
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
VEOLIA EAU -GENERALE DES EAUX

ETABLISSEMENT SUD-OUEST

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET LA REMUNERATION

DES PERIODES D'ASTREINTE

ENTRE:

L'Etablissement Sud-Ouest de I'UES Veolia Eau - G6n•=rale des Eaux represente par

Monsieur Olivier BRET, Directeur de la Zone Grand Ouest,

d'une part,

ET:

Le Syndicat CFDT represente par Monsieur Franc;ois PRAT

Le Syndicat CFE-CGC represente par Monsieur Alain LAMBERT

Le Syndicat CGT represente par Monsieur Chdstophe JIMENEZ

Le Syndicat CGT-FO represente par Monsieur BenoTt BERNARD

Le Syndicat UNSA represente par Monsieur Jean-Fran•;ois CASTRO

d'autre part.

II a ete convenu ce qui suit :
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Pr•ambule

Le present accord s'inscrit dans le cadre de I'<< accord cadre sur les principes d'organisation
et de remuneration des astreintes au sein de I'UES Veolia Eau - Generale des Eaux )> signe
le 23 octobre 2014. II determine les dispositions au niveau de I'Etablissement Sud-Ouest qui
viennent completer les dispositions nationales prevues dans I'accord cadre.

Les parties reconnaissent que I'ensemble des dispositions du present accord se substitue de
plein droit a I'annexe 1 << Organisation et Remuneration des periodes d'astreinte )> de
<< I'Accord relatif •1 la mise en oeuvre du projet social suite & la signature de raccord
interentreprises de I'UES Veolia Eau - Generale des Eaux >> du 2 mars 2009.

Le present accord est applicable a I'ensemble des salaries concernes par I'astreinte sur ce
perimetre, compose •1 la date de signature des trois centres regionaux : Atlantique, Toulouse
Pyrenees et Causses et Rivieres. II concerne egalement les salaries de la Zone Grand Ouest
et de la Direction Clientele rattaches •1 ce perimetre Sud-Ouest.

Article 1 : Organisation de I'astreinte

Les parties signataires constatent qu'il est utile de schematiser I'organisation type de
I'astreinte, afin de clarifier les differentes missions realisees pendant I'astreinte, et en deduire
un systeme de remuneration coherent.

L'organisation preconisee distingue 3 types d'astreinte au sein d'un Centre Regional,
correspondant schematiquement aux categories suivantes :

le niveau << Astreinte d'intervention >> : il est constitue des equipes d'intervention ou
de reparation sur le terrain, lesquelles sont generalement appelees par le niveau
<< Responsable >>.

II concerne egalement les salaries recevant directement les appels des alarmes
usines.

Le temps d'intervention sur le terrain est considere comme du temps de travail
effectif, y compris les deplacements, et est remunere comme tel.

Le temps consacre aux interventions telephoniques et tele-interventions, sans
deplacement sur site, est considere comme du temps de travail effectif et fera I'objet
d'une compensation.

le niveau << Responsable >> : il est en charge de la reception et du filtrage des appels
telephoniques du CSC et/ou du prestataire assurant I'astreinte telephonique et/ou
des alarmes usines. II analyse la demande, puis decide d'envoyer, ou pas, I'equipe
d'intervention. Pour cela il peut etre amene a rappeler directement le client, ou le
Cadre d'astreinte, voire a se deplacer sur les lieux pour constater lui-m6me la
situation.
En outre, il assure I'organisation et le suivi des equipes et des interventions sur le 4
terrain, ainsi que le reporting au Cadre d'astreinte. •_//•
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¯ le (( Cadre d'astreinte >> assure la direction du Centre Regional pendant I'astreinte. II
intervient notamment Iors des situations de crise ou de difficulte importante.

Ce schema d'organisation de type astreinte • descendante • (le niveau <• Responsable •

etant le principal point d'entree dans I'organisation avant de declencher une intervention) est
preconise en priorite par I'Etablissement, en tenant compte cependant des specificites, de la
taille, du contexte etc. de chaque Centre Regional.

L'astreinte est organisee sur la base d'un roulement hebdomadaire (7 jours consecutifs).
Cette organisation ne s'inscrit pas forcement dans le cadre de la semaine civile (lundi/lundi) ;
en effet, cette periode continue peut s'appuyer sur deux semaines civiles consecutives.
L'objectif est de promouvoir ce systeme d'organisation sur deux semaines civiles (par
exemple mercredi/mercredi ou jeudi/jeudi etc.).

II est preconise que la periode d'astreinte ne puisse se reproduire plus d'une semaine sur
quatre en moyenne sur I'annee, ce qui equivaut •1 13 semaines par an ou 91 jours par annee
civile.



Article 2 : Indemnisation de I'astreinte

Article 2.1 - Principes d'indemnisation

La remuneration de I'astreinte est articulee autour de 2 composantes :

une indemnite de base d'intervention : celle-ci remunere la sujetion d'astreinte
proprement dite qui consiste a etre joignable a toute heure et etre en mesure
d'intervenir en cas d'urgence. La contrainte liee a cette sujetion est identique quels
que soient la categorie professionnelle, le niveau hierarchique ou la responsabilite
prise.

une indemnite de Responsable : cette indemnite est versee aux salaries assurant
rastreinte de niveau << Responsable • telle que definie ci-dessus. Elle remunere
forfaitairement la prise de responsabilite, le temps passe a I'analyse de I'appel, la
prise de decision...

