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Étaient présents :

Pour la Direction :

Monsieur SASSUS Serge, Directeur de la Région Sud-Ouest
Madame LACAN Émilie, Directrice des Ressources Humaines, Région Sud-Ouest
Monsieur CAYLET Laurent, Responsable des Relations sociales, Région Sud-Ouest

Invités

Monsieur LAVALETTE Arnaud, Directeur du Territoire Atlantique

Pour le personnel :

Élus titulaires :
Monsieur CASTRO Jean-François, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame ANDRÉ DE L’ARC Julie, Territoire Atlantique
Madame JUZDZEWSKI Aurélie, Territoire Pyrénées-Gascogne
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Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GAUTHIER BARRAU Rachel, Territoire Atlantique
Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :
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Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale / C2EA
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Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur DUPUY Alexandre, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur MONTUPET Adrien, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur THIROT Jean-Luc, Territoire Garonne-et-Affluents
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Représentants syndicaux :
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Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents
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I. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 avril
2021 (document transmis par le secrétaire du CSE) 5

II. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 27 mai
2021 (document transmis par le secrétaire du CSE) 5
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V. Information et consultation sur le projet d'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 (document joint) 7

VI. Information sur les décisions unilatérales de versement d'un supplément
d'intéressement au titre de l'exercice 2020 prises par les sociétés de
l'établissement Sud-Ouest et les sociétés nationales (documents joints) 11

VII. Information sur le projet de mise en place de la dématérialisation du
bulletin de paie au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux - Suite
des réunions du CSE du 18 décembre 2020, du 3 février, du 25 février, du
25 mars, du 29 avril 2021 et du 27 mai 2021 11

VIII. Point sur les heures supplémentaires 12
IX. Information sur la démission d’un Représentant de Proximité associé à la

CSSCT pour le Territoire Atlantique 12
X. Œuvres sociales 13
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La séance est ouverte à 14 heures, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur SASSUS.

Monsieur CAYLET procède à l’appel des présents.

I. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 avril 2021
(document transmis par le secrétaire du CSE)

Monsieur BERNARD récupère le vote de Monsieur LATRE, retardé.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 29 avril 2021 est adopté à l’unanimité.

II. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 27 mai 2021
(document transmis par le secrétaire du CSE)

Monsieur BERNARD récupère le vote de Monsieur LATRE, retardé.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 27 mai 2021 est adopté à l’unanimité.

III. Approbation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 8 juin
2021 (document transmis par le secrétaire du CSE)

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire ordinaire du CSE du 8 juin 2021 est adopté à la
majorité de 16 votes pour et une abstention.

IV. Actualités

Monsieur SASSUS annonce de mauvaises nouvelles commerciales, avec la non conquête du
contrat de délégation de service public de la communauté d'agglomération de Brive, qui passe à
Suez. Le prix a été déterminant dans cette décision, vote le 6 juillet. 

Saur se verra attribuer la CARA sur des critères de prix également, après délibération en fin de
mois. 

Enfin, Suez se voit attribuer la construction du méthaniseur et l’exploitation de la STEP de Pau,
encore une fois sur des critères de prix. 

Il était inenvisageable de s'aligner sur les prix proposés. Ces derniers ne permettent pas à
l'entreprise de fonctionner. Ils intègrent à la fois des coûts de fonctionnement très bas et des prises
de risque importantes, en particulier sur Pau, avec la construction d'un méthaniseur doté d'un
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traitement complémentaire du CO2 qui induit de nombreux risques technologiques sur une durée de
15 ans. 

Toutefois, Veolia devrait signer prochainement un contrat pour la construction d’une STEP sur le
site de Ford Magna, remporté dans des conditions commerciales plus normales.

