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

PV du 28 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

Invités :
Monsieur PAYNON Alexis, Préventeur Régional, Région Sud-Ouest
Madame VACHERAT Audrey, PREVALY

Pour le personnel :

Élus titulaires :
Monsieur CASTRO Jean-François, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur THIROT Jean-Luc, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame JUZDZEWSKI Aurélie, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur SANGOIGNET Lionel, Territoire Atlantique
Monsieur CHAUMEL Ludovic, Territoire Atlantique
Monsieur NAVARRO Richard, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur FERAL Dorian, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur BERNARD Benoît, Direction Régionale
Monsieur LADUGUIE Alain, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GARDOT CARRERA Dominique, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur MADELEINE Claude, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :
Monsieur SSALI Gabriel, Territoire Dordogne-Limousin
Monsieur DUMAS Fabrice, Territoire Dordogne-Limousin
Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Madame ALLAGUI Anissa, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Les membres permanents :
Monsieur ESNAULT Vincent , Territoire Pyrénées-Gascogne.
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
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Représentants syndicaux :
Monsieur KOZIOL Pascal, Syndicat CFE-CGC, Territoire Garonne-et-Affluents.
Madame EMPERAIRE-PERIOLAT Valérie, Syndicat CGT, Territoire Pyrénées-Gascogne
Monsieur BOISARD Joachim, Syndicat FO, Territoire Bordeaux Métropole SABOM
Monsieur BEYNEIX Stéphane, Syndicat UNSA, Territoire Garonne-et-Affluents

Invité permanent SABOM du Comité Social et Économique

Monsieur GUENAUD Franck, Territoire Bordeaux Métropole SABOM

Étaient absents :

Monsieur SASSUS Serge, Directeur de la Région Sud-Ouest

Élus titulaires :
Monsieur NACER Eddine, Territoire Pyrénées-Gascogne
Madame CASSAN Béatrix, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Monsieur FOURAUX Patrice, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM
Madame GAUTHIER BARRAU Rachel, Territoire Atlantique

Élus suppléants :
Monsieur DENDIEVEL Arnaud, Territoire Atlantique
Monsieur DUPUY Alexandre, Territoire Dordogne-Limousin
Madame GAY Isabelle, Territoire Garonne-et-Affluents
Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents

Membres permanents :
Monsieur BIELLE BIARREY Laurent, Direction Régionale / C2EA
Monsieur LAMBERT Alain, Territoire Garonne-et-Affluents
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Ordre du jour

1. Approbation du compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT
du 31 août 2021. 4

2. Point Covid -19 4
3. Résultats Sécurité, Région Sud-Ouest. 5
4. Bilan de la semaine Santé & Sécurité 2021 6
5. Point sur le rapport de visite de la CSSCT du 9 décembre 2020 à la

SABOM 10
6. Questions diverses. 13
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La séance est ouverte à 9 heures 30, sous la présidence d’Emilie LACAN.

1. Approbation du compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT du 31
août 2021

Il est procédé au vote nominatif.

Le compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT du 31 août 2021 est adopté à l’unanimité des
votants.

2. Point Covid -19

Monsieur CAYLET demande si les membres du CSE Sécurité souhaitent poser des questions.

Monsieur CASTRO souhaiterait savoir si la règle relative au télétravail, à savoir deux jours par
semaine, reste valable.

Madame LACAN le confirme.

Monsieur BERNARD demande si les élus sont considérés en télétravail lors des réunions du CSE,
car cette question est problématique pour l’un d’entre eux.

Madame LACAN invite la personne à la contacter afin de résoudre la situation.

Elle déclare qu’aucun nouveau cas positif à la COVID, ni aucun cas contact n’ont été détectés dans
la région Sud-Ouest depuis la dernière réunion. Une classe à Montauban (Garonne et Affluents) et
deux à Toulouse ont fermé, mais les parents n’ont pas été placés en activité partielle : ils ont posé
des jours de congés, se sont partagé la garde avec leur conjoint ou ont télétravaillé.