II est precise que :

pour les niveaux << astreinte d'intervention )) et <( responsable )), les montants
hebdomadaires de ces indemnites, precises a I'article 2.2, correspondent, pour une
semaine type complete, a un taux journalier multiplie par neuf (un taux par jour ouvre,
deux taux pour le samedi et deux taux pour le dimanche).

¯ les jours feries sont indemnises sur la base de deux taux.

les salaries qui ne sont pas d'astreinte, mais intervenant exceptionnellement en
renfort a la demande de leur responsable d'astreinte percevront, en plus des heures
d'intervention, une indemnite d'astreinte (taux multiplie par le nombre de jours
d'intervention), eventuellement majoree.



Article 2.2 - Montants d'indemnisation de I'astreinte

Les montants actuellement en vigueur sont les suivants :

¯ le taux journalier de I'indemnit6 de base d'intervention est de 24.69 � bruts ; soit
222.21 � bruts pour une semaine type complete (9 taux), • compter du 1 er juillet
2016

II est defini un calendrier pour I'evolution de cette indemnite •1 I'horizon 2019 :

P•riodicit•s 01107/2016 01/07/2017 01/07/2018 01/072019
Tauxjournafier 24.69 � 25.81 � 26.96 � 28.09 �

Indemnit• semaine 222.21 � 232.29 � 242.64 � 252.81 �
complete

¯ le taux journalier de I'indemnite de Responsable est de 28.09 � bruts ; soit 252.81
� bruts pour une semaine type complete (9 taux),

¯ les salaries beneficiant d'un FHS (Forfait d'Heures Supplementaires) beneficient du
paiement des heures d'intervention effectuees dans le cadre de I'astreinte.

le taux journalier de I'indemnite de telesurveillance/telephone est de 4.35 � bruts ;
soit 39,15 � bruts pour une semaine complete d'astreinte (9 taux).
Ce montant remunere forfaitairement le temps consacre aux interventions
telephoniques et aux tele-interventions (acquittement des alarmes)

La reactualisation de ces taux se fera a minima sur la base des augmentations generales
(resultat de la Negociation Annuelle Obligatoire). II en sera de meme pour les primes de
postage qui suivront ces evolutions.

Article 2.3 -Indemnisation des astreintes effectuees au-dela de 13 semaines par an

Dans le cas oe rorganisation conduit •1 une frequence d'astreinte superieure a une semaine
sur quatre, soit pour le salarie plus de 13 semaines d'astreinte reellement assurees au cours
de la meme annee civile, I'indemnite d'astreinte versee a compter de la 14*me semaine
montee sera majoree de 30% (taux usuel x 1.3).

Seules les semaines d'astreinte imposees par I'organisation de la planification des astreintes
par la Direction sont comptabilisees : sont donc exclues les astreintes realisees en plus de la
frequence planifiee suite a un accord entre deux salaries ou pour convenance personnelle.
Cette indemnite sera versee en mars suivant I'annee civile concernee.

Au titre de I'annee 2015, I'indemnite sera versee dans les 2 mois suivants I'entree en vigueur
du present accord.



Article 3 : Temps de travail et astreinte

Article 3.1 - Respect des durees maximales de travail

L'organisation des astreintes veillera a garantir au salarie au cours de la semaine civile
concernee :

¯ une duree maximate de travail effectif journalier de 10 heures pendant 3 jours
consecutifs

¯ une duree maximale de travail effectif hebdomadaire de 46 heures

¯ un temps de pause d'une duree minimale de 20 minutes pour toute periode minimale
de 6 heures de travail effectif

Dans le cadre des dispositions relatives au repos et dans le respect des dispositions legales
et conventionnelles, les durees maximales de travail sont fixees comme suit :

la duree maximale journaliere de travail effectif pourra ponctuellement etre portee
12 heures dans le respect des limites hebdomadaires

la duree maximale hebdomadaire de travail effectif pourra etre de 48 heures pour
chacune des semaines civiles comprenant une periode d'astreinte

Article 3.2 - Temps de repos dits physiologiques

Tous les salaries disposent de temps de repos appeles •< repos physiologiques )).

La periode pendant laquelle les salaries sont en situation d'astreinte n'etant pas du temps de
travail effectif doit etre prise en compte dans le calcul de la duree du repos quotidien ou
hebdomadaire dont les modalites sont les suivantes :

la duree maximale journaliere de travail effectif pourra etre ponctuellement portee •1
12 heures dans le respect des limites hebdomadaires

le repos hebdomadaire, donne en priorite le dimanche, d'une duree de 24 heures
consecutives et auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures
consecutives au total.

Par nature, les travaux necessitant une intervention durant la periode d'astreinte ne peuvent
etre differes a la reprise de service et constituent a ce titre des (< travaux urgents dont
I'execution immediate est necessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour
prevenir des accