jean-François LEBRETON estime néanmoins souhaitable de formuler de nouvelles directives afin de prendre en 
compte la réduction des effectifs. 
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Bertrand LETERC maintient qu’il est de la responsabilité du chef de service de planifier les congés de ses équipes. 
À ce titre, il doit leur demander des congés prévisionnels et harmoniser les souhaits de chacun. Si cela se révèle 
impossible, c’est à lui de trancher sur la base d’éléments factuels tels que la date des congés précédents ou la 
situation familiale des demandeurs. 

Jean-François LEBRETON en conclut que la note de service précitée demeure valide. 

Bertrand LETERC le suppose. 

Idrice BEGUE émet des réserves quant à la pertinence de certains éléments factuels évoqués. Ainsi, la situation 
familiale du salarié ne devrait pas constituer un critère de décision en cas de litige. 

Bertrand LETERC rappelle que l’Accord interentreprises stipule : « Les congés sont pris par roulement à la date 
choisie par l’intéressé en s’efforçant de respecter les priorités suivantes : 

1. nécessité du service (Priorité 1) ; 

2. roulement des années précédentes (Priorité 2) ; 

3. charge de famille : les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ont priorité dans la limite des vacances 
scolaires (Priorité 3) ; 

4. ancienneté dans l’Entreprise (Priorité 4). » 

Idrice BEGUE estime que la troisième clause est injuste. 

Moïse LAPIERRE remarque que son impact est mitigé par la priorité 2. 

*** 

Annecy SAUTRON rappelle qu’elle avait signalé une panne de climatisation ainsi qu’un nombre important de 
moustiques dans les locaux de la rue Sainte-Anne à Saint-Denis. Des mesures ont-elles été prises pour résoudre ce 
problème ? 

Bertrand LETERC explique que les locaux ont été inspectés et des devis ont été établis. Toutefois, comme 
l’installation de moustiquaires empêche l’ouverture des fenêtres, des dispositifs pour attirer les moustiques sont à 
l’étude. En ce qui concerne la climatisation, des ventilateurs ont été distribués dans les bureaux en attendant la 
livraison d’une pièce manquante. 

Geoffroy MERCIER précise que cette pièce devrait être livrée le 27 ou le 28 janvier. La climatisation devrait être 
fonctionnelle la semaine suivante. 

Moïse LAPIERRE s’étonne de la récurrence des pannes de climatisation en période chaude. 

Geoffroy MERCIER explique qu’il s’agit d’un système sophistiqué, mais peu robuste. Un stockage des pièces les 
plus fragiles sera réalisé. 

*** 

Isabelle APAVOU signale un déclenchement intempestif du système d’alarme des locaux rue Saint-Anne. Les 
fenêtres sont-elles refermées après le passage des femmes de ménage ? 

Geoffroy MERCIER n’a pas connaissance de ce problème. Des consignes seront données à cet effet. 

*** 

Moïse LAPIERRE demande si une date a été fixée pour la reprise des négociations sur le dialogue social. 

Geoffroy MERCIER répond par la négative. Une date sera programmée prochainement. 

Bertrand LETERC indique qu’un CSE extraordinaire consacré au projet de numérisation des bulletins de paie 
pourrait être organisé avant le prochain CSE. Les élus seront tenus informés. 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 24 février 2021. 

 

La séance est levée à 13 heures. 
 

 
Le Secrétaire, 
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Moïse LAPIERRE 


