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UES Veolia Eau
Générale des Eaux Sud-Ouest

Comité Social et Économique extraordinaire
PV du 10 septembre 2021

Étaient présents :
Pour la Direction :

Madame LACAN Émilie, Directrice des Ressources Humaines, Région Sud-Ouest
Monsieur CAYLET Laurent, Responsable des Relations sociales, Région Sud-Ouest

Pour le personnel :

Élus titulaires :
Monsieur CASTRO Jean-François, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur NACER Eddine, Territoire Pyrénées-Gascogne
Madame ANDRÉ DE L’ARC Julie, Territoire Atlantique
Madame JUZDZEWSKI Aurélie, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur SANGOIGNET Lionel, Territoire Atlantique

Monsieur BERNARD Benoît, Direction Régionale
Monsieur FOURAUX Patrice, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur LADUGUIE Alain, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GAUTHIER BARRAU Rachel, Territoire Atlantique

Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :
Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale C2EA
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
Monsieur DENDIEVEL Arnaud, Territoire Atlantique
Monsieur LAMBERT Alain, Territoire Garonne-et-Affluents

Représentants syndicaux :
Monsieur BOISARD Joachim, Syndicat FO, Territoire Bordeaux-Aquitaine SABOM
Monsieur KOZIOL Pascal, Syndicat CFE-CGC, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents
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Étaient absents :

Pour la Direction :

Monsieur SASSUS Serge, Directeur de la Région Sud-Ouest

Élus titulaires :

Monsieur CHAUMEL Ludovic, Territoire Atlantique
Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Monsieur FERAL Dorian, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur NAVARRO Richard, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :

Monsieur THIROT Jean-Luc, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur SSALI Gabriel, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur NADAL David, Territoire Atlantique
Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame GAY Isabelle, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame ALLAGUI Anissa, Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur DUPUY Alexandre, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur MONTUPET Adrien, Territoire Dordogne-Limousin
Madame ROLLER Florence, Direction Régionale

Représentants syndicaux :

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT Valérie, Syndicat CGT, Territoire Pyrénées-Gascogne

Invité permanent SABOM du Comité Social et Économique
Monsieur GUENAUD Franck, Territoire Bordeaux-Aquitaine SABOM
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ORDRE DU JOUR

I. Information et consultation relative à la perte du contrat de DSP de
l’eau potable de Royan /Territoire Atlantique au 31 décembre 2021.
Diffusion de la liste des salariés transférables. Information sur le
transfert du contrat de travail de deux salariés détenant un mandat
(document joint). 4

II. Information et consultation relative à la perte du contrat d’exploitation
de la station d’épuration de Pau Lescar / Territoire Pyrénées-Gascogne
au 31 décembre 2021. Diffusion de la liste des salariés transférables
(document joint). 5

III. Information et consultation relative à la perte du contrat
d’exploitation des steps périphériques de Brive et du contrat
d’exploitation du service d’eau potable à Cublac / Territoire
Dordogne-Limousin au 31 décembre 2021. Diffusion de la liste des
salariés transférables (document joint). 6
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La séance est ouverte à 10 heures, en visioconférence, sous la présidence de Madame LACAN.

Madame LACAN indique que ce CSE extraordinaire a été programmé avant la réunion ordinaire
prévue le 28 septembre afin de faciliter les transferts de personnels associés aux pertes de contrats
déjà évoquées lors des réunions précédentes. L’information / consultation du CSE est en effet un
préalable nécessaire à la transmission des informations personnelles des salariés transférés aux
délégataires entrants.

Il s’agit de deux transferts de personnel dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail et
d’un transfert dans le cadre des articles 2.5.2. à 2.5.4. de l’accord de branche.

I. Information et consultation relative à la perte du contrat de DSP de l’eau
potable de Royan /Territoire Atlantique au 31 décembre 2021. Diffusion de
la liste des salariés transférables. Information sur le transfert du contrat de
travail de deux salariés détenant un mandat (document joint).

Madame LACAN indique que la ville de Royan avait confié le service d’eau potable à la Société
des Eaux de Royan Environnement. La société R2E détenait ce contrat, avec la particularité que le
personnel était pour sa part porté par la société VE-CGE.

Le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2021. Veolia a participé aux appels d’offres sur les
deux périmètres. La société retenue est l’entreprise SAUR CER. Le dossier comporte les données
économiques et techniques, ainsi que le contenu des appels d’offres. Le contrat sera transféré le 1er

janvier 2022 au nouveau délégataire.

La société entrante s’est déjà manifestée afin d’obtenir les éléments, mais Veolia attendait la
consultation du CSE pour répondre. Les éléments seront transmis à SAUR à compter de lundi via
un lien sécurisé.

Le contrat de Royan affiche une forte autonomie, loin des autres bases, et présente peu de
mutualisation, ce qui amène à des taux d’emplois extrêmement élevés sur le périmetre. C’est ce qui
explique le transfert en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Monsieur DENDEVIEL fait savoir que les salariés de Royan souhaiteraient recevoir la copie
intégrale des dossiers transmis à la SAUR.