L'activité commerciale se poursuit. Celle du mois de juillet s'avère particulièrement dense : 

● Le dossier pour la communauté d'agglomérations de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, concernant
la ville de Lourdes, sera remis le 9 juillet ;

● Celui de Ruffec-Villefagnan sera remis le 12 juillet ;
● Celui de Ruffec assainissement sera remis le 19 juillet ;
● Celui de Saint-Michel dans le Gers sera remis le 15 juillet ;
● L'offre initiale faite au Pas des Bêtes, dans le Tarn, sera remise le 20 juillet.

Monsieur BERNARD s'enquiert de l'existence d'un logiciel utilisé par les territoires pour remplir
les appels d'offres. Il souhaite savoir si les équipes ont été formées à son utilisation. 

Monsieur SASSUS déclare connaître l'existence de plusieurs logiciels : 

● Le CRM, qui permet de suivre l'ensemble de l'activité commerciale ;
● Le logiciel Propal, qui sert à industrialiser les offres et qui vient d'être refondu en vue d'une

utilisation pour certaines offres du mois de juillet ;
● Le logiciel CPage, qui sert à chiffrer les offres.

Il ajoute que des personnes sont déjà formées à ces logiciels et que certaines le seront au besoin.

Monsieur BERNARD sollicite des informations sur le dossier de Cocumont.

Monsieur SASSUS annonce que celui-ci a été déposé ce jour. 

Monsieur FOURAUX demande si les prix à la baisse sur les contrats des collectivités sont une
tendance régionale ou nationale. 

Monsieur SASSUS soutient qu'il s'agit d'une tendance générale, même si ce phénomène reste
hétérogène selon les régions, en fonction de l'importance des dossiers et de la position relative des
différentes entreprises. 

Monsieur FOURAUX suppose qu'en raison du prochain rapprochement entre Suez et Veolia,
certains contrats de la région devraient revenir dans le giron de Veolia.

Monsieur SASSUS prévoit, à l'inverse, le renforcement de la concurrence. En France, l'ensemble
des activités de Suez sera revendu par Veolia. Le nouveau Suez continuera à exister sur le même
périmètre. Par exemple, la communauté d’agglomération de Brive restera bien assurée par Suez.
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Monsieur BERNARD fait le point sur le transfert des personnels vers la société Saur à Biscarrosse
: les conditions négociées ont été respectées concernant toutes les offres faites aux salariés. Seul le
salarié en alternance n’a pas eu de proposition. 

Madame LACAN précise que cette personne était transférable, étant donné que celle-ci réalisait
son alternance sur le campus Veolia. La société Saur a elle-même indiqué qu'elle ne souhaitait pas
intégrer cette personne. 

Monsieur CAYLET aborde le point consommateurs. 

Les items et indicateurs nationaux ont été, comme tous les mois, déposés dans le drive. Monsieur
HAUTBOIS viendra en octobre pour les décliner régionalement, démarche qui sera réalisée tous les
six mois. 

Monsieur LADUGUIE doute de l'utilité du tableau des consommateurs, trop axé sur les aspects
positifs. Il ne reflète ni les retards ni les dossiers non traités. 

Monsieur CAYLET indique qu'il s'agit d'indicateurs nationaux. Il fera remonter cette remarque à
Monsieur HAUTBOIS.

Monsieur SASSUS objecte que les aspects négatifs sont visibles. 

Monsieur LADUGUIE cite l'exemple des réponses téléphoniques et par courrier. 

Monsieur SASSUS affirme que le tableau établit des moyennes et fournit des données objectives. Il
convient qu'une certaine partie du traitement des appels peut donner lieu à de l'insatisfaction côté
client. 

Madame FORTIER trouve ces données quantitatives intéressantes. Elle regrette néanmoins
l'absence d'indicateurs qualitatifs. 

Monsieur SASSUS évoque la difficulté d'obtenir ces données en temps réel. Ce type d'informations
n'est recueilli qu’une fois par an, au moyen d'enquêtes de satisfaction.

Par ailleurs, il est utile de mettre en exergue les données positives, en parallèle avec le traitement
des problèmes. Par exemple, 80 % des appels sont pris en moins de trois minutes. 

