
CSEC extraordinaire de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

DU 6 AVRIL 2021

Le Comité Social et Économique Central de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux s'est réuni le
6 avril 2021, sous la présidence de M. PORCEL, assisté de Mme DUFY.

Étaient présents

Mmes DOURNON (CSE Est), FEY (CSE Île-de-France), MARTIN (CSE Est) et SILVA
(CSE Centre-Est).

MM. AIBECHE (CSE Normandie), ARNOUX (CSE Sud), BARDOUX (CSE National), BELMIR
(CSE Hauts-de-France), BERNARD (CSE Sud-Ouest), CAPIAUX (CSE Est), CARON (Hauts-de -

France), CASSE (CSE Sud), CASTRO (CSE Sud-Ouest), COURCIER (CSE National),
DEMEAUTIS (CSE Hauts-de-France), DOUET (CSE Centre-Ouest), FOURCADE (CSE
Méditerranée), GARECHE (CSE Centre-Est), GICQUEL (CSE Sud), HUVELIN (CSE Centre-

Ouest), JAMBOU (CSE Méditerranée), LAPIERRE (CSE RUNEO), LEPLANOIS (CSE
Normandie), MARTiN (CSE Sud), MARTINEZ (CSE Corse), NAVARRO (CSE Sud-Ouest),
NICKELS (CSE VEDIF), PECLET (CSE VEDIF), PETIT (CSE Centre-Est) et VERGER (CSE
Ile-de-France).

Mme ALLAN, représentante du syndicat F0
Mme BEHAL, représentante du syndicat CFE-CGC
M. POLY, représentant du syndicat CGT

Invités:

Mme LASSERRE, Directrice Développement RH et Innovations Sociales à la DRH Eau France
Mme REDONDO, Juriste Droit Social
Mme PIGEASSOU, DRH Etablissement National
M. FUHS, expert-comptable, Sogex Cube

Étaient absents ou excusés

Mmes COLTÉE (CSE Île-de-France) et DUVALEY (CSE National).

MM. ESNOL (CSE Normandie), HERNANDEZ (CSE Méditerranée), JOLLIVE (CSE VEDIF) et
SERADIN (CSE Centre-Ouest).

M. VIOLLET, représentant du syndicat CFDT
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ORDRE DU JOUR

1. Point COVID 3

2. Information-consultation sur le lancement de l'opération d'augmentation du capital Séquoia 2021
- Recueil avis CSEC (document adressé par mail le 12 mars 2021) 6

3. Point sur l'enquête d'engagement au sein de l'Eau France

4. Information sur les résultats index de l'égalité femmes/hommes de l'UES au titre de 2020 déclaré
en 2021 11

5. Information sur l'accord en faveur de l'intégration, du maintien et de l'évolution dans l'emploi des
travailleurs handicapés UES Veolia Eau - Générale des Eaux 2021-2023, signé (document joint à
l'envoi de la convocation) 11

6. Questions diverses 12

ORIGiNAL PV CSEC 06042021



i.Jv..uoIyI I II ivuupe lU. 'ii i v'1%OO-LU3O-'Zt L)-,uIr-zbzjt I ruruoo

La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Michel FORGEL

1. Point COVID

Michel PORCEL précise qu'il attend encore de connaître les décisions du Groupe sur différentes
mesures relatives à la crise sanitaire. Par ailleurs, le protocole sanitaire devrait être prochainement
mis à jour par le gouvernement. Malgré l'incertitude du contexte actuel, plusieurs points sont d'ores
et déjà stabilisés.

Tout d'abord, il a été demandé aux DRH d'intensifier le télétravail, sans pour autant définir de
quotas. Tout salarié peut être placé en télétravail permanent s'il le souhaite, pour autant que
l'ensemble de ses tâches soient télétravaillables. Les DRH sont incités à promouvoir le télétravail
plus activement, sans pour autant brusquer les collaborateurs.