Madame GARDOT CARRERA demande si les personnes à temps partiel bénéficient aussi de
deux jours de télétravail.

Madame LACAN explique que la décision dépend du poste, des échanges avec les managers et des
besoins du service. Certaines activités ne sont pas télétravaillables deux jours par semaine.

Monsieur THIROT s’interroge sur le nombre de personnes non vaccinées au sein de l’entreprise.

Madame LACAN indique que la Direction n’a pas à connaître le statut vaccinal des salariés.

Madame GARDOT CARRERA souhaite savoir si une nouvelle campagne de vaccination interne
est prévue.

Madame LACAN n’en a pas connaissance. Les vaccinations s’effectueront plutôt en externe, mais
les personnes peuvent être vaccinées sur leur temps de travail.
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Monsieur LADUGUIE voudrait revenir sur le cas d’une salariée dont la sanction ne lui semble pas
justifiée, car suite à son test, elle s’est rendue à son bureau uniquement pour terminer quelques
tâches.

Madame LACAN doute que l’instance soit le lieu adéquat pour aborder ce sujet. La sanction,
décidée de façon collégiale, s’applique dans le cadre du non-respect des consignes de sécurité. La
situation personnelle de la salariée a été prise en considération.

Monsieur LADUGUIE s’interroge sur les consignes à respecter, car la salariée avait uniquement
fait le test antigénique au moment des faits ; elle a réalisé le PCR (le seul recevable, lui semble-t-il)
le lendemain.

Madame LACAN répète qu’en cas de test positif à la Covid-19, l’isolement au domicile est la
règle.

Monsieur LADUGUIE proteste, car l’isolement commence le jour du test, mais pas à la minute
près. Il dénonce la responsabilité de l’entreprise quant au stress ressenti par cette salariée.

Madame LACAN rappelle que l’entreprise a fait preuve de bienveillance en réduisant la sanction.

Monsieur CASTRO demande si l’entreprise a connaissance de salariés dans l’impossibilité d’être
vaccinés pour raison médicale.

Madame LACAN répond que non, excepté pour les personnes vulnérables dont le retour au travail
est problématique ; la situation ouvre droit à l’activité partielle. Elle ne connaît pas de cas dans la
région.

3. Résultats Sécurité, Région Sud-Ouest

Monsieur PAYNON présente les résultats à fin août 2021 :

- Le taux de fréquence (TF) était à 7,32 pour un objectif à 6,2. Il montre une légère hausse par
rapport à fin juillet à cause d’un accident de travail avec arrêt s’étant produit fin août.

- Le taux de gravité (TG) est à 0,14 pour un objectif à 0,21. Il augmentera dans les semaines à
venir, puisque la personne est arrêtée pour au moins un mois.

La C2EA et le Territoire Dordogne-Limousin présentent un TF à zéro puisqu’ils n’enregistrent
aucun accident de travail avec arrêt en 2021.

L’Indice de Perception des Risques (IPR), qui correspond au nombre de remontées de situations
dangereuses (SD) et de presqu’accidents (PA) divisé par le nombre réel d’accidents, atteint 26 à fin
août. La hausse est constante, ce qui est positif.
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Au 27 septembre 2021, l’entreprise enregistre 33 jours sans accident de travail avec arrêt ; avant le
compteur affichait 139 jours sans accident avec arrêt.

Monsieur BERNARD demande si des accidents sans arrêt, mais avec aménagements provisoires,
se sont produits lors des 139 jours.

Monsieur PAYNON le confirme. 8 accidents de travail avec arrêt ont été constatés depuis le début
de 2021, soit une baisse de 11 % par rapport à 2020, et 21 accidents de travail sans arrêt (mais avec
des aménagements), soit une diminution de 9 % comparé à 2020.

A ce jour, le TF est proche de l’objectif et le TG est stable, mais l’accident pourrait induire son
augmentation. L’IPR a encore augmenté depuis août puisqu’il s’élève à 27,80. Des territoires
doivent encore améliorer leurs remontées de SD et de PA. Le retard s’explique parfois par de trop
nombreux accidents.

Monsieur KOZIOL demande s’il existe un formulaire type pour identifier les SD.

Monsieur PAYNON répond qu’un formulaire régional harmonisé a été mis en place en début
d’année et est disponible via l’intranet régional ; néanmoins, il le communiquera à nouveau. Il
permet de remonter les SD, les PA et d’enregistrer les visites et les quarts d’heure Sécurité. Il
précise que, même si SABOM présente un questionnaire à part, les données remontent de la même
façon.

Monsieur LADUGUIE trouve que l’information peine à se diffuser sur le terrain.

Monsieur PAYNON n’est pas de cet avis, car il a constaté que beaucoup de salariés du terrain,
possédaient l’application. L’IPR n’atteindrait pas les 27,80 sans une remontée déjà satisfaisante.

Monsieur GUENAUD s’interroge sur les solutions à mettre en place pour prévenir les SD ou les
PA à la SABOM. Il craint que certaines mesures soient trop coûteuses pour se concrétiser.

Monsieur PAYNON explique que ces remontées permettent d’instaurer rapidement des mesures
« conservatoires » censées maîtriser provisoirement le danger. Ensuite, il est nécessaire de réfléchir
à une solution plus durable et d’en planifier le budget.

Monsieur GUENAUD objecte que si aucun fonds n’est débloqué, la situation se cristallise pendant
des mois, comme sur la station de Cantinolle.

Monsieur PAYNON rappelle qu’une meilleure concentration, plus d’explications ou une
organisation optimisée peuvent suffire à éviter certaines SD. De plus, la « chasse au risque » a mis
en lumière des exemples de SD où des budgets importants avaient été débloqués. Les situations
remontées vont de l’incident grave aux événements tout à fait ordinaires.

Madame LACAN ajoute que des investissements sont proposés à la collectivité.
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Monsieur GUENAUD si Bordeaux Métropole ne veut pas investir ou n’a pas les fonds, ce n’est
pas le problème des salariés, nous comme la Direction je pense! Notre désir est de ne pas avoir
d’accident sur les sites.

Monsieur LADUGUIE demande si les remarques notées dans les comptes rendus de la CSSCT ne
pourraient pas être considérées comme des remontées de SD.

Monsieur GUENAUD le CSSCT est là pour faire remonter le presque accident et où les risques,
donc on va rester sur la SABOM puisque je suis là pour ça. Là je rejoins les dires de madame Lacan
quand la direction nous dit qu’il faut ce que bordeaux métropole donne de l’argent. Le chiffrage
pour éviter l’accident côté SABOM a été fait et malheureusement à ce jour n’ayant pas l’ordre ou le
versement de Bordeaux métropole, le risque va persister tant que les fonds ne seront pas donnés.

Monsieur PAYNON est d’accord et suggère à la CSSCT de faire remonter les SD prioritaires afin
d’alimenter les analyses locales de risques et le DUE. Il ajoute que, lors des visites Sécurité, une
question du formulaire est relative aux SD ou de PA, ce qui permet aussi d’alimenter le compteur.
Les situations sont ensuite transmises au manager qui dresse le plan d’action, service par service.

Monsieur LADUGUIE demande si une situation peut être comptée double.

Monsieur PAYNON répond par l’affirmative, mais ce type de doublon se produit rarement.

4. Bilan de la semaine Santé & Sécurité 2021

Monsieur CAYLET rappelle que la 7e semaine internationale de la Santé & Sécurité du groupe
VEOLIA s’est déroulée du 20 au 24 septembre 2021.

Monsieur PAYNON rapporte que le discours de lancement a été prononcé par Monsieur RIBAUTE
et Madame DU CREST, suivi d’une intervention de Monsieur SASSUS. Ces vidéos, montrées à
tous, ont permis d’établir le taux de participation de la semaine Sécurité. Diverses actions ont été
menées :

- Atlantique/SB2A :

o un atelier sur le risque d’agression ;
o un atelier sur le Code de la route ;
o un atelier sur les chutes hauteur et plain-pied, thème phare de la semaine Sécurité.

