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ORDRE DU JOUR

I. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE /
sécurité du 24 juin 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE)4

II. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du
24 juin 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE) 4

III. Point Covid-19 4
IV.Présentation de la démarche OSSCAR (initialement point IX.) 6
V. Information des membres du CSE suite aux observations formulées par

l’inspection du travail de Bordeaux concernant un accident du travail
d’un intérimaire survenu le 9 juin 2021 à la SABOM (initialement point
VIII.) 8

VI. Information en vue d’une consultation sur le projet d’harmonisation
des horaires de travail sur le Service Local Les Portes du Quercy /
Territoire Garonne-et-Affluents (document joint) (initialement point
VII.) 9

VII. Information et consultation sur le projet d’adaptation de l’activité
curage en vue de son internalisation sur le Service Local Garonne Sud
Ariège du Territoire Pyrénées-Gascogne (document joint) (initialement
point VI.) 11

VIII. 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 - suite de la réunion du CSE du 24 juin 2021
(document déjà transmis) (initialement point V.) 15

IX. Actualités (initialement point IV.) 16
X. Bilan social 17
XI. Information sur les organigrammes au 1er juillet 2021 17
XII. Répartition des heures conventionnelles 2021 du CSE 18
XIII. Information sur le congé paternité, adoption ou proche aidant 18
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La séance est ouverte à 14 heures 05, en visioconférence, sous la présidence de Madame LACAN.

I. Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE / sécurité
du 24 juin 2021 (document transmis par le secrétaire du CSE)

Ce point est reporté à la réunion de septembre.

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

Ce point est reporté à la réunion de septembre.

Madame LACAN suggère d’intervertir certains points de l’ordre du jour en fonction des
disponibilités des intervenants et s’assure de l’absence d’opposition de l’assemblée.

III. Point Covid-19

Madame LACAN annonce que l’entreprise subit la recrudescence constatée au niveau national,
alors qu’elle ne comptait plus aucun cas positif ni contact lors du dernier point.

Elle dénombre trois cas positifs à la SABOM et un cas à la SETOM, sans cas contact en entreprise,
ainsi qu’un cas positif à la SB2A avec deux cas contact possibles, signalés à l’ARS mais finalement
négatifs. En outre, un salarié symptomatique a été isolé le matin même à la SETOM.

Madame LACAN rappelle donc la nécessité des gestes barrière.

Monsieur CASTRO approuve, puis suggère que la tendance haussière particulièrement marquée
en Occitanie remet en cause le retour au 100% présentiel annoncé pour début septembre.

Madame LACAN indique que cette consigne est pour l’instant maintenue et sera réexaminée le
moment venu, au vu notamment des recommandations du Groupe.

Monsieur CASTRO juge inopportun d’attendre des indications nationales pour traiter un
phénomène local. Il cite différents chiffres, dont le taux d’incidence actuel de 463, inédit depuis fort
longtemps.

Madame LACAN relativise : les quelques cas constatés ne constituent pas une flambée, et la
Région saura bien sûr adapter toute consigne au contexte. Elle dépend néanmoins de décisions
globales, y compris du Gouvernement. Le sujet sera notamment abordé en CSSCT le 31 août, et une
réunion sera organisée avec les DS si besoin.
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Monsieur SASSUS souligne que la Région a réussi, depuis 18 mois, le difficile exercice de
combiner les approches nationale et locale, gouvernementale et d’entreprise, et que le taux
d’incidence actuel n’est pas comparable à un chiffre de 400 l’an dernier compte tenu des
populations impactées. En outre, le 12 septembre reste une échéance éloignée compte tenu de la
vitesse à laquelle les choses évoluent.

Monsieur CASTRO en convient, mais objecte l’incomparable contagiosité du variant Delta.
Il appelle donc à la prudence, craignant une réaction trop tardive.

Monsieur NAVARRO le rejoint : cinq cas positifs constituent une première dans notre Région.
Le télétravail et les horaires décalés à la maintenance doivent être réactivés pour éviter
les brassages.

Madame LACAN rectifie : les cinq cas ne sont pas simultanés, ils constituent un total depuis le
dernier CSE. En outre, le télétravail ne les aurait pas empêchés puisqu’il s’agit de collaborateurs ne
pouvant le pratiquer. Les gestes barrière et la distanciation remplissent leurs fonctions. En outre,
les congés instaurent une présence réduite d’environ 50%.

Monsieur BOISARD cite trois cas contact et un cas positif à la SABOM, qui l’incitent à ne plus
croire les chiffres de la Direction. Il juge inopportun le retour au présentiel le 12 septembre.

Madame LACAN explique que les cas contacts sont intervenus dans des cadres privés, et qu’elle a
bien évoqué un cas positif et trois cas contacts. Elle rassure l’assemblée quant à la prudence que
déploiera la Direction.

Monsieur CASTRO demande comment les consignes gouvernementales s’appliquent à Veolia,
notamment concernant les accueils clientèle.

Madame LACAN indique que l’entreprise n’est pour l’instant concernée ni par le pass sanitaire, ni
par la vaccination obligatoire, hormis pour intervenir dans les piscines appliquant le pass, mais les
collaborateurs concernés en disposent. Il serait également requis pour des manifestations
rassemblant plus de cinquante personnes.

Monsieur CASTRO demande comment seront contrôlés les pass sanitaires, en particulier lorsqu’ils
seront systématisés en septembre.