Monsieur LADUGUIE souhaite connaître la façon dont ont été gérées les heures supplémentaires
liées au traitement des retards de réponses aux courriers. 

Monsieur SASSUS répond que cela dépend essentiellement des plateformes. 

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT se questionne sur la qualité du traitement des appels. 

Monsieur SASSUS distingue la vitesse à laquelle l'appel est pris en charge et la durée de traitement
moyen des appels. La recherche d'une plus grande productivité sur le traitement des appels ne doit
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pas se traduire par une qualité dégradée des réponses. C'est pourquoi le taux de réitération, qui vise
les appels réitérés, est mesuré. 

V. Information sur les décisions unilatérales de versement d'un supplément
d'intéressement au titre de l'exercice 2020 prises par les sociétés de
l'établissement Sud-Ouest et les sociétés nationales (documents joints) (point 6
initial)

Monsieur CAYLET rappelle que le CSE a déjà été consulté à ce sujet au mois d'avril dernier. 

La dernière étape à effectuer consiste à communiquer aux membres des CSE concernés toutes les
décisions unilatérales prises par les diverses sociétés. A ce titre, les décisions nationales pour
VE-CGE et CEO et pour les sociétés régionales qui composent l'UES Sud-Ouest ont été déposées
dans le drive. 

La procédure légale est désormais close. Les versements ont été effectués après l'aval des conseils
d'administration. Les décisions unilatérales signées des divers responsables, directeurs généraux ou
présidents ont été communiquées aux membres du CSE et sont déposées dans le drive.

En parallèle, 2020 a été la dernière année de l'accord triennal d'intéressement. L'accord 2021-2023
est en cours de négociations et devrait être prochainement signé par les organisations syndicales
nationales, et ce avant le 30 juin de l'exercice. 

VI. Information sur le projet de mise en place de la dématérialisation du bulletin de
paie au sein de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux - Suite des réunions du
CSE du 18 décembre 2020, du 3 février, du 25 février, du 25 mars, du 29 avril
2021 et du 27 mai 2021 (point 7 initial)

Madame LACAN déclare que ce mois verra le dernier doublonnage du bulletin de salaire en
version papier et en version dématérialisée.

Malgré les multiples relances, certains collaborateurs n'ont pas encore fait leur choix et auront
dorénavant, de fait et par défaut, le bulletin dématérialisé. 

Le taux de dématérialisation s'élève actuellement à 87 % et le taux de refus, à 6 %. 

Concernant les personnes en longue maladie et celles en congé sabbatique, un courrier expliquant la
procédure a été envoyé à leur domicile. Madame EXERTIER, Responsable du service paie, y a été
mentionnée comme contact au sujet des bulletins de salaire. Madame DE OLIVEIRA, des
ressources humaines, pourra également répondre à leurs questions. 

Monsieur GUENAUD demande confirmation de la prise en compte des refus. Il s'interroge sur les
appels téléphoniques répétés de la direction aux salariés ayant formalisé leur refus, les invitant à
adopter la dématérialisation. 
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Madame LACAN explique que la procédure de refus se fait via le coffre-fort électronique. 

Monsieur GUENAUD objecte que la loi n'oblige nullement à exprimer son refus via le coffre-fort
et que celui-ci peut tout à fait être notifié par écrit. 

Madame LACAN informe le CSE que les annexes aux bulletins de salaire ainsi que les rattrapages
des mois de décembre depuis 2012, pour les agents arrivés à cette date, devraient arriver au mois de
juillet. 

Monsieur GUENAUD s'interroge sur le délai actuel entre le versement du salaire et la mise à
disposition du bulletin de salaire. 

Madame LACAN rappelle que le virement a lieu chaque 28 du mois, hors week-end et jour férié,
auquel cas le versement est effectué le jour ouvré suivant. La fiche de paie est généralement
disponible dans le coffre-fort le lendemain du virement bancaire.