- Dordogne-Limousin :

o un atelier avec des mises en situation (malaises, blessures) à Terrasson ;
o le poster Sécurité dédié aux risques de chutes à Tulle ;
o une animation sur l’IPR, expliqué aux agents terrain.

- Garonne & Affluents :

o une animation sur l’IPR, les SD et les PA ;
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o un atelier sur le port des EPI (réalisé avec le fabricant Honeywell) ;
o un atelier sur la sensibilisation à la reconnaissance des espaces confinés ;
o un atelier sur les gestes et postures à adopter ;
o un atelier pesage des véhicules. La Région s’est dotée d’un système, mutualisé sur

l’ensemble des territoires, qui permet de déceler les surcharges.

Monsieur LADUGUIE demande si des surcharges ont été constatées.

Monsieur PAYNON fait savoir qu’il n’a pas encore obtenu les remontées chiffrées. Lors de sa
visite, un seul camion était en surcharge. L’opérateur peut alors mener différents types d’actions
pour alléger le véhicule, tel que laisser une partie de ses outils au dépôt.

Monsieur LADUGUIE voudrait savoir s’il a été possible de peser des camions hydrocureurs.

Monsieur PAYNON répond que les hydrocureurs possèdent leur propre dispositif de pesée à bord.
Le procédé vise davantage les fourgons, par exemple.

Monsieur GUENAUD signale que les camions sont déjà lourds et qu’avec 100 kilos de
chargement, le poids limite est atteint. Les salariés ne peuvent pas constamment retourner au dépôt
pour charger et décharger. Il s’interroge sur la stratégie de la région pour résoudre ce problème de
surcharge.

Monsieur PAYNON rappelle que ce nouveau système aide à identifier ces surcharges, qui ne sont
pas si nombreuses. En cas de surcharge, il est nécessaire d’effectuer un travail sur l’organisation du
stock, sur les équipements et sur la bonne préparation des interventions. Ensuite, lors des
renouvellements de véhicules, il faudra choisir les plus adaptés.

Monsieur GUENAUD rappelle qu’en cas de contrôle de police, le chauffeur avec le véhicule en
surcharge doit payer la contravention. Celui-ci dispose d’un droit de retrait s’il juge son véhicule
trop lourd. Et surtout quelle va être la réaction de la Direction suite à ce droit de retrait?

Monsieur PAYNON confirme que la responsabilité est engagée en cas de contrôle, mais aussi en
cas d’accident. Il poursuit son exposé :

- Pyrénées-Gascogne :

o un atelier Interventions Amiante ;
o un atelier espaces confinés et de l’outil TAVI ;
o un atelier sur les risques chimiques dont le chlore ;
o un atelier sur les lève-plaques et lève-tampons ;
o des plans d’action sécurité par équipe, suite aux remontées des SD et PA et aux

évaluations de service Tousenrègles !

- Direction régionale et C2EA :
o le poster Sécurité dédié aux risques de chutes ;

Monsieur PAYNON indique que les équipes de la C2EA ont également profité de :
o un atelier sur la sensibilisation aux risques de projection de produits chimiques ;
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o un atelier sur le plan d’action et les SD et PA remontées par l’équipe ;
o le poster Sécurité.

- SABOM (deux journées) :

o un atelier Ergonomie/Manutention ;
o un atelier travail en hauteur avec mises en situation qui a eu de bons retours ;
o un atelier sur le handicap visuel et moteur ;
o un atelier sur le vélo électrique.

- SETOM (toute la semaine sur les trois sites) :

o le poster Sécurité ;
o un atelier de sensibilisation au risque bruit ;
o un atelier sur le maniement des extincteurs ;
o un atelier sur les risques de chutes ;
o un atelier « pesage de véhicules » ;
o un atelier sur l’équilibre mené par l’ostéopathe ;
o un atelier signalisation ;
o un Escape Game GrDF « Rue du Marquage ».

Monsieur LADUGUIE regrette que la région n’ait que le poster comme animation.

Monsieur PAYNON précise que les ateliers sont ciblés en fonction des équipes et donc limités pour
les fonctions supports.

De l’avis de Monsieur LADUGUIE, l’atelier « Marcher Debout, Rester Debout » correspondait
aussi aux besoins de la région.

Madame LACAN tient à souligner que les collaborateurs pouvaient accéder aux animations en se
rendant dans les territoires.

Monsieur PAYNON ajoute que cette semaine a souligné la qualité de certains ateliers qui seront
proposés sur d’autres sites dans les années à venir.

Il évoque le concours « Chasse aux risques », lancé par le Groupe avant l’été. L’objectif était
d’identifier une SD, spécifique à un risque de chute et d’y apporter une correction. Une seule SD
corrigée a été sélectionnée par territoire et parmi les six dossiers anonymes, la CSSCT et le
COMEX régional ont élu celle qui représenterait la région au concours de l’Eau France. Tous les
dossiers, retenus ou non, ont été intégrés dans le Lumwork du Groupe. Les six situations régionales
présélectionnées étaient les suivantes :

- Situation n°1 (Garonne et Affluents) : mise en place d’une ligne de vie autour d’un
décanteur, lors des interventions de nettoyage.

- Situation n°2 (SETOM) : mise en place d’un système de pompe permettant un prélèvement
depuis le haut d’un ouvrage.
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- Situation n°3 (SABOM) : mise en place de passerelles sur des épaississeurs pour atteindre
des sondes placées sur des capots glissants.

- Situation n°4 (Atlantique, SB2A) : mise en place de faux tampons qui ne restent pas ouverts
et qui permettent de réaliser en sécurité des tests à la fumée.

- Situation n°5 (Dordogne-Limousin) : fabrication d’un remblai autour d’un poste de relevage
en terrain accidenté, et fixation du coffret électrique en mauvais état.

- Situation n°6 (Pyrénées-Gascogne) : lancement d’une campagne de nettoyage et de
rangement des locaux, afin d’éviter les câbles et équipements au sol.

Le résultat des votes de la CSSCT et du COMEX (20 réponses enregistrées) est le suivant :

1. Situation n°4 (SB2A) ;
2. Situation n°2 (SETOM) ;
3. Situation n°1 (Garonne et Affluents).

Une vidéo annoncera le territoire gagnant qui participera au concours national.

Monsieur CASTRO demande si les personnels d’accueil consommateur ont pu participer à la
semaine Sécurité.

Madame LACAN répond qu’ils pouvaient participer, si des rotations étaient possibles sur sites.

Monsieur PAYNON ajoute qu’un atelier « Risque d’agressions » était dédié à l’interface clientèle
sur le territoire Atlantique.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT objecte qu’aucune proposition de participation n’a été
énoncée pour le personnel clientèle de Pyrénées-Gascogne.

Monsieur PAYNON explique que ce type d’atelier n’est pas proposé partout. Chaque territoire
sélectionne des ateliers différents en fonction des évaluations menées auprès des services.

Monsieur LADUGUIE est étonné que certaines personnes n’aient pas été conviées.

Madame LACAN invite les personnes de l’accueil consommateur n’ayant pas eu accès à une
animation à en profiter au travers du Poster ou lors d’un des quarts d’heure Sécurité des équipes
terrain.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT insiste sur le fait qu’aucune proposition ne leur a été
adressée.

Madame LACAN explique que, par nécessité de maintenir l’accueil ouvert, des personnes n’ont
pas pu bénéficier des ateliers, mais elle organisera un rattrapage.

Monsieur CASTRO demande si l’atelier des risques d’agression consistait en une projection vidéo.
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Monsieur CHAUMEL répond qu’il s’agissait plutôt de mises en situation réelles.

Monsieur CAYLET remercie Monsieur PAYNON et les organisateurs de la semaine Sécurité. Il
précise aussi que la présentation est dans le Drive de la CSSCT.