Madame LACAN juge la question prématurée, les décrets n’étant pas publiés. L’entreprise
s’adaptera au fil des consignes gouvernementales et de leurs forces contraignantes.

Monsieur CASTRO souhaite que les représentants du personnel soient associés à ces décisions.

Madame LACAN annonce un point le 26 août, puis une CSSCT le 31, et répète qu’elle réunira
les DS et les membres du CSE associés à la CSSCT en cas d’évolution significative.

Monsieur BOISARD demande sur le fil si la participation sera alors obligatoire.

Madame LACAN l’ignore.
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Monsieur LADUGUIE évoque la semaine Sécurité en septembre.

Monsieur PAYNON indique qu’elle sera organisée à la maille des services locaux, voire moins.
Il annonce 131 personnes ayant reçu deux injections vaccinales sur Toulouse.

IV. Présentation de la démarche OSSCAR (initialement point IX.)

Monsieur PAYNON rappelle que la démarche OSSCAR (Organisation de la Santé et de la Sécurité
sur les Consommations À Risque) a débuté sur SETOM et sera étendue à toute la Région en fin
d’année. Elle cible les responsabilités de l’employeur vis-à-vis des dangers liés au travail sous
l’emprise de certaines substances. Elle repose sur une sensibilisation et sur la formation à la gestion
des cas avérés. Des tests évalueront son impact. Elle sera déployée par un prestataire spécialisé
intervenant déjà en Région Méditerranée depuis plusieurs années. Celui-ci développe une prestation
complémentaire d’accompagnement des personnes qui présenteraient des comportements à risque,
même si cela excède les obligations de l’employeur.

Monsieur BARRA se présente : fondateur et gérant de PARAT Conseils, il est l’un de ses deux
formateurs. Il se définit comme un Expert du réel, combinant une formation universitaire à un passé
de dépendance à l’alcool et au cannabis ayant lourdement pénalisé sa vie professionnelle et
personnelle.

Il a élaboré un modèle répondant aux directives de l’État, basé sur la formation et la pédagogie
comme alternatives à la répression pure (dont les résultats sont limités) et à l’inaction (l’omerta
restant fréquente dans ce domaine). La disparition des licenciements liés à la consommation
d’alcool ou de cannabis en PACA a convaincu d’autres Régions de son efficacité : le Languedoc,
l’Île-de-France, le Grand Est, et prochainement le Nord, la Normandie et la Région Aquitaine
incluant l’Aveyron.

Dans le Sud-Ouest, la démarche débutera en novembre par une journée dédiée aux managers
amenés à pratiquer les tests, qui leur permettra notamment d’évacuer leur perception déplaisante de
devenir des « flics ». De même, les collaborateurs vivront mieux les tests en étant auparavant incités
à une auto-analyse.

Si les tests collectifs inopinés révélaient des cas (relativement rares, puisque limités à onze sur deux
Régions, dont la moitié de médicaments), la démarche complémentaire visera leur orientation vers
des interlocuteurs pertinents, peu nombreux.

Monsieur BOISARD souligne que les addictions relèvent de la maladie, et déplore un manque de
courage managérial : l’encadrement et la Direction ferment les yeux sur des situations constatées
quotidiennement.

Monsieur BARRA observe cette passivité dans toutes les entreprises. À l’inverse, Veolia a amorcé
une évolution en instaurant les tests salivaires au plan national : les managers sont ainsi
responsabilisés, puisqu’ils seront responsables en cas d’accident s’ils ne les déploient pas, de même
d’ailleurs que toute personne observant un comportement à risque sans intervenir. Le leitmotiv
« Celui qui ne travaille pas en sécurité ne travaille pas à Veolia » illustre cet engagement.
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Monsieur BOISARD juge ce slogan théorique, pointant pour exemple la connexion de
Monsieur SASSUS depuis son véhicule en début de cette réunion.

Monsieur SASSUS l’invite à retirer cette critique inacceptable en instance, car il a déployé toute la
prudence voulue grâce à son équipement et à ses interventions extrêmement limitées.

Monsieur BOISARD retire ses propos, mais désigne des imprudences à tous les niveaux de toutes
les entreprises : des cadres surchargés se stimulent par des médicaments, et l’humain est ainsi fait
qu’il hésite à les dénoncer.

Monsieur BARRA confirme l’existence d’une problématique liée aux médicaments, notamment à
base de morphine (Lamaline, Tramadol) traitant les douleurs chroniques, fréquentes chez les
chauffeurs. Pendant huit heures après leur prise, la conduite est interdite. Or il incombe au salarié
d’aborder la question avec son médecin. La moitié des tests positifs en PACA concernait ce type de
médicaments.

Parallèlement, environ 10% des Français ont une problématique d’alcoolisme, et cinq millions
consomment du cannabis, dont un million quotidiennement, et 550 000 salariés.

Monsieur BARRA remarque que les salariés critiquent souvent l’inaction des managers ou des
médecins du travail, mais refusent quant à eux de témoigner lorsqu’on le leur demande. Ils parlent
alors de délation, alors qu’il s’agit de sauver des vies : quiconque observe un danger doit
absolument le signaler, car ce ne sont pas les substances qui tuent, mais le silence.

Monsieur NAVARRO demande si les tests détecteront, comme ceux des forces de l’ordre, une
consommation ancienne, pouvant être intervenue dans un cadre privé et ne concernant donc pas
l’entreprise.

Monsieur BARRA proposera des tests équivalents à ceux des forces de l’ordre, garants de qualité
et faciles à manipuler, mais de sensibilité moindre : une consommation occasionnelle remontant à
plus de six ou huit heures ne sera pas détectée. Par contre, une consommation quotidienne rend les
tests positifs en permanence. Par exemple, le cannabis sera décelé s’il est consommé plus d’un jour
sur trois. Indépendamment de tout jugement de valeur, cela reste illégal et donc une cause de
licenciement immédiat.

Monsieur BARRA précise alors que les tests interviendront lorsque des éléments factuels
suggèreront leur nécessité. Il n’est pas question d’instaurer un délit de faciès.

Monsieur CASTRO relaie un foisonnement d’interrogation des salariés : comment interviendront
les tests en phase de sensibilisation ? Que provoquera un test positif ? Comment justifier une
sanction en cas de consommation privée n’altérant pas les capacités du salarié dans son travail ?

Monsieur BARRA répète que, le cannabis étant illégal en France, la législation prévoit de
sanctionner son usage, et non pas uniquement ses conséquences éventuelles. Il cite l’exemple d’un
salarié contrôlé positif par les forces de l’ordre, sanctionné par un retrait de permis de six mois.
Une solution a été permise par un effort mutuel : le salarié a accepté de suivre un protocole de soins,
et Veolia de lui en laisser le temps.
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Monsieur NAVARRO demande si les tests cibleront des personnes à risque ou s’ils seront
appliqués à l’ensemble d’un service. Dans ce cas, quel coût représentent-ils ?

Monsieur BARRA explique que la démarche ne consiste pas à traquer les personnes dépendantes,
mais à favoriser une prise de conscience. Dès lors, elle ciblera l’intégralité des collaborateurs, du
Codir à la base en passant par les managers. D’ailleurs, il refuse d’intervenir si ce n’est pas le cas.
Un test coûte dix euros. Chaque session n’en déploiera que deux ou trois : il est inutile (et d’ailleurs
impossible au regard de la protection des données individuelles) de tester tout le monde. À ce coût
s’ajoutent les honoraires du Cabinet, soit environ 1 800 euros pour les sessions Managers et
1 000 euros pour celles des collaborateurs.

Monsieur CASTRO déplore une iniquité de traitement entre les dépendants à l’alcool (perçus
comme des malades qu’il faut aider) et aux stupéfiants (vus comme des marginaux dont on voudrait
se débarrasser).

Monsieur BARRA confirme cette perception répandue en France, où l’État légalise les produits les
plus meurtriers : le tabac et l’alcool. D’ailleurs, seul l’alcool pouvait jadis être contrôlé en
entreprise, mais pas les autres drogues. Désormais, tout peut être contrôlé en cas de suspicion, puis
les décisions découlent d’un ensemble de critères. La démarche ne s’attarde donc pas sur la
distinction entre les produits, d’autant qu’ils ne posent pas de problème en eux-mêmes : seule
compte la relation au produit, et le danger induit. Les formations expliqueront pourquoi une
consommation festive devient pathologique (que se passe-t-il dans le corps ?), et ce qui définit une
addiction. Ainsi, chacun pourra s’analyser et bénéficier d’un traitement équitable. Le tout sans
jugement de « bien » ou de « mal », avec un propos humain, accessible, combinant des
connaissances scientifiques vulgarisées et la réalité quotidienne.

Monsieur LADUGUIE demande si des membres de la CSSCT pourront assister à ces formations.

Madame LACAN confirme que cela est prévu lors des sessions avec ligne managériale, et que
Monsieur BARRA sera invité à une réunion de la CSSCT : les questions complémentaires pourront
donc lui être posées à cette occasion.

V. Information des membres du CSE suite aux observations formulées par
l’inspection du travail de Bordeaux concernant un accident du travail d’un
intérimaire survenu le 9 juin 2021 à la SABOM (initialement point VIII.)

Monsieur PAYNON explique que, s’agissant d’un intérimaire, Veolia a établi une déclaration
préalable à la déclaration d’accident du travail réalisée par l’agence de travail temporaire.

L’inspection du travail a pointé le non-respect du délai de 24 heures, lié au télétravail (le préventeur
n’est repassé au bureau qu’après cinq jours), ainsi que deux informations manquantes, dues au
logiciel générant le Cerfa (le code postal et la ville où a eu lieu l’accident, et le nom de la société de
travail temporaire). Ces précisions avaient été adressées à l’agence d’intérim avec le document,
mais pas relayées à l’inspection du travail et à la Carsat.

Il a donc été rappelé à tous les préventeurs de bien vérifier les Cerfa avant transmission, et l’éditeur
du logiciel travaille à corriger ces petits bugs.
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Monsieur GUENAUD demande si l’information est désormais conforme.

Monsieur PAYNON confirme qu’une version complète a été transmise aux trois protagonistes.

Monsieur CASTRO s’étonne que l’inspection du travail, qu’il sait surchargée, intervienne pour ces
détails, surtout sur un accident sans conséquence majeure.

Monsieur PAYNON et Madame LACAN supposent que l’inspecteur a été frappé par les
astérisques très visibles se substituant aux informations requises.

VI. Information en vue d’une consultation sur le projet d’harmonisation des
horaires de travail sur le Service Local Les Portes du Quercy / Territoire
Garonne-et-Affluents (document joint) (initialement point VII.)

Madame DE OLIVEIRA affiche le document transmis.

Monsieur BARY rappelle que le Service Local Les Portes du Quercy est issu de la fusion au
1er mars 2021 des trois services locaux existant auparavant en Tarn-et-Garonne. Depuis, le
fonctionnement est fluide, hormis certaines difficultés unanimement pointées par un groupe de
travail du fait de la coexistence de plusieurs horaires de travail distincts : un petit tiers des
collaborateurs évoluent en horaires classiques (8h-12h puis 13h30-16h30) sur 5 jours, et un gros
tiers terminent à 17h15 en travaillant 4,5 jours. Le projet concerne donc une harmonisation sur
l’horaire le plus répandu, offrant une efficacité maximale s’il s’applique à tous.

Monsieur BERNARD demande si le groupe de travail incluait des personnes travaillant 4,5 jours
par semaine.

Monsieur BARY pense que oui. Les salariés concernés par le projet d’harmonisation semblent
attachés à leurs horaires, car organisés en conséquence, mais non hostiles à les modifier.

Monsieur BERNARD sait que non et a au contraire constaté une réelle hostilité.

Monsieur BARY ne dément pas certaines réticences, mais elles n’empêchent pas les intéressés de
comprendre l’intérêt de cette évolution en termes d’efficacité collective : par exemple, un chantier
impliquant des personnes aux horaires différents pose problème. Or des enjeux majeurs se dessinent
sur ce périmètre à l’horizon 2023, notamment des appels d’offres. Ainsi, l’évolution n’est pas
urgente : elle pourrait intervenir en octobre, afin que les collaborateurs puissent s’organiser.

Monsieur FERAL juge que le Covid a démontré que les horaires « classiques » sont moins
efficaces que la journée continue ou les autres options testées. Il convient en outre de s’adapter aux
différents territoires, notamment aux temps de trajets : assez longs sur celui évoqué, ils ne
permettent guère d’avancer en trois heures.

Monsieur BARY objecte que les chantiers s’effectuent généralement par journées complètes.
En outre, la problématique ne concerne pas un horaire plutôt qu’un autre, mais leur hétérogénéité.
Un deuxième exemple des difficultés occasionnées concerne les congés, durant lesquels le rythme
sur 4,5 jours génère deux demi-journées par semaine où un collaborateur est seul sur l’astreinte.
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Monsieur NAVARRO réfute cet argument, puisque c’est aussi le cas les samedis et dimanches, et
qu’à l’inverse l’astreinte intervient une heure plus tard. Il a plutôt l’impression que les évolutions
dépendent des mouvements de décideurs. De plus, les personnes concernées ne semblent pas avoir
été incluses au groupe de travail.

Monsieur CASTRO désapprouve la modification d’un système qui fonctionne sur la base
d’arguments aussi limités : la démonstration inverse pourrait être établie si le groupe de travail
réunissait des salariés à 4,5 jours.

Monsieur BARY regrette ce procès d’intention. Il reconnaît que le système actuel fonctionne
globalement, mais il peut être amélioré.

Monsieur CASTRO demande si les objectifs incluent des économies financières.

Monsieur BARY répond par la négative, les volumes de personnel et d’heures restant identiques.

Monsieur BERNARD craint que ce changement d’organisation du travail mette fin à la bonne
volonté des équipes lorsque leurs managers requièrent leur flexibilité.

Monsieur BARY distingue cette harmonisation des horaires de travail sur le plus répandu d’un
changement d’organisation. Il revient sur les problématiques d’astreinte : actuellement, certaines
personnes la prennent après une demi-journée de repos.

Monsieur BERNARD juge l’argument irrecevable compte tenu des pratiques actuelles (une prise
d’astreinte impossible à 23 heures 59 le dimanche soir le devient à 00 heure 01 le lundi matin).

Madame LACAN resitue la problématique d’astreinte : il est contradictoire d’être simultanément
en astreinte et en repos, alors que d’autres personnes sont sur le terrain. Elle rappelle ensuite les
difficultés liées à des horaires différents.

Monsieur BERNARD les dément : tout semble fonctionner, aucun retard n’est constaté.
Il demande des arguments plus quantifiés, sur les rendements de réseaux.

Monsieur BARY répond que ceux-ci n’atteignent pas les niveaux voulus. Le service n’est pas
partout aux attendus et subit des pénalités. En outre, les responsables d’équipe peinent à gérer les
plannings.

Monsieur BERNARD déplore l’annonce faite au personnel d’une évolution actée pour le
1er octobre quoi qu’il arrive, l’avis du CSE étant uniquement consultatif.

Monsieur BARY n’est pas informé de cette annonce, qui constitue une maladresse en l’absence
d’urgence.

Monsieur BERNARD regrette qu’on déséquilibre un service efficace et où règne une bonne
ambiance, et qu’on provoque un conflit social pour un sujet qui ne le mérite pas. Il démontre ensuite
que les équipes soumises à des horaires distincts interviennent sur des sites différents.
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Monsieur KOZIOL conclut que l’harmonisation ne sert que les personnes en charge du planning,
et répète que les intéressés veulent conserver leur rythme actuel.

Monsieur NAVARRO trouve les arguments bien faibles, puisque la gestion des plannings est
complexe dans tous les services pour de multiples raisons (absences, etc.). Il partage la crainte de
susciter un malaise sans accroître l’efficacité.

Monsieur BARY juge l’argument lié aux plannings valable, et répète qu’il s’accompagne de bien
d’autres motivations opérationnelles. Il propose de réaborder le sujet fin septembre avec des
éléments plus concrets et valorisés.

Monsieur CASTRO n’est pas satisfait : il est facile de démontrer un parti-pris, alors même qu’on
pourrait argumenter son contraire. Il préfèrerait réfléchir au bien-fondé des réorganisations : seuls
des arguments majeurs justifient un bouleversement et le mécontentement qu’il génère. Or ils sont
ici absents.

Monsieur BARY juge à nouveau l’analyse excessive : une demi-journée ne représente pas un
bouleversement majeur dans la vie des collaborateurs.

Monsieur CASTRO estime que si, car cette petite contrainte s’ajoute à de nombreuses autres.

Monsieur BARY dément que les changements interviennent toujours au détriment des
collaborateurs. Bien au contraire, l’instauration de ce service local leur a apporté un confort et un
bien-être perceptibles sur le terrain. C’est aussi le cas de la mise en place du chargé de performance
favorisant l’utilisation des outils numériques. La résistance au changement est instinctive, mais il
faut mesurer l’impact réel sur la vie des collaborateurs par rapport aux améliorations obtenues.

Monsieur BERNARD observe que toutes les réorganisations sont présentées comme favorables au
bien-être des salariés, et que cela est ensuite démenti dans les faits. Lorsque la nouvelle organisation
sera effective, elle ne conviendra pas et sera à nouveau modifiée. Nul n’est opposé à faire évoluer
les organisations, à condition de se poser les bonnes questions en termes de nécessité et de bien-être
des salariés. Dans ce cas, la résistance vient de ce que l’organisation actuelle fonctionne.

Monsieur BARY répète que les changements vont être débattus avec les représentants du personnel
et les salariés concernés, que les dernières évolutions sont appréciées des équipes et que le
fonctionnement actuel présente certes des aspects satisfaisants, mais d’autres à améliorer pour être à
la hauteur du marché très compétitif.

Monsieur BERNARD estime que cela peut se faire avec les horaires actuels. En outre, la
problématique majeure des appels d’offres concerne les tarifs, or le 5 x 7 va les alourdir puisqu’il
suppose des titres-restaurant supplémentaires.

Monsieur BARY souligne que la désorganisation coûte bien davantage.

Monsieur BERNARD en redemande la démonstration.

Madame LACAN conclut que le sujet sera réabordé en septembre.
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VII. Information et consultation sur le projet d’adaptation de l’activité curage
en vue de son internalisation sur le Service Local Garonne Sud Ariège du
Territoire Pyrénées-Gascogne (document joint) (initialement point VI.)

Madame DE OLIVEIRA affiche le document transmis.

Monsieur BERNAT débute par l’exposé de la situation actuelle.

L’activité d’hydrocurage s’appuie, dans les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, sur
d’importants moyens internes :

● une équipe de cinq agents (dont un alternant) constituée de longue date et basée à Ibos, avec
des remplacements par deux agents en charge des enquêtes Assainissement, et un agent à
temps partiel pour certaines interventions sur PR et STEP ;

● quatre engins, dont deux poids lourds réseau très récents, un hydrocureur usine et un 4x4
baroclean.

Certaines activités spécifiques sont néanmoins sous-traitées ; cela se passe plutôt bien. Dans le
Gers, le peu d’activité est totalement sous-traité, comme toute celle de Garonne sud et Ariège.

Les moyens propres permettent théoriquement de réaliser 474 jours d’hydrocurage préventif ou
curatif, pour un plan de charge d’environ 330 jours. Celui-ci peut être augmenté de 106 jours par les
contrats eaux usées et eaux pluviales du périmètre de Muret et Léguevin.

Monsieur BERNARD demande si ces 330 jours correspondent à quatre personnes ou à un camion.

Monsieur BERNAT indique raisonner pour l’équipe de quatre.

Ces éléments incitent à une internalisation qui aboutirait à 436 jours sur les 474 possibles. L’idée
n’est pas nouvelle, puisqu’un essai d’intervention des équipes d’Ibos sur Muret a été réalisé en 2020
durant trois semaines. Cette opération fut un succès en termes de rythmes d’avancement, de
relations entre équipes et de conditions d’hébergement, tout en révélant des points de vigilance
comme la densité du trafic en intervention ou les dépotages difficiles sur Muret.

La situation projetée consiste à assurer l’hydrocurage préventif sur Muret, et sur Léguevin le cas
échéant, avec les moyens matériels et humains de Ibos : cela correspond à 54 jours (soit
14 semaines) pour 2021 (76 en année pleine), sur les 141 jours d’activité en 2021 et 2022 (106 jours
en année normale, plus 35 jours de retard liés au Covid). Le curage sur Léguevin et le pompage des
avaloirs resteraient sous-traités.

Monsieur BERNAT affiche un tableau détaillant les engagements contractuels sur Muret et
Léguevin.
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Monsieur CASTRO s’interroge sur le lien fait, dans le document, entre la circulation intense et la
décision de recourir ou non à l’intérim.

Monsieur BERNAT explique qu’entre autres solutions, il était envisagé de constituer des
équipages combinant un intérimaire local et un agent. Mais ces derniers préfèrent conserver leur
fonctionnement habituel, bien rodé, pour faire face à des conditions d’intervention moins familières,
dont un trafic nécessitant davantage de vigilance.

L’adaptation d’organisation proposée est la suivante :

● quatre jours de travail, du lundi au jeudi, soit trois nuits et repas du soir ;

● un véhicule léger pour rejoindre l’hôtel et les restaurants (en laissant le camion à la station
de Muret) ;

● un vestiaire sur la station ;

● un dépotage sur la station, réalisable bien que complexe (un dispositif amovible de
prolongation du quai est par ailleurs à l’étude).

Monsieur CASTRO relate que les agents concernés pensent utiliser le véhicule pour rentrer chez
eux.

Monsieur BERNAT a noté cette demande, mais exclut d’y accéder sauf exception, et sur validation
par la hiérarchie, compte tenu de la durée du trajet (1 heure 15 à 1 heure 30) et de sa pénibilité, en
particulier l’hiver. Le véhicule léger permettra par contre le retour à Ibos en fin de semaine,
en laissant le camion sur place, lors d’interventions sur plusieurs semaines consécutives.

Monsieur CASTRO accepte l’objection liée à la sécurité, mais souligne l’importance que les
salariés l’intègrent : ce n’est pas le cas aujourd’hui. Cela doit aussi être spécifié par écrit.

Monsieur BERNAT confirme que ce sera fait. Il précise avoir dû décliner d’autres demandes des
agents concernés.

Il affiche ensuite un tableau détaillant les durées de roulage (2 heures en camion le lundi et 2 heures
le jeudi), de travail (36 heures) et de trajet (2 x 1 heure, sachant que 2 autres heures de trajet sont
incluses au temps de travail).

Concrètement, l’équipe quitte le dépôt le lundi à 7 heures, effectue 2 heures de roulage (1
considérée comme du trajet et une comme du travail) et termine sa journée à 18 heures 30 (avec
1 heure 30 de pause-déjeuner) selon une cadence classique. Le jeudi, elle travaille jusqu’à
17 heures 30 puis roule 2 heures, ventilées de même entre temps de travail et de trajet.

Monsieur CASTRO s’enquiert des modalités d’indemnisation.

Madame LACAN indique que le temps de trajet peut donner lieu à du RCR sur demande.
Par ailleurs, l’heure supplémentaire sera systématiquement payée.
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Monsieur BERNAT y ajoute une indemnisation de 50 euros par semaine d’intervention.

Monsieur CASTRO précise que les agents demandent 50 euros nets.

Madame LACAN étudie l’hypothèse d’une indemnité de grand déplacement, partiellement nette.

Monsieur BERNAT commente un tableau schématisant l’enchaînement des semaines
d’intervention sur Muret et d’astreinte sur Ibos, de façon purement théorique (le planning 2022
n’étant pas établi), pour vérifier que la fréquence des déplacements est acceptable : internaliser
76 jours débouche sur un déplacement par mois et par équipage (en neutralisant les congés et l’hiver
ne permettant pas de laisser le camion dehors). Chaque ligne bleue concerne un équipage, chaque
ligne rouge l’autre.

Monsieur BERNARD objecte que ces agents n’ont initialement pas accepté ces neuf semaines par
an.

Monsieur BERNAT assure qu’ils sont d’accord.

Monsieur CASTRO craint qu’aucune marge ne soit prévue, et que les maladies et absences
chamboulent les astreintes et débouchent sur leur prise juste après une semaine de déplacement.

Monsieur BERNAT souligne que le tableau démontre le contraire. Une marge de manœuvre est
prévue, avec une personne des équipages n’assurant aujourd’hui l’astreinte que ponctuellement, un
apprenti permettant de gérer des absences, de même que deux techniciens réseau. En outre, la
sous-traitance restera possible en cas de difficulté majeure.

Il précise que l’objectif 2021 implique, à partir du 1er octobre (date projetée de mise en application),
une présence quasi continue à Muret jusqu’à la fin de l’année, soit toutes les deux semaines pour
chaque équipage. Consultés, ceux-ci y consentent.

Il conclut par l’intérêt du projet :

● consolider les moyens matériels et humains existants ;

● combiner le savoir-faire des équipes d’hydrocurage et la connaissance du réseau des équipes
Enquêtes et préparation des opérations, garantissant un travail de qualité parfaitement tracé
et démontrable à la collectivité ;

● diffuser l’image de Veolia, grâce à la visibilité des camions en intervention.

Montrer et démontrer ces moyens est notamment utile dans le cadre des candidatures sur
l’assainissement et l’eau potable de Léguevin en fin d’année.

Monsieur BERNARD vérifie que les équipages ne se déplaceront pas pour l’astreinte.

Monsieur BERNAT le confirme catégoriquement. L’internalisation ne s’applique qu’au préventif.
L’astreinte et le curatif restent sous-traités à SARP, et ponctuellement à un petit prestataire local.
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Monsieur BERNARD souhaite que le dossier spécifie qu’en cas d’accroissement de l’activité
contractuelle autour d’Ibos, les déplacements ne seraient plus justifiés.

Monsieur BERNAT n’y voit pas d’inconvénient, évoquant notamment une offre incluant de
l’hydrocurage remise à Lourdes. Sur question de Monsieur BERNARD, il précise qu’elle n’inclut a
priori pas d’oraux.

Monsieur KOZIOL demande si le dîner est au forfait ou libre, et si les agents pourront utiliser le
véhicule léger pour sortir.

Madame LACAN confirme un forfait de vingt euros, selon l’habitude.

Monsieur BERNAT souligne qu’un véhicule de service sert aux déplacements et non aux loisirs.

Monsieur CASTRO demande si le projet exclut tout intérim.

Monsieur BERNAT le confirme, en répétant son explication précédente.

Monsieur BOISARD regrette que le projet ne corresponde pas au leitmotiv d’action locale de
Veolia, qui consisterait ici plutôt à embaucher sur place. En outre, les agents seront emprisonnés à
l’hôtel, et ne pourront pas dîner avec vingt euros.

Monsieur LADUGUIE demande des précisions sur la prise en charge du dîner : est-ce réellement
un forfait, ou au réel, et le maximum n’est-il pas 23 euros ?

Madame LACAN confirme un maximum de 20 euros sur note de frais, réalistes puisque certains
ont dépensé moins.

Monsieur LADUGUIE s’étonne de l’organisation sur quatre jours au vu des arguments précédents
prônant l’harmonisation sur cinq.

Madame LACAN rétorque que l’harmonisation est justifiée par le contexte, sur un service et non
une Région : il n’est pas question de remettre en cause les fonctionnements efficaces. En
l’occurrence, les équipes préfèrent évidemment quatre jours.

Monsieur BERNAT abonde en ce sens. Cette organisation n’est pas figée mais semble idéale pour
débuter.

Monsieur BERNARD ajoute que plusieurs services d’hydrocurage interviennent sur quatre jours.

Monsieur SANGOIGNET déplore que les agents ne puissent pas sortir de l’hôtel.

Monsieur BERNAT constate qu’ils le pourront, puisque le véhicule leur permet d’aller dîner.

Monsieur CASTRO rappelle ses demandes de modifications du document : l’indemnité de
50 euros, les heures de trajet telles qu’expliquées durant cette réunion, et l’utilisation du véhicule de
service.
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Madame LACAN l’a noté.

VIII. 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 - suite de la réunion du CSE du 24 juin 2021 (document déjà
transmis) (initialement point V.)

Monsieur ZEISLER rappelle que la présentation a été détaillée lors du CSE de juin. Le présent
sujet vise plutôt un point d’étape, après l’adaptation des organisations, astreinte comprise, depuis le
1er juillet.

Monsieur BERNARD déplore que le document n’ait aucunement évolué et n’intègre donc aucune
des remarques formulées.

Madame LACAN répond que la question des habilitations était dûment traitée, et que les
formations seront bien réalisées.

Monsieur BERNARD demande si elles interviendront rapidement.

Madame LACAN le confirme.

Monsieur ZEISLER précise que les modifications interviennent en deux phases : une première du
1er juillet au 1er septembre puis, à partir du 1er septembre, la disparition de l’astreinte technique et du
personnel venant renforcer les astreintes référent : celui-ci a déjà suivi deux sessions de formation.

Monsieur BERNARD répète sa remarque du mois précédent concernant l’agent administratif sur
les astreintes intervenants du réseau Cestas, puis demande comment sont anticipées les astreintes du
CEA suite à une démission et un arrêt maladie certainement prolongé.

Monsieur ZEISLER indique qu’il faudra s’adapter au mieux en attendant le remplacement du
démissionnaire, qui interviendra aussi rapidement que possible compte tenu des multiples
spécificités liées au CEA.

Monsieur BERNARD en déduit que Monsieur DAVID ne montera pas les astreintes sur le CEA,
mais restera sur l’électro niveau 2.

Monsieur ZEISLER indique que ce dernier passe en formation accompagnement pour les
astreintes électro niveau 2. Le remplacement, dont la nécessité est apparue très récemment, sera
étudié à la rentrée en fonction des quelques autres mouvements de personnel. La cible reste
inchangée : quatre personnes par rotation.

Après avoir vérifié qu’aucune question ne subsiste, Madame LACAN recueille le vote suivant :
abstention à l’unanimité.

Monsieur BERNARD l’explique par les mouvements restant à réaliser, sujets d’inquiétude.
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IX. Actualités (initialement point IV.)

Monsieur SASSUS relate une actualité riche pour cette période estivale :

● des réponses à des questions ce jour sur Égletons (Corrèze), en eau et en assainissement ;

● des questions en préparation pour début août sur le secteur URA de la Communauté
d’agglomération Pays Basque, suite à des auditions en juillet ;

● une deuxième offre de l’ancien syndicat de Cocumont en eau et assainissement pour fin
août ;

● une remise d’offre à la Coban (Communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord)
le 16 août dans le cadre d’une procédure stoppée suite à une erreur de plateforme, puis
relancée ;

● une audition le 16 août au Syndicat du Pas des Bêtes (Tarn) en eau potable ;

● une remise d’offre à Ruffec-Villefagnan (Charente) le 13 août.

Veolia lance un recours pour offre anormalement basse sur la commune de Bazet : Suez était 50%
moins cher que Veolia, qui était déjà légèrement sous l’estimation de la collectivité.

Monsieur BERNARD s’inquiète de la communication avec la collectivité à ce sujet, compte tenu
d’autres projets en cours.

Monsieur SASSUS relate des échanges basés sur l’obligation de réagir à un tel écart, sous peine
d’alimenter des doutes sur le fonctionnement du marché concurrentiel.

Monsieur BERNARD s’enquiert de retours sur des offres à Ruffec (du 19 juillet), dans le Gers (du
15 juillet), sur l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ainsi que sur le recours à Marmande.

Monsieur SASSUS ne détient aucune information. Il précise qu’un recours sur le fond prend du
temps.

Au CEA, la procédure est arrêtée et sera probablement relancée, le client jugeant que les offres ne
correspondent pas à ses attentes.

Monsieur BERNARD souhaite informer les élus à ce sujet.

Monsieur SASSUS regrette de ne pouvoir développer l’information, mais confirme que Veolia
pourra redéposer une offre.

Concernant la sécurité, Madame LACAN annonce un accident de trajet sur la SABOM le 2 juillet
(un salarié percuté par l’arrière par un autre véhicule), induisant un arrêt d’une journée, et un
accident sans arrêt sur SETOM (une coupure en essuyant un couteau au petit-déjeuner).
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Monsieur SASSUS souligne que même les gestes anodins nécessitent d’être vigilant.

Madame LACAN relaie l’alerte transmise aux managers : la période des congés et la reprise sont
très accidentogènes.

Monsieur SASSUS a également demandé aux patrons de territoires d’anticiper les périodes de
fortes chaleurs.

Monsieur BERNARD a remarqué que le message était bien passé puisque les personnes identifiées
comme ne jouant pas le jeu ont fait plus que le nécessaire.

Monsieur SASSUS le remercie de ce retour, soulignant que les remarques du CSE sont donc
entendues, notamment sur la nécessité de communiquer et d’adapter localement les consignes
régionales.

X. Bilan social

Monsieur BERNARD déplore une transmission tardive du document.

Madame LACAN explique que la présentation de la matinée laisse désormais le temps à chacun de
l’étudier et de lui transmettre toute question. Ce point sera ensuite réabordé en septembre.

XI. Information sur les organigrammes au 1er juillet 2021

Monsieur BERNARD souhaite que la présentation de l’organigramme de la SABOM, très
complexe, soit calquée sur les autres. Il note énormément de démissions cette année, sachant que
toutes ne figurent pas sur l’organigramme.

Madame LACAN ne partage pas ces deux hypothèses, qu’elle vérifiera d’ici septembre.
Les démissions sont en tout cas moins nombreuses en 2020 qu’en 2019, et le turnover très égal sur
le territoire, sans problématique particulière.

Monsieur LADUGUIE rappelle sa demande de février, répétée en réunion RP, d’identifier les
membres du Codir de SETOM, voire de chaque structure.

Madame LACAN craint de surcharger les présentations. Le Codir est constitué des personnes
figurant en première page pour la SETOM, et connu pour les autres territoires (DOP, DEV, DT,
MSL, RH, Finances, consommateurs).

Monsieur SASSUS souligne qu’il est déjà compliqué de tenir les organigrammes à jour, et que
chaque territoire comporte des spécificités.

Monsieur LADUGUIE objecte que le Codir évolue peu.
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Madame LACAN peut déposer une liste dans le drive pour les élus.

XII. Répartition des heures conventionnelles 2021 du CSE

Monsieur BERNARD détaille les 787 heures attribuées au CSE en 2021. 90% sont partagées entre
le secrétaire (408 heures) et le trésorier (300). Les 79 heures restantes permettent
l’accompagnement d’enfants pour les préacheminements des colonies de vacances : 14 heures ont
pour l’instant été réparties sur des suppléants ne comptabilisant pas d’heures : 7 à
Sophie CARBONARO (pour le 9 juillet), 7 à Jean-Luc THIROT (pour le 3 août).

Il aborde ensuite les œuvres sociales. En septembre seront ouvertes les inscriptions pour le match
des six nations début 2022 en Écosse, quitte à annuler selon le contexte sanitaire. Les nouvelles
prestations (gardes d’enfant, centres de loisirs et soutien scolaire) fonctionnent bien. Le budget
prévisionnel est toujours respecté.

XIII. Information sur le congé paternité, adoption ou proche aidant

Madame LACAN explique que le congé paternité, incluant 11 jours obligatoires, s’applique au
père ou à l’autre parent, avec les évolutions suivantes.

● Le congé peut être pris dans les six mois de l’enfant (au lieu de quatre auparavant).

● L’autre parent bénéficie désormais de 25 jours d’absence calendaires (32 pour des
naissances multiples), dont 3 jours naissance auxquels doivent être accolés au moins 4 jours
de congé paternité.

● Le reste de la période peut être pris en continu ou fractionné en deux périodes, ne pouvant
être inférieures à 5 jours.

Tous les jeunes papas concernés ont été informés.

Le congé aidant offre trois mois, possiblement renouvelables, avec une petite rémunération de
l’État, aux salariés ayant un ascendant ou descendant en situation de handicap ou de fin de vie.
L’accord Handicap de l’entreprise prévoit en outre la possibilité d’un aménagement organisationnel.

La situation d’aidant n’étant pas toujours connue dans l’entreprise, les assistantes sociales ont été
particulièrement sensibilisées, et Veolia participe à une expérimentation avec AG2R et l’association
des aidants d’Occitanie sur la mise en place d’une ligne téléphonique de soutien administratif et
de partage à partir de septembre. Ce partenariat sera présenté en CSSCT et en CSE.

Monsieur CASTRO s’enquiert de détails sur la subvention de l’État (forfait ? pourcentage des
ressources ?) et d’une éventuelle prise en charge par l’entreprise.
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Madame LACAN répond par la négative sur ce dernier point. Une autre solution consiste en
des congés pouvant être pris en temps partiel, en accord avec l’employeur.

Elle préfère renvoyer systématiquement vers l’assistante sociale les questions d’indemnisation,
dont le calcul est très complexe.

Monsieur SASSUS remercie les participants et leur souhaite de bonnes vacances.

La séance est levée à 17 heures 40.

Le Président Le Secrétaire

Toulouse, le 30 juillet 2021 page 20/20

DocuSign Envelope ID: 40331948-1DBD-4655-92A3-9140DC8184B9


		2021-10-12T02:53:18-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