Madame LACAN répond que le dossier, de manière très classique, comporte le contrat de travail,
les 12 derniers bulletins de paie, la dernière visite médicale et l’historique de formation.

Deux membres du CSE étant concernés par ce transfert, Veolia sollicitera une autorisation auprès de
l’Inspection du travail. Celle-ci interrogera les salariés afin de vérifier que leur positionnement sur
la liste des salariés transférables n’ait pas de lien avec leur mandat syndical et qu’ils travaillaient
bien pour le contrat de Royan.
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Monsieur BERNARD demande si le magasin et les véhicules seront également transférés à
la SAUR.

Madame LACAN proposera le transfert de l’ensemble de ces éléments, y compris le fichier client
et les installations.

Monsieur BERNARD note que la société SAUR pratique les transferts de personnel sous l’accord
de branche. Il demande ce qu’il adviendra si la SAUR refuse le transfert de matériel.

Madame LACAN répond que cette décision leur appartient. Le refus de transfert du matériel
n’entraînerait toutefois pas l’annulation du transfert des salariés dans le cadre de l’article L. 1224-1
du Code du travail.

Arnaud DENDIEVEL relève des coquilles dans le tableau présenté concernant les intitulés de
poste de certains salariés, ainsi que l’absence de Daniel BROUARD.

Monsieur CAYLET rectifie les coquilles en séance.

Madame LACAN confirme que Daniel BROUARD sera également concerné par le transfert, dans
la mesure où sa période d’essai est terminée. Ses informations seront également communiquées
à la SAUR.

Monsieur NACER s’enquiert de l’Inspection du travail concernée.

Madame LACAN mentionne l’Inspection du travail de l’établissement du CSE (Toulouse), en la
personne de Madame Odile NASSAU.

Madame GARDOT CARRERA demande ce qu’il adviendra si l’Inspection du travail refusait le
transfert des deux salariés protégés.

Madame LACAN répond que cette situation ne s’est jamais présentée. Le cas échéant, les salariés
ainsi que Veolia pourraient contester cette décision. Si cette requête n’aboutissait pas, un
reclassement devrait intervenir sur des postes disponibles.

L’information et consultation relative à la perte du contrat de DSP de l’eau potable de Royan
/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021 recueille un avis défavorable à l’unanimité (15 votants).

Monsieur DENDIEVEL observe aucune information relative au chiffre d’affaires dans le dossier,
contrairement aux autres contrats examinés ce jour. Par ailleurs, il relève des erreurs dans le nombre
de clients et concernant les données techniques.

Madame LACAN se rapprochera du Territoire Atlantique.

II. Information et consultation relative à la perte du contrat d’exploitation de
la station d’épuration de Pau Lescar / Territoire Pyrénées-Gascogne au
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31 décembre 2021. Diffusion de la liste des salariés transférables (document
joint).

Madame LACAN souligne que cette station est relativement éloignée des autres points de base,
avec une équipe dédiée. L’appel d’offres portait sur l’exploitation de la station mais également sur
la construction de nouveaux ouvrages, dont de la méthanation pour une durée totale de 17 ans. Le
contrat a été attribué le 1er juin 2021 à l’entreprise Suez Eaux France, qui était le délégataire
précédent avant l’arrivée de Veolia.

Le contrat s’achève au 31 décembre 2021, pour une prise d’effet au 1er janvier 2022 avec un tuilage
classique. Les données économiques et techniques relatives à ce contrat sont disponibles dans le
dossier.

Le transfert s’effectue dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, pour les mêmes
raisons que précédemment. Les personnes transférables sont affectées à hauteur de 98 % à 59 % de
leur temps de travail. Six personnes sont transférables, dont l’alternante affectée à la station
d’épuration jusque fin mars 2022.

La société Suez a sollicité les éléments concernant le transfert, qui seront transmis après
consultation des instances représentatives du personnel. Les informations sont identiques à celles du
contrat de Royan.

Monsieur BERNARD demande si l’alternante poursuivra son apprentissage chez Suez tout en
étant au Campus Veolia.

Madame LACAN répond que Veolia est tenu juridiquement de transmettre les éléments à Suez et
de la placer sur la liste des personnes transférables. Dans le cas où l’alternante souhaiterait intégrer
Suez, elle pourrait effectivement achever son apprentissage chez Suez en étant dans le campus
Veolia. Des échanges interviendront toutefois avec la société Suez, dans la mesure où cette situation
ne serait confortable pour personne.

L’information et consultation relative à la perte du contrat d’exploitation de la station d’épuration
de Pau Lescar / Territoire Pyrénées-Gascogne au 31 décembre 2021 recueille un avis défavorable à
l’unanimité (15 votants).

III. Information et consultation relative à la perte du contrat d’exploitation des
steps périphériques de Brive et du contrat d’exploitation du service d’eau
potable à Cublac / Territoire Dordogne-Limousin au 31 décembre 2021.
Diffusion de la liste des salariés transférables (document joint).