5. Point sur le rapport de visite de la CSSCT du 9 décembre 2020 à la
SABOM

Madame LACAN informe qu’un cabinet est venu mettre en place une enquête RPS, réalisée selon
les normes de l’INRS. Celle-ci évalue les risques psychosociaux au moyen d’une série de questions
précises dont les réponses seront analysées via la grille de l’INRS et rentrées dans le DUER.

Les taux de participation se montent à 13 pour les ateliers collectifs et 13 pour les ateliers
individuels. Ce faible échantillonnage rend difficile une analyse fine de la situation. Le cabinet
estime qu’il aurait fallu 25 à 30 personnes. De plus, les éléments confiés lors des entretiens
individuels ne sont pas pris en compte.

Monsieur CASTRO trouve dommage que la CSSCT n’ait pas été associée à l’enquête, car elle
aurait encouragé les salariés à participer. Si l’initiative est louable, les résultats, eux, sont nuls.

Madame LACAN rappelle que l’information a été diffusée, mais elle admet que la communication
aurait pu être meilleure. L’opération sera réitérée en novembre pour la SB2A et plus tard pour les
services des Charentes ; la CSSCT sera incluse dans le processus.

Monsieur LADUGUIE pense que la participation des RP aux groupes collectifs aurait pu
débloquer la parole.

Madame LACAN fait savoir que des éléments instructifs sont tout de même ressortis.

Monsieur BOISARD argue que ces faibles résultats sont compréhensibles, car il est illogique de
demander à des individus en souffrance de s’inscrire, via le bureau de la RH. Ils n’oseront pas s’y
rendre par peur d’être jugés.

Madame LACAN répond qu’il était nécessaire de choisir un endroit pour procéder aux
inscriptions. Elle ajoute que le but des ateliers consiste à exprimer son ressenti et à trouver des
solutions ensemble. S’y inscrire n’a aucune conséquence pour le salarié.

Monsieur BOISARD explique que la hiérarchie est responsable de ce ressenti : en se rendant aux
ateliers RPS, les salariés pensent renvoyer l’image de personnes qui se plaignent.

Du point de vue de Madame LACAN, cette perception n’est pas celle de la ligne managériale.
Cette enquête RPS est un réel outil pour faire progresser les choses et mettre également en lumière
les éléments positifs. Elle conçoit que l’enquête doit être amenée différemment pour les prochaines
personnes concernées, afin d’y apporter plus de sens.

Monsieur BOISARD propose de s’inscrire via la médecine du travail.
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Monsieur GUENAUD estime que l’intervenante était très compétente. Néanmoins, la faible
participation constitue une source d’inquiétude pour les salariés qui se sont investis ; ils
s’interrogent sur la recevabilité du retour d’expérience. Si celui-ci n’est diffusé qu’en 2022, les
effets seront nuls pour la SABOM. Il encourage la Direction à partager les premiers résultats de
l’enquête.

Madame LACAN signale qu’elle a préparé ce premier retour d’expérience pour cette réunion. La
présentation par la psychologue est arrivée le mercredi précédent.

Monsieur GUENAUD voudrait savoir quelles ont été les remontées les plus fréquentes des salariés
et pense que la hiérarchie doit travailler avec la CSSCT et les personnes de la SABOM pour trouver
les solutions les plus adaptées à la réalité.

Madame LACAN propose de dévoiler les premiers retours et les axes d’amélioration suggérés par
la psychologue. Le retour sera ensuite communiqué au sein de la SABOM.

Elle indique qu’une permanence d’écoute psychologique a été mise en place à partir du 7
septembre. Néanmoins, aucun participant ne s’est manifesté.