Madame GAUTHIER BARRAU demande si les salariés quittant l'entreprise continueront à avoir
accès à leurs anciens bulletins de salaire 

Madame LACAN explique qu'une fusion des coffres-forts a lieu dès lors qu'il s'agit du même
prestataire, en l'occurrence MyPeopleDoc. Dans le cas contraire, deux coffres-forts numériques
coexisteront. 

Monsieur CAYLET fait savoir que l'expérimentation pilote des coffres-forts électroniques se
termine. Le sujet ne sera donc plus mis à l'ordre du jour de façon automatique, comme c'était le cas
lors de la phase de test. 

VII. Point sur les heures supplémentaires (point 8 initial)

Monsieur CAYLET rappelle qu’un état des heures supplémentaires est réalisé tous les six mois et
déposé dans le drive du CSE. 

Madame LACAN explique que ce document est issu des tableaux de bord fournis à chaque
directeur et chaque COMEX de territoire. La direction dispose également d'un tableau régional qui
permet de suivre les évolutions des heures supplémentaires et gérer les dysfonctionnements. On
remarque, notamment, que : 

● Le mois de janvier a connu une augmentation liée aux intempéries. 
● Le mois de mars a été impacté également, principalement en raison du confinement. 
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VIII. Information sur la démission d’un Représentant de Proximité associé à la
CSSCT pour le Territoire Atlantique (point 9 initial)

Monsieur CAYLET déclare qu'il s'agit de Monsieur TEYSSIER.

Monsieur FERAL précise que cette décision est actée. 

Monsieur LADUGUIE demande à Monsieur FERAL si son équipe a des pistes pour remplacer
Monsieur TEYSSIER dans sa fonction de Représentant de Proximité associé à la CSSCT.

Monsieur FERAL le confirme. Néanmoins, celle-ci préfère attendre afin d’arrêter son choix. 

IX. Œuvres sociales (point 10 initial)

Monsieur BERNARD présente le bilan du week-end annuel, qui a été une réussite. 

Les participants ont été au nombre de 455, en incluant les ayants droits des salariés. 

Le protocole sanitaire a été plus souple que celui appliqué dans les bureaux, grâce aux activités de
plein air. 

En outre, il fait savoir qu'une collaboration avec le prestataire My.com est en cours. Un choix reste
à faire entre le match des Six Nations au Pays de Galles et le match des Six Nations en Ecosse. Les
tarifs sont similaires à ceux du voyage en Irlande de 2021. 

Il précise que le budget activités agence existe toujours. Un report de la moitié de la somme non
dépensée en 2020 a été fait, ce qui augmente le montant annuel, à hauteur de 105 euros par salarié. 

Montants des enveloppes pour les activités agence : 

● Garonne et Affluents : 21 525 euros 
● Pyrénées Gascogne : 13 860 euros
● SETOM : 21 000 euros
● SABOM : 24 885 euros
● Dordogne Limousin : 12 600 euros
● Direction Régionale : 8 295 euros
● Atlantique : 20 475 euros 

Le budget global est de 122 640 euros pour l'ensemble des activités agence, nous avions budgété
126 000 euros dans le budget prévisionnel. 
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X. Questions diverses (point 11 initial)

Monsieur BIELLE BIARREY souhaite savoir si le nouveau nom de la C2EA a été décidé.

Monsieur SASSUS signale que les discussions se poursuivent à ce sujet.

Monsieur BOISARD interpelle Madame LACAN au sujet de la dématérialisation liée au
télétravail, point évoqué lors du CSE du 29 avril. 

Madame LACAN s'excuse de ne pas être revenue vers lui plus tôt à ce sujet. Un point a été fait
avec l'ensemble de la ligne managériale sur cette question concernant Opti. 

Il est ressorti de ces discussions que le télétravail sur cette plateforme en période de pleine
exploitation pénaliserait le fonctionnement. Ce motif justifie l’absence de télétravail dans ce service
dans la mesure où il apporte plus de difficultés que de bénéfices. Sur Opti, l'interaction physique
avec les personnes de l'ordonnancement facilite grandement la connaissance des sujets et
l'organisation de l’exploitation qui en découle, ce que ne permet pas le télétravail. 

Monsieur BOISARD doute, au vu des mesures sanitaires et des effectifs très réduits, de
l'importance de cette interaction. Il ajoute qu’un certain nombre de salariés d’Opti sont en arrêt
maladie ou en congés. Seules une ou deux personnes y travaillent actuellement. La réponse apportée
à la question lui paraît à la fois tardive et bancale.

Madame LACAN en prend note. 

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT s'enquiert du nombre de salariés ayant eu un entretien
préalable suivi d’un conseil de discipline ; ainsi que du nombre de licenciement de cadres et de
non-cadres, sur les deux dernières années. 

Madame LACAN répond que le bilan social sera communiqué, il comporte le nombre de
licenciements effectués sur l'année précédente. En ce qui concerne les conseils de discipline, les
organisations syndicales étant convoquées, il suffit de reprendre la liste des convocations pour
obtenir cette information.

Monsieur GUENAUD revient sur l'intervention de Monsieur BOISARD. Madame de
TRAVERSAY a été sollicitée il y a un mois et demi afin d'accéder à la demande des salariés de
l’Opti de télétravailler. 
La réponse se fait toujours attendre. Le responsable du service Opti a néanmoins exprimé un refus à
ce sujet. 

Par ailleurs, le service connaît un sérieux problème de sous-effectif. Il paraît difficile de rendre
opérationnelle rapidement une éventuelle nouvelle recrue, à plus forte raison à la veille de la
période des congés d'été. 

Madame LACAN confirme le départ définitif d'une salariée d'Opti. Un poste a été ouvert, avec une
priorité donnée au recrutement interne. Madame BOULARD est pleinement impliquée sur le sujet. 
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Monsieur GUENAUD considère qu’il aurait été préférable de prolonger la personne en intérim
pour faciliter la transition.

Madame LACAN explique que cet intérimaire avait trouvé un autre poste. Des contacts sont déjà
avancés et les alertes des représentants du personnel sont bien prises en compte.

Monsieur FOURAUX demande s'il est possible de remettre à jour l'annuaire téléphonique des
salariés de la région. 

Madame LACAN répond que tous les contacts sont désormais disponibles sur Google Contacts. 

Monsieur BERNARD souhaite savoir où embaucheront les salariés qui n'auront pas répondu aux
offres de la Saur au 1er juillet, le 18 juillet étant la date limite. 

Madame LACAN cite l'article L-1224-1 du Code du travail et indique que les salariés
embaucheront chez Saur. 

Madame FORTIER demande s'il est possible de prévoir une prochaine commission régionale de
formation. 

Madame LACAN le confirme. La date sera décidée dans les prochains jours après concertation
avec Madame FORTIER, au même titre que celle de la commission logement et la commission
avancement. 

Monsieur CASTRO souhaite avoir plus d'informations sur la question des boutons de vie privée
sur les nouveaux véhicules, qui, a priori, n'existent plus. Il semblerait que la fonction vie privée soit
désormais accessible depuis l'autoradio. 

Monsieur CAYLET répond que ce sujet a été abordé récemment à la SABOM et précédemment en
CSE. La procédure activant le mode vie privée est décrite dans un document communiqué au CSE
de l'UES Sud-Ouest, ainsi que l'ensemble des CSE. Elle sera rendue disponible dans le drive au
cours de ce CSE, dans le répertoire divers / géolocalisation.

Madame LACAN enjoint Monsieur CAYLET à communiquer ce document aux gestionnaires de
parc et à Madame ROSIS, en charge du dossier. 

XI. Information et consultation sur le projet d'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
(document joint) (point 5 initial)

Monsieur LAVALETTE rappelle que Veolia n'a pas été retenu par la communauté de communes
des Grands Lacs, ce qui engendre des modifications d'organisation et d'astreinte. 
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Un premier projet a été élaboré par l'équipe de management, auquel se sont ajoutées des itérations
avec les personnes concernées par ces astreintes afin d'aboutir au projet présenté ce jour. 

Les trois premières slides du document définissent le périmètre contractuel du sud bassin et des
Landes. 

La page suivante présente une carte indiquant les points d'action de l'équipe. 

En termes d'évolution de l'organisation, le choix de s'inscrire dans une démarche d'avenir s'est
imposé. L'équipe a été scindée en deux parties :

● Une équipe locale industrielle, qui se focalisera sur la conquête de nouveaux contrats et la
réalisation de travaux

● Une équipe locale activités municipales qui traitera également les activités tertiaires. La
responsabilité de cette équipe basée à Cestas a été confiée à Madame HOCHET, qui pourra
s'appuyer, entre autres, sur Monsieur NADAL, le référent. 

Afin de minimiser les contraintes, une organisation transitoire des astreintes se déroulera du 1er

juillet au 1er septembre, avant la mise en place de la nouvelle organisation. Les changements
pendant cette période consistent en la création d'une astreinte géographique Landes sud bassin. Le
reste est inchangé pendant la période estivale. 

A partir du 1er septembre, l'astreinte technique est supprimée. 

Le point sensible porte sur la sollicitation de l'astreinte référent, qui a donné lieu à un équilibrage de
la fréquence d'astreinte :

● Zone Seebas : 7 appels par semaine ;
● Zone Gironde Landes : 14 appels par semaine.

Monsieur BERNARD alerte sur un problème de sous-effectifs au service consommateurs suite à la
perte du contrat de Biscarrosse et la démission d’une chargée de consommateurs en CDD.

Monsieur LAVALETTE reconnaît ce problème. Une nouvelle solution de renfort sera recherchée
pour le Médoc, sachant que la jauge est en cours d'évaluation. 

Par ailleurs, la facturation des Grands Lacs devrait générer des questions et des réclamations côté
consommateurs. Une personne sera embauchée en intérim sur une période de deux mois afin de
gérer la fin de contrat. 

Le travail est donc réalisé sur trois axes :

● La gestion de la fin de contrat par une ressource autonome ;
● Un travail de fond sur les réclamations Iris ;
● Procurer un renfort temporaire à mi-temps sur le Médoc.
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Monsieur BERNARD s'inquiète de la transversalité des équipes usines et réseaux. Il souhaite
savoir si les personnes concernées seront formées aux domaines qu'ils ne connaissent pas. 

Monsieur LAVALETTE assure qu'un accompagnement du service local est prévu. Il estime
cependant que la complexité est faible. 

Monsieur BERNARD observe que les astreintes font l’objet d’une sous-traitance. 

Monsieur LAVALETTE confirme l’existence d’accords d’astreinte avec la SADE et la SARP,
notamment en cas de situation de crise. 

Monsieur BERNARD s'enquiert de la présence, dans l'organisation, de la directrice de la SB2A,
qui va intervenir en astreinte sur plusieurs périmètres. Il se demande si cela pourrait causer un
problème avec le SIBA.

Monsieur LAVALETTE répond que cette dernière contribue déjà à la mutualisation de l'astreinte
direction. Cette situation ne pose aucune difficulté avec le SIBA.

Monsieur BEYNEIX demande si la formation sera réalisée en interne. 

Monsieur LAVALETTE confirme qu’il s’agira d’un accompagnement personnalisé du responsable
d’exploitation. 

Monsieur BEYNEIX indique que la partie réseau n'aide pas la partie usine, pour plusieurs raisons,
notamment l'absence d'habilitation qui empêche l'accès aux installations électriques. 

Monsieur LAVALETTE déclare qu'en cas de problème électromécanique, l'astreinte niveau 2
prendra le relais au niveau du service local. L'organisation géographique est une contrainte qui
explique la mise en place de cette nouvelle organisation. 

Il estime que la possibilité de recourir à l'astreinte référent et à l'astreinte électro niveau 2 permet de
faire face à l'ensemble des situations qui se présenteront.