Les salariés vulnérables sont identifiés depuis le printemps 2020, même si la notion de «personne
vulnérable» a évolué. Leur traitement reste inchangé. Si leurs tâches sont intégralement
télétravaillables, ces personnels sont en télétravail permanent. Dans le cas contraire, ils sont placés
en chômage partiel, avec un maintien intégral de leur rémunération. Ces situations font l'objet d'un
suivi régulier en CSE. D'après les dernières informations connues, l'identification, la couverture et
l'indenmisation de ces salariés demeurent telles quelles.

S'agissant de la garde d'enfants, les dernières annonces gouvernementales prévoient la fermeture
de tous les établissements scolaires jusqu'au 26 avril au minimum. Les gardes d'enfant sont
toutefois autorisées à continuer à travailler. Il a donc été décidé que les salariés qui télétravaillaient
dans des conditions normales jusqu'à présent seraient placés en télétravail permanent - à moins que
leur conjoint(e) puisse se libérer une partie de la semaine pour garder leurs enfants.

Il est précisé que le télétravail devra être mis en place conjointement par le manager et le salarié,
dans un cadre de travail très souple, avec des exigences de productivité adaptées à la situation. En
effet, l'Entreprise ne peut exiger d'un salarié en télétravail et dérangé fréquemment par ses enfants
une capacité de travail habituelle. Les DRH devront donc demander aux managers d'adapter le
télétravail au contexte.

De plus, les salariés exerçant certaines tâches incompatibles avec le télétravail seront sollicités, sans
aucune obligation de leur part, pour poser des journées de récupération ou des RCO.
Michel PORCEL indique qu'en fin de semaine précédente, il a donné pour consigne aux DRH de
solder les jours de congé pour enfant malade de manière unilatérale et obligatoire. Suite aux
réactions suscitées par cette décision, tant au sein de l'Eau France qu'au sein du Groupe, et aux
échanges avec Jean-Marie Lambert, cette obligation est retirée. L'information a été portée à la
connaissance des DRH ce jour même. En conséquence, les jours de congé pour enfant malade ne
seront pas décomptés automatiquement et unilatéralement. Les salariés seront simplement invités à
poser ces jours s'ils le souhaitent.

Vincent HUVELIN indique que les organisations syndicales n'ont pas reçu de réponse définitive du
Groupe sur les mesures concernant les salariés contraints de garder leurs enfants mais dont
l'activité ne serait pas complètement télétravaillable.

Miche! PORCEL rappelle que les CSE seront informés et consultés sur le déploiement du
télétravail. Pour l'instant, la décision du Groupe sur les conditions de rémunération des personnes
devant garder leurs enfants sans avoir un poste compatible avec le télétravail n'est pas connue. Tout
salarié en chômage partiel pour garde d'enfants devra produire un justificatif, qui prendra la forme
d'une attestation sur l'honneur. Ils devront donc certifier par écrit qu'ils sont dans l'obligation de
garder leurs enfants, puisque leur conjoint ne peut le faire. Ce justificatif est indispensable, car
l'Entreprise doit pouvoir le présenter à l'administration en cas de contrôle. En principe, les salariés
doivent aussi fournir une attestation de l'établissement scolaire. Toutefois, ce second document ne
sera pas exigé dans le cas présent, compte tenu de la fermeture des écoles.
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Si certains salariés contraints de garder leurs enfants ont posé des jours de congé en avril ou mai,
ces derniers ne pourront pas être annulés. En revanche, ils pourront être avancés. Par exemple, une
semaine de congé posée en mai pourra être décalée en avril. En résumé, un salarié en télétravail ou
chômage partiel pour garde d'enfant doit prendre les congés prévus. Sur le plan financier, la pose
d'une semaine de congés payés est plus avantageuse que le chômage partiel.

Avec la progression de la pandémie, les cas contacts se multiplient. Les salariés concernés doivent
s'identifier sur la plateforme Ameli, où ils peuvent éditer l'attestation à remettre à l'employeur. Ces
personnes sont considérées comme étant en arrêt maladie pour toute la durée de l'isolement.