En préambule, la psychologue distingue les RPS (stress, violence, harcèlements, sexisme et
agression verbale et physique) aux TPS (troubles psychosociaux : burn-out, dépressions, etc.).
L’objectif de l’enquête était d’identifier les sources de difficultés, de soutenir des personnes, et
ensuite de proposer des actions collectives. L’INRS évalue plusieurs critères pour déterminer les
RPS :

- Item n°1 : Intensité et complexité du travail ;
- Item n°2 : Horaires de travail ;
- Item n°3 : Exigences émotionnelles (tensions, stress, souffrance) ;
- Item n°4 : Autonomie au travail ;
- Item n°5 : Rapport social au travail (hiérarchie et collègues) ;
- Item n°6 : Conflits de valeurs ;
- Item n°7 : Insécurité de l’emploi et du travail.

Ces items ont été abordés lors des ateliers collectifs. La psychologue a dégagé les grandes tendances
par item. Aucun élément ne permet d’identifier les personnes concernées puisque l’important réside
dans les éléments dévoilés. Les conclusions préliminaires sont les suivantes :

- des contrats ambitieux, aux engagements difficiles à tenir et aux outils peu appropriés ;
- des difficultés au quotidien avec des pénalités associées ;
- une déception quant à l’organisation mise en place et au silotage de certains services ;
- la sensation de ne jamais faire assez d’efforts et la crainte des pénalités ;
- des relations entre collègues et avec la hiérarchie de bonne qualité, mais une communication

interservices à améliorer ;
- un vécu au travail parfois difficile et source de « burn out » à cause d’une organisation qui

ne semble pas en adéquation avec les contraintes contractuelles.

Les sujets portent donc sur la lecture de l’organisation, sur le besoin de donner du sens à leur
travail, d’être davantage écoutés, sur le dé-silotage et sur la réappropriation des enjeux contractuels.
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Monsieur BOISARD espère que les promesses d’amélioration seront tenues.

Madame LACAN s’engage à tenir ses engagements en travaillant sur de grands axes
d’améliorations qui seront intégrés au DUE et déclinés en de multiples actions. Elle est favorable à
la discussion.

Monsieur NAVARRO demande si une partie du rapport sera transmise à la collectivité, car il met
en lumière l’impact des décisions sur les contrats des agents.

Madame LACAN répond que le dossier n’a pas vocation à être transmis. Elle en discutera avec la
Direction de la SABOM et Monsieur SASSUS.

Monsieur BOISARD doute que ce constat soit causé par les contrats.

Monsieur GUENAUD souhaiter effectuer une déclaration :

« Une rentrée qui ne change rien »

Nous pensions que la rentrée allait se faire plus sereinement, en espérant que notre Direction
avait bien compris que pour être en phase et confiant dans notre travail de tous les jours, le
changement encore et toujours n’est pas la solution !!

Malheureusement, je ne fais que remonter le ressenti d’une partie des salariés de la SABOM
et cela ne doit pas suffire pour que notre Direction entende.

Voilà maintenant que certains postes ne sont pas remplacés, mais pire, certains sont
supprimés ! Bien sûr, il est plus facile de ne pas remplacer un poste pour faire des économies
et répartir les tâches sur les salariés qui restent ! On n’a jamais trop de travail !

Malheureusement pour notre Direction, si elle n’arrive pas à ouvrir les yeux, il y a de plus en
plus de responsables de service, cadres et ouvriers en burn-out, dépression ou autres, quel
que soit le nom donné à leur pathologie, cela ne changera pas leur état d’épuisement
physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition à des situations de travail
émotionnellement exigeantes.

Vous avez fait la semaine Sécurité, grand mot la Sécurité ! Ah ! Non, la Sécurité chez VEOLIA
c’est : comment descendre d’un camion, faire attention en voiture, ne pas prendre son
téléphone, ne pas oublier les ports des EPI et bien d’autres choses qui sont bien de la Sécurité
et qu’il faut rappeler !

La Sécurité ne s’arrête pas là malheureusement, mais là notre Direction fait comme si de
rien !

Oui le mal-être au travail, le personnel absent pour raisons diverses, arrêts de travail de plus
en plus souvent, mois après mois ou en reprise thérapeutique.
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Je pense que pour ces salariés, tous niveaux confondus, des mesures devraient être prises
dans le cadre de la Sécurité au travail, pour assurer leur sûreté et protéger leur santé
physique et mentale. Mais la Direction ne veut pas voir !!

Il est vrai qu’il est plus facile d’apprendre à ne pas se servir du téléphone au volant que de
voir et essayer de comprendre pourquoi certains cadres, responsables de service ou tout autre
salarié présentent des signes d’épuisement dû à un grand stress.

Une situation qu’il faut peut-être prendre très au sérieux afin d’éviter qu’une telle souffrance
nous amène vers une tragédie.

La seule tactique à ce jour est de reporter les tâches sur les collègues qui, eux, sont toujours
là, mais jusqu’à quand ?

Il est triste d’attendre et de ne rien voir venir sur cette prévention ou Sécurité, peu importe le
mot !

Les termes « mal-être » et « épuisement » sont eux, bien présents au sein de la SABOM !

Madame LACAN se dit surprise, car les départs ont toujours été remplacés à la SABOM ; de
même, des personnes ont bénéficié de promotions. Elle a passé le mercredi à la SABOM et a assisté
à des échanges dynamiques et empreints de bonne humeur. Bien que des difficultés existent, la
réussite et l’entraide sont aussi réelles à la SABOM.

Monsieur GUENAUD reconnaît les éléments positifs. Toutefois, la semaine Sécurité n’est pas le
lieu adéquat pour juger du mal-être des salariés et de leur charge de travail.

Monsieur BOISARD ajoute que la Direction connaît les problèmes de la SABOM. La présence de
la DRH lors de la journée Sécurité est appréciée, mais elle ne suscite pas de discussions de fond.

Madame LACAN objecte qu’elle se rend fréquemment à la SABOM pour écouter les salariés.
Bien qu’elle ne puisse régler toutes les problématiques, elle tente d’améliorer les choses.

Monsieur LADUGUIE demande si la problématique des émanations de gaz à Cantinolle était bien
le cas le plus gênant et le plus coûteux, dévoilé dans le rapport de visite.

Monsieur GUENAUD confirme et conseille de contacter Monsieur BOULANGER qui a établi le
devis. Une autre solution doit être trouvée pour protéger les salariés.

6. Questions diverses

Monsieur CASTRO souhaiterait savoir si des évolutions ont été mises en œuvre pour les lieux
d’embauche à Bon-Encontre, sur la C2EA.
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Monsieur CAZER répond que les modifications n’ont pas encore été réalisées. Le nouveau contrat
est en cours de finalisation, tandis que les discussions continuent avec la SME/WEILL et la
Direction Nationale de l’Immobilier.

Madame FORTIER demande si le nouveau nom de la société est connu. 

Monsieur CAZER fait savoir qu’une réunion sera organisée ce vendredi sur ce dossier qui n’est
pas encore résolu. A ce stade, l’option est toujours SOMAPE (Société de Maintenance du
Patrimoine de l’Eau) ; toutefois le changement de nom reste incertain.

Monsieur LADUGUIE fait remarquer que l’appellation existe déjà sur internet.

Monsieur CAZER le reconnaît. C’est la raison pour laquelle la décision est complexe et relève du
juridique.

Monsieur THIROT signale qu’à partir du 1er novembre 2021 certains départements imposeront
aux véhicules d’être équipés de pneus neige et de matériels adaptés. Il souhaite savoir si les
communes concernées ont été référencées et si une stratégie a été pensée pour l’équipement des
véhicules.

Monsieur PAYNON explique que la liste des territoires commence à circuler. La loi Montagne-2
pointe des départements, comme la Haute-Garonne, mais ne concerne pas toutes les communes. Il
n’a pas d’informations sur les équipements qui devront inclure les pneus, mais également des
dispositifs type chaînes, mais se rapprochera du National pour obtenir des informations.

Monsieur CAZER ajoute que Vega devrait prendre en charge le sujet lorsque la liste des
communes concernées sera connue.

En l’absence de questions, Monsieur CAYLET propose de clôturer la réunion et remercie les
membres de la séance.

La séance est levée à 11 heures 44.

Le Président Le Secrétaire
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