Madame LACAN fait savoir que la communauté de communes a attribué les contrats hors DSP à
Suez à compter du 31 décembre 2021.
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L’entité économique n’est pas autonome, les intervenants étant positionnés sur des multicontrats.
Les deux ETP affectés seront transférables en application des articles 2.5.2 à 2.5.4 de la convention
collective de branche. L’un d’entre eux ayant démissionné, son dossier ne sera pas adressé à Suez.
De manière classique, les éléments transmis sont le contrat de travail, les 12 derniers bulletins de
paie, la dernière visite médicale et l’historique de formation.

Monsieur CASTRO juge intéressant de disposer des données économiques chiffrées et souhaiterait
en disposer systématiquement.

Madame LACAN en prend note.

Monsieur BERNARD juge décevant que le territoire gagne de l’argent à l'occasion d'une perte de
contrat.

Madame LACAN confirme que certains contrats sont déficitaires.

Monsieur BERNARD demande si une étude des causes des pertes de ces trois contrats a été
réalisée.

Madame LACAN confirme que des REX sont menés à l’occasion de chaque gain ou perte de
contrat, permettant d’améliorer les réponses à de futurs appels d’offres. Certaines raisons sont
toutefois liées à des contextes et ne peuvent pas être applicables à d’autres contrats.

Monsieur KOZIOL souhaite connaître l’activité des salariés sur la deuxième moitié de leur temps
partiel.

Madame LACAN mentionne une partie de piscines et des ouvrages périphériques sur des contrats
conservés par Veolia.

Monsieur BERNARD suppose que ce salarié n’est donc pas transférable, puisque Veolia continue
à exploiter les piscines.

Madame LACAN explique que ce contrat occupe 2 ETP et que les personnes les plus affectées à la
prestation transférée sont les deux personnes identifiées.

Monsieur SANGOIGNET suppose que l’activité correspond désormais à 1 ETP, qui sera
manquant.

Madame LACAN répond qu’il s’agissait de 2,48 ETP, avec d’autres agents qui intervenaient sur le
périmètre, non mentionnés dans le document.

0,48 ETP intervient sur ces deux contrats, qui n’apparaissent pas sur la liste des transférables, car ils
intervenaient ponctuellement.

Monsieur NACER suppose que leur territoire s’élargira.

Madame LACAN le confirme et met en avant la faible densité contractuelle de ce territoire.
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Monsieur NACER invite la Direction à surveiller l’effectif de ce secteur.

Madame LACAN fait état d’une faible attractivité de ce périmètre en termes de recrutements.
D’une manière plus générale, une forte tension sur le recrutement est constatée au niveau national,
au-delà de Veolia.

Monsieur LADUGUIE demande qui sera en charge des piscines une fois ces personnes parties.

Madame LACAN répond que les piscines seront transférées à un autre service. Il n’est pas prévu
de recrutement à ce jour.

Monsieur BERNARD revient sur le calcul des 2,48 ETP.

Madame LACAN explique que le calcul du transfert des ETP exploitation en 2.5.2 ne prend en
compte que les personnes affectées à l’exploitation et au service clientèle non cadre. Les salariés du
service support et les cadres n’obéissent pas aux mêmes règles.

L’information et consultation relative à la perte du contrat d’exploitation des steps périphériques
de Brive et du contrat d’exploitation du service d’eau potable à Cublac / Territoire
Dordogne-Limousin au 31 décembre 2021 recueille un avis défavorable à l’unanimité (15 votants).

***

Point sur la crise sanitaire

Madame LACAN note que la rentrée des classes pourrait donner lieu à des fermetures de classe,
notamment pour les parents d’élèves de primaire. Si tel était le cas, il conviendrait de vérifier le
caractère télétravaillable du poste et la possibilité de poser des jours de RTT, RCR/RCO. En cas
d’impossibilité, un parent pourra remettre une attestation sur l’honneur indiquant qu’il est dans
l’obligation de garder son enfant et un justificatif de fermeture de classe ou une attestation de
l’assurance maladie, afin d’être placé en activité partielle avec maintien du salaire à 100 %.

Par ailleurs, un décret modifie la liste des personnes vulnérables, qui se limitent aux personnes avec
comorbidité ne pouvant pas se faire vacciner. Plus aucun salarié Veolia n’est concerné par ce statut
dans la région.

Madame GARDOT CARRERA s’enquiert du télétravail, qui devait s’achever au 12 septembre.

Madame LACAN répond que le fonctionnement actuel est maintenu, à savoir deux jours de
télétravail par rotation, sans date de fin connue à ce jour.
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Enquête

Monsieur CAYLET annonce que le Groupe a décidé de lancer une enquête intitulée « Recrutement
et Diversité chez Veolia : Auto-diagnostic de nos pratiques ». Les salariés recrutés au cours des 12
derniers mois recevront, par mail, le lundi 13 septembre une enquête afin de recueillir leur ressenti
concernant leur intégration au sein de Veolia.

***

Monsieur BERNARD a une pensée pour les deux élus quittant l’entreprise, Adrien MONTUPET
et Julie ANDRE DE l’ARC. Il les remercie pour leur engagement et leur collaboration.

Monsieur CAYLET s’associe à ces remerciements.

La séance est levée à 10 heures 55.

Le Président Le Secrétaire
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