Les congés payés déjà validés ne pourront pas être annulés ni reportés, à l'exception des CP posés
en avril-mai 2021, qui pourront être avancés sur le mois d'avril. Le cas échéant, la période de
chômage partiel serait suspendue pendant les congés payés.

Par ailleurs, la direction n'envisage pas d'élargissement de la période de prise des congés 2021
jusqu'au 30 avril 2022. Cette mesure, expérimentée l'année précédente, s'est avérée inutile puisque
les salariés ont pu prendre leurs congés aux dates prévues.

Concernant le chômage partiel d'activité, aucune disposition nouvelle n' est prévue à cet égard, pour
l'instant. Les salariés mis à disposition de VIGS feront toutefois l'objet d'une vigilance particulière
de la part des DRH, qui examineront les conséquences d'une éventuelle période de chômage partiel.
Pour l'instant, ce scénario n'est pas d'actualité, puisque l'activité industrielle se poursuit.

Michel PORCEL expose ensuite les consignes relatives à l'activité Consommateurs. À ce jour, il
n'est pas envisagé d' arrêter l'accueil physique des consommateurs. La prise de rendez-vous est de
nouveau systématisée sur l'ensemble des sites. S'il devait être décidé d'interrompre l'accueil des
consommateurs, des tâches de back office seraient confiées aux salariés concernés pour éviter de
les placer en chômage partiel.

Un point sur l'avancement de la campagne de vaccination a été effectué avec l'ensemble des DRU.
Le déploiement du dispositif demeure inégal d'un site à l'autre, car il peut être freiné par un
manque d'initiative des médecins du travail, par le manque de doses, ou encore par des réticences
envers l'innocuité du vaccin Astra Zeneca. Les DRH prennent contact avec l'ensemble des
médecins du travail, leur adressent des relances si besoin, et veillent à tenir les salariés informés des
démarches engagées. La mission de l'Entreprise se limite à mettre en relation les salariés et les
dispositifs existants. Le choix de se faire vacciner ou pas appartient au seul salarié.

Les relations avec les Instances Représentatives du Personnel se poursuivent selon le cap fixé. Les
CSE seront informés et consultés sur les différentes formes de chômage partiel et sur la garde
d'enfants. Les DRH transmettront leurs demandes au fil de l'eau aux Direccte compétentes. En
outre, un point d'information sur le fonctionnement du Plan de Continuité d'Activité (PCA) sera
porté à l'ordre du jour de chaque CSE.

Bruno MARTIN mentionne le cas d'un service consommateurs où travaillent deux chargés de
clientèle parents de jeunes enfants. L'accueil client est ouvert deux ou trois jours par semaine.
Pendant une partie de la semaine, ces salariés peuvent télétravailler, mais qu'advient-il lorsqu'ils
doivent animer l'accueil physique des clients?

Michel PORCEL répond que ces situations doivent être étudiées localement, au cas par cas. Les
salariés qui ne pourraient pas tenir l'accueil client pendant une partie de la semaine seront placés en
télétravail ou bien en chômage partiel durant cette fraction de temps. L'accueil client sera maintenu
uniquement si cela s'avère possible. Il va de soi qu'un salarié qui présenterait une attestation sur
l'honneur pour certifier la nécessité de rester chez lui afin de garder ses enfants ne serait pas obligé
de tenir l'accueil client sur site.

Bruno MARTIN s'enquiert de la rémunération des salariés, dans ce cas spécifique.

Michel PORCEL précise que si ces collaborateurs restent chez eux pour garder leurs enfants sans
pouvoir travailler, ils seront en chômage partiel et rémunérés à hauteur de 70 %.
ORIGINAL PV CSEC 06042021 4
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Bruno MARTIN demande si ces salariés auraient la possibilité de poser des jours de congé pour
enfant malade.

Michel PORCEL le confirme. Ils pourraient aussi bien poser des jours de congé, des RCO ou des
RCR. Les personnes en télétravail bénéficient du maintien de la rémunération, même si les
exigences de productivité seront allégées et les horaires aménagés. Quant aux salariés en chômage
partiel, ils peuvent poser tout type de congés ou repos compensateur, y compris des jours pour
garde d'enfant. Cette consigne a été passée auprès des DRH.

Dominique POLY pense que si le chômage partiel pour garde d'enfant n'est pas rémunéré à 100 %,
une partie des salariés seront en effet enclins à puiser dans leurs jours de congé ou récupérations.
C'est un aspect essentiel du dispositif qui sera déployé.

Sébastien PETIT apprécie de savoir que l'obligation de poser les jours de congé pour enfant malade
a été annulée. Il en déduit que le modèle d'attestation diffusé dans certaines régions est caduc,
puisqu'il imposait aux salariés de poser leurs jours de congé pour enfant malade avant de bénéficier
du chômage partiel.

Michel PORCEL répond que ce modèle sera adapté.

Patricia BÉHAL remarque que dans certaines équipes, une majorité de collaborateurs devront poser
des jours de congé ou RCO pour garder leurs enfants. Les collègues n'ayant pas d'enfants à garder
pourront-ils également modifier leurs dates de congé, afin de permettre le bon fonctionnement du
service?

Michel PORCEL retient cette remarque judicieuse. Il demandera aux DRH d'accepter les
changements de dates de congés justifiés par la nécessité de pallier l'indisponibilité des salariés
contraints de garder leurs enfants.

Patricia BÉHAL fait valoir que ces changements de congés s'effectueront bien évidemment sur la
base du volontariat.

Michel PORCEL s'engage à relayer ce message. La note sera ajustée en conséquence.

Vincent HUVEL1N souhaite savoir s'il est prévu de diffuser une note nationale pour expliciter les
dispositifs à l'ensemble des salariés.

Michel PORCEL répond par la négative. Il ne publiera pas de note nationale, à moins de recevoir
une demande du Groupe en ce sens. Il ne lui paraît pas nécessaire, pour l'instant, de diffuser une
note qui risquerait d'être caduque d'ici 24 heures. Il se rapprochera des DSC pour fixer les points
téléphoniques hebdomadaires.

Vincent HUVELIN espère vivement que la DGRH maintiendra la rémunération à 100 % du
chômage partiel dit d'activité, comme c'est le cas depuis le 17 mars 2020. Il serait incohérent de ne
pas prolonger cette mesure, puisque les dispositifs pour les salariés vulnérables sont maintenus. La
CGT attend des annonces du Groupe confirmant le maintien de salaire pour les salariés dont
l'activité n'est pas télétravaillable.

Les élus peuvent comprendre qu'il soit difficile aux entreprises de s'adapter aux injonctions
contradictoires du gouvernement, qui navigue à vue depuis un an. Lors du premier confinement,
une prise en charge Ameli avait été instaurée pour faciliter la garde d'enfants. Les élus CGT
espèrent que la DGR}I maintiendra la rémunération intégrale des salariés qui auraient besoin de
garder leurs enfants pendant la fermeture des classes.

Patricia BÉHAL signale que le Comité de groupe s'est réuni ce jeudi 1er avril. À cette occasion, les
organisations syndicales ont demandé à la direction de reconduire le maintien de salaire intégral
pour les salariés en activité partielle. M. Lambert a fait savoir qu'il n'était pas opposé à cette
initiative, mais qu'il attendait la réponse de M. Frérot. La décision devrait être connue dans la
semaine.
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Par ailleurs, Patricia BÉHAL estime qu'une note de cadrage nationale serait judicieuse pour assurer
une communication homogène. A défaut, il faudrait prévoir une note de cadrage par établissement,
de manière à limiter les incompréhensions.

Valéry BARDOUX signale qu'au sein de l'établissement National, plus de 95 % des salariés ont un
poste télétravaillable. Cependant, il est très compliqué de travailler chez soi tout en gardant ses
enfants. Certes, M. Porcel a déclaré que les horaires seraient assouplis. Cependant, les salariés de la
plateforme RC 360 sont contraints de répondre à des appels des clients sur des plages fixes. En
outre, ils cumulent peu d'heures supplémentaires et ne pourront donc pas poser de repos
compensateurs. Il appelle la direction à traiter ces situations au cas par cas.

Miche! PORCEL juge lui aussi important d'examiner ces situations au cas par cas. Dans certaines
situations extrêmes, il pourrait en effet s'avérer nécessaire de placer des salariés en activité
partielle. Il a demandé aux DRH de rester à l'écoute des retours du terrain et d'adapter les
situations. En principe, les nouvelles restrictions devraient être applicables pour trois semaines. Il
devrait donc être possible de trouver des solutions pour remédier aux difficultés rencontrées.
Ponctuellement, certains salariés qui ne parviendraient pas à télétravailler à leur domicile tout en
gardant leurs enfants pourraient être placés en chômage partiel. Il est certain qu'en fonction du
nombre d'enfants à charge et de la nature des tâches exercées, le travail combiné à la garde
d'enfants peut s'avérer très compliqué.

Dominique POLY soutient l'intervention de Patricia Béhal. Il maintient qu'une note de cadrage
nationale est essentielle pour prévenir toute erreur de communication ou incompréhension.

Miche! PORCEL prend note de cette recommandation. Pour clore ce point, il exhorte les élus à
échanger avec leurs DRH respectifs, notamment pour traiter les situations particulières. Il réitère
également l'importance des gestes barrières.

2. Information-consultation sur le lancement de l'opération d'augmentation
du capital Séquoia 2021 - Recueil avis CSEC (document adressé par mail
le 12 mars 2021)

Séverine ALLAIN souligne que les délais réglementaires prévus pour la consultation des Instances
n'ont pas été modifiés par le gouvernement. A compter de la date de remise des documents, les
membres du CSE disposent donc d'un délai d'un mois pour émettre un avis.

Miche! PORCEL fait valoir que le délai d'un mois est un délai maximum. La direction peut aussi
bien consulter l'Instance à l'issue de l'information.

Séverine ALLAIN estime que la communication des documents en séance dénote un manque de
respect envers les représentants du personnel.

Michel PORCEL juge ces propos quelque peu excessifs.

Vincent HUVELIN précise que la direction peut effectivement demander aux élus s'ils acceptent
d'émettre un avis le jour même de l'information.

Michel PORCEL ne souhaite pas ouvrir de polémique sur ce sujet.

Patricia BÉHAL rapporte avoir reçu de nombreuses questions de salariés sur l'abondement via le
PERCOL. Manifestement, la brochure n'est pas parfaitement claire. Un certain nombre de
collègues n'ont pas compris qu'ils peuvent bénéficier de l'abondement à la fois sur le PERCOL et
sur le PEG Séquoia.

Maud PIGEASSOU rappelle que cette question avait été abordée lors de la dernière réunion de
CSEC. Si besoin, une communication nationale pourra être effectuée auprès de l'ensemble des
salariés à ce suj et.
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Patricia BÉHAL remarque que si la présentation effectuée en CSEC est tout à fait claire, la
brochure remise aux salariés est beaucoup moins précise, d'où les questions relayées aux élus. Elle
souhaiterait donc que le mécanisme de l'abondement soit mieux explicité dans la prochaine
brochure.

Vincent HUVEL1N rejoint le constat de Patricia Béhal quant au manque de clarté du document
d'information joint au bulletin de paie. Il aurait été préférable d'envoyer à l'ensemble du personnel
la slide présentée en séance.

Maud PIGEASSOU se propose de diffuser cette slide auprès des salariés. Elle rappelle que la
brochure a été conçue par un groupe de travail portant sur la communication sur le PERCOL, avec
des représentants des organisations syndicales. Chaque organisation syndicale pourra donc relayer
les remarques sur la brochure auprès de son représentant au sein de cette commission. D'ailleurs,
une communication nationale pourra être envisagée sur les deux abondements à l'occasion de la
campagne d'intéressement.

Patricia BÉHAL approuve cette proposition.

Michel PORCEL invite les élus à procéder à la consultation sur le lancement de l'opération
Séquoia 2021.