Monsieur BEYNEIX comprend cette contrainte. Il demande si les agents réseau ont été sondés. 

Monsieur LAVALETTE assure que les référents ont participé à la préparation du tableau ici
présenté et que la plupart ont échangé à ce sujet avec leur équipe. La direction reste à l'écoute et des
ajustements seront faits en fonction des remontées.  

Monsieur BEYNEIX conseille de communiquer directement avec les agents de terrain. 

Monsieur SANGOIGNET regrette que l'équipe des Landes n'ait pas été convoquée à la rencontre
qui a eu lieu la veille à Cestas. En outre, celle-ci n'a appris que très récemment l'organisation de
l'astreinte production et réseau. 
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Monsieur LAVALETTE en convient et ajoute que cette rencontre s'est concentrée en priorité sur
l'équipe de Cestas qui voit son organisation évoluer vers une séparation de l'activité municipale et
de l'activité industrielle. 

En raison des départs liés au transfert de personnel et du périmètre qui reste à gérer, d'un point de
vue géographique, la solution adoptée est la seule envisageable. 

Madame JUZDZEWSKI considère qu'il sera difficile de former autant de personnes en si peu de
temps et de faire passer toutes les habilitations d'ici le 2 septembre. 

Monsieur LAVALETTE le reconnaît, tout en faisant valoir un calendrier contraint, dû au
démarrage du nouveau contrat de la communauté de communes des Grands Lacs le 1er juillet. 

Il a été vérifié que les personnes concernées disposaient des bonnes habilitations. 

Il insiste sur la nécessité d'associer des référents à la nouvelle organisation. 

Madame JUZDZEWSKI souhaite connaître la durée du doublonnage des agents en astreinte.

Monsieur LAVALETTE précise qu'il ne s'agit pas de doublonnage. Dans les stations d'épuration
de la zone Landes-Sud Gironde, qui sont particulièrement concernées, les agents pourront faire
appel à leur référent. 

En cas de problème électromécanique, il sera possible de recourir à des astreintes électro de
niveau 2. Par ailleurs, une solidarité s'est toujours mise en place au-delà des périmètres d'astreinte
lors d'événements climatiques majeurs. 

Madame JUZDZEWSKI demande s'il est possible de faire le point avec les personnes d'astreinte
un ou deux mois après la mise en place de la nouvelle organisation. 

Monsieur LAVALETTE est d'accord et pense qu'une période de six mois permettrait d'obtenir un
retour significatif. 

Monsieur BOISARD se dit insatisfait de la réponse apportée à la question des habilitations. 

Monsieur LAVALETTE répond que le point habilitation a bien été vérifié.

Madame LACAN le confirme.

Monsieur CASTRO constate qu'entre l'organisation actuelle et l'organisation transitoire, personne
n'est écarté de l'astreinte, à l'exception d'une personne, probablement pour une question d'âge.

Monsieur LAVALETTE le confirme.

Madame DUPUY revient sur le sujet du service consommateur, afin de savoir quelle solution de
renfort sera proposée à l'issue du CDD de remplacement de six mois. 
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Monsieur LAVALETTE indique que les besoins des collectivités sont en cours d'évaluation. Un
travail est également en cours sur Iris, afin de mieux filtrer les réclamations. Cette période de six
mois permettra d'apporter des éclaircissements sur cette situation et de proposer une solution
adaptée. 

Monsieur CAYLET propose de procéder à la consultation. 

Monsieur CASTRO comprend l'urgence de la consultation, mais regrette de n'avoir pu échanger
avec les agents sur cette question. 

Monsieur BERNARD suggère de réaliser une consultation sur la période du 1er juillet au mois de
septembre. 

Madame LACAN déclare que cette consultation concerne justement la période transitoire
uniquement. 

Monsieur CAYLET annonce que la consultation globale aura lieu lors du prochain CSE de juillet
et qu’un bilan sera réalisé dans les six mois. 

Vote pour à l'unanimité

La séance est levée à 16 heures 15.

Le Président Le Secrétaire
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