Vincent HUVELIN donne lecture de l'avis suivant au nom de l'ensemble des membres:

«Les élus du CSEC ne sont pas opposés au disposit?fd'actionnariat salarié en tant que tel, qui est
susceptible d'intéresser une partie des salariés.

Néanmoins, nous considérons que cette opération ne contribue pas à la redistribution des résultats
de l'entreprise, et qu'il serait préférable d'augmenter les salaires. Nous réitérons notre demande
d'obtenir la répartition des placements par catégorie socioprofessionnelle, pour s 'assurer qu 'une
majorité de salariés tire profit de ce dispositif

L 'amélioration du pouvoir d'achat reste notre première préoccupation et nous maintenons que les
collaborateurs à faible niveau de revenus ne sont donc pas en capacité d'épargner une partie de
leurs ressources.

Une augmentation des salaires permettrait donc à un plus grand nombre de salariés de participer à
l'opération et de rendre ce dispositfplus équitable qu 'il ne 1 'est.

En conclusion, les élus du Comité Social et Économique Central de l'UES émettent un avis
d'abstention sur le lancement de l'opération d'augmentation du capital Séquoia 2021 ».

Miche! PORCEL annonce que cet avis sera dûment consigné dans le compte rendu, et précise que
la consultation porte sur l'opération Séquoia 2021.

À l'unanimité des 24 votants (10 CGT, 6 F0, 4 CFDT, 3 CFE-CGC et 1 UNSA), le CSEC Central
rend un avis d'abstention sur le lancement de l'opération d'augmentation de capital Séquoia 2021.

3. Point sur l'enquête d'engagement au sein de l'Eau France

Michel PORCEL indique avoir demandé à chaque DRH et chaque DR de prévoir une présentation
en CSE des résultats de l'enquête d'engagement 2020 sur son périmètre. Cette enquête aura lieu
chaque année, à la même période, ce qui permettra d'apprécier l'évolution des résultats dans la
durée.

Séverine ALLAIN signale que lors de l'Open 1000, Frédéric Van Heems avait déclaré que
l'enquête d'engagement pourrait donner lieu à une présentation dans les territoires. Elle tient à
s'assurer que cet engagement sera tenu.

Michel PORCEL remarque que les présentations effectuées en région aborderont très certainement
les indicateurs des territoires. C'est bien ce qui est prévu.
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Vincent FIUVEL]IN précise qu'en CSE Centre-Ouest, la direction a assuré les élus que l'enquête
serait présentée dans les territoires, auprès des représentants de proximité. Il veut être certain que ce
mode opératoire sera appliqué dans tous les établissements, y compris à VEDIF et au sein de
l'établissement National - sans pour autant enfreindre le principe de confidentialité.

Catherine LASSERRE rappelle que le seuil de prise en compte des résultats est de 10 répondants,
pour des raisons de confidentialité.

La dernière enquête d'engagement a recueilli un taux de participation de 63 % (+9 points) pour
l'ensemble des collaborateurs, contre 94 % (+ 13 points) pour le Top 5 000 (Comex de région et top
management national).

Michel PORCEL précise que la comparaison entre les résultats de l'ensemble des collaborateurs et
ceux du Top 5 000 met en évidence les écarts de perception entre les premiers niveaux
d'encadrement et l'ensemble du personnel.

Au niveau du Groupe, le taux de participation s'élève à 70 % (+12 points). Il faut savoir que dans
certains pays comme la Chine et les pays d'Europe Centrale, les taux de réponse avoisinent les
100%.

Valéry BARDOUX présume que la forte augmentation du taux de participation de l'établissement
National est lié à la recomposition de ce périmètre entre 2019 et 2020.

Catherine LASSERRE confirme que cela apu jouer. D'une manière générale, grâce à un taux de
participation élevé, les résultats peuvent être considérés comme fiables car représentatifs. Il faut
toutefois être attentif aux variations de périmètre d'une année sur l'autre.

Focus sur la gestion de la crise COVID-19: 89 % des répondants ont approuvé la proposition
«Dans le cadre de la crise du Covid-19, Veolia prend les bonnes mesures ».

1. Indicateurs et dynamique organisationnelle

L'index d'engagement est constitué des 5 items suivants
- Mes objectifs de travail sont clairs.
- Je trouve que mon activité/ma contribution est utile.
- J'apprécie l'ambiance de travail dans mon équipe.

- Je suis fier/fière de dire que je travaille chez Veolia.
- Je conseillerais à l'un de mes proches de venir travailler chez Veolia.

À l'échelle de l'Eau France, le score de l'index d'engagement est passé de 78 à 84 % entre 2019 et
2020. Il atteint 87 % pour le Groupe.

42 % seulement des collaborateurs ont déclaré connaître la Raison d'être de Veolia. Par ailleurs,
83 % des répondants estiment que les valeurs de Veolia et l'éthique sont appliquées dans leur
entité.

Globalement, les salariés perçoivent une amélioration de la situation de leur entité et BU, malgré un
écart significatif entre le top management et les équipes.

2. Leviers de performance

La communication managériale est bien positionnée mais doit encore progresser. 64 % des
répondants estiment que les dirigeants de leur entité communiquent bien sur la stratégie, les
performances et les changements à venir.

Patricia BÉHAL s'enquiert de la signification du terme « entité » dans ces résultats.

Catherine LASSERRE répond que l'entité renvoie à la BU, et non à l'établissement.
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Michel PORCEL précise que d'un collaborateur à l'autre, ce terme peut renvoyer à des
organisations très différentes : la BU, l'établissement, ou même le territoire.

Catherine LASSERRE indique que 88 % des collaborateurs ont répondu de manière positive à la
proposition «Dans mon unité/département, nous travaillons facilement ensemble ». La
collaboration est donc considérée comme une force dans les équipes.

Par ailleurs, 63 % des salariés déclarent se sentir associés aux changements en cours concernant
leur entité. Cet indicateur doit encore s'améliorer, car il atteint 69 % à l'échelle du Groupe.

80 % des répondants ont le sentiment que Veolia est bien engagée dans la digitalisation de ses
métiers.

52 % seulement des salariés estiment que les processus et modes de fonctionnement sont simples et
efficaces, et 78 % jugent que les connaissances et les bonnes pratiques sont facilement partagées au
sein de leur entité. Il subsiste donc une marge de progression en matière d'efficacité opérationnelle
et de simplification.

3. Expérience salariés

L'environnement de travail est jugé satisfaisant par une grande majorité de collaborateurs:
- La proposition «Je suis satisfait(e) de l'équilibre entre ma vie privée et ma vie

professionnelle » recueille 77 % de réponses positives.
- La proposition «La santé et la sécurité sont considérées très importantes dans mon

entité/BU» suscite 95 % de réponses favorables.
- La proposition «Les conditions de travail dans mon unité/département sont bonnes»

obtient 88 % de retours positifs.

78 % des collaborateurs ont une appréciation positive des actions de formation déployées par
l'Entreprise.

4. Priorités des équipes et enseignements

En 2019, les 5 priorités relevées par le Top 5000 étaient:

1) les comportements managériaux;

2) l'attraction des talents;

3) la transformation des métiers et des organisations;

4) la formation et les compétences;

5) l'attractivité de la rémunération.

En 2020, les principales thématiques citées par les managers, par ordre d'importance, sont:

1) la formation et la gestion des compétences;

2) les comportements managériaux (respect des valeurs, éthique et conformité);

3) la gestion de la transformation des métiers et des organisations;

4) la transmission des connaissances et des savoir-faire;

5) l'organisation du travail.

En synthèse, cette seconde édition de l'enquête est bien orientée pour la BU Eau France, avec un
taux de participation de 63 % (en progression de 9 points) et un indice d'engagement de 84 % (en
hausse de 6 points). La dynamique organisationnelle est également globalement positive.
Cependant, plusieurs points d'attention émergent: l'écart de perception entre le Top 5 000 et les
autres collaborateurs, d'une part, et les enjeux de progrès sur la simplification des processus,
l'innovation et le positionnement concurrentiel de l'offre, d'autre part.
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Vincent HUVELIN regrette que ce document n'ait pas été transmis aux élus en amont de la
réunion.

Miche! PORCEL annonce que ce support sera envoyé aux élus. En complément, une présentation
des résultats aura lieu dans chaque CSE. Enfin, ce point pourra être réinscrit au CSEC de fin juin.

Bruno MARTIN signale qu'une vingtaine d'items ont été présentés dans son CSE, alors que
l'enquête comprend 37 points.

Michel PORCEL invite M. Martin à réinscrire ce point à l'ordre du jour pour obtenir des
informations sur les questions restantes.

4. Information sur les résultats index de l'égalité femmes/hommes de 1'UES
au titre de 2020 déclaré en 2021

Sylvie DUFY informe les élus que l'index égalité femmes/hommes a été déposé le 26 février sur le
site de la Direccte, et mis en ligne sur les BDES du CSEC et des CSE. En 2021, l'UES a obtenu un
score de 89 points sur 100.

Miche! PORCEL fait état des 5 indicateurs pris en compte pour calculer ce score
- l'écart de rémunération;
- les écarts d'augmentations individuelles;
- les écarts de promotions;
- le pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité;
- le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.

Sylvie DUFY rappelle que l'UES avait obtenu un score de 79 en 2019 et de 94 en 2020. Cette
variation est liée au nombre de femmes représentées parmi les 10 plus hautes rémunérations, qui est
passé de 2 à 1.

5. Information sur l'accord en faveur de l'intégration, du maintien et de
l'évolution dans l'emploi des travailleurs handicapés UES Veolia Eau -

Générale des Eaux 2021-2023, signé (document joint à l'envoi de la
convocation)

Catherine LASSERRE fait savoir que l'accord en faveur de l'intégration, du maintien et de
l'évolution dans l'emploi des travailleurs handicapés a été signé à l'unanimité. Il a été soumis avec
succès à la commission d'agrément du 30 mars, qui a transmis son retour dans des délais très brefs.
La notification est attendue dans les prochains jours.

Il est à noter que cet accord prend en compte l'ensemble des thématiques concernant le handicap,
alors même que la réforme sur le handicap a revu à la baisse l'impact de certaines dispositions dans
le calcul de la contribution versée par les entreprises, comme la prise en compte des achats
responsables auprès des entreprises adaptées (ESAT et EA). En outre, les objectifs de recrutement
de personnes en situation de handicap ont été revus à la hausse. Le volet sur l'alternance a
également été très apprécié.

Séverine ALLAIN s'interroge sur le calendrier de déploiement de l'accord dans les établissements
et sur la communication prévue autour de ce dispositif

Catherine LASSERRE confirme que des actions de communication et d'information sont prévues.
Cependant, avant toute mesure, il convient de définir des feuilles de route à l'échelle nationale et à
l'échelle régionale pour faciliter la mise en oeuvre de l'accord. Le plan de communication devrait
être lancé dès le printemps 2021.
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Michel PORCEL précise que cette démarche sera initiée dès le mois de mai. Avant l'été, la feuille
de route sera déployée dans les régions.

Séverine ALLAIN souhaite savoir quand l'information sur le nouvel accord sera abordée en CSE.

Michel PORCEL pense que cette information devrait être présentée au CSE de mai.

6. Questions diverses

Vincent HUVELIN demande à la direction de prévoir un point d'information sur les priorités
d'action définies dans la note de Jean-Marie Lambert, suite à l'accord Groupe sur le dialogue social
du 10 février. Cette information pourrait être inscrite au CSEC ordinaire de fin juin.

Michel PORCEL prend note de cette demande et remercie les élus pour leur attention.

La séance est levée à 16 heures.

Le Président
du Comité Social et Economique Central
de l'UES Veolia Eau - Général des Eaux

1 PORCEL

Le Secrétaire
du Comité Social et Economique Central
de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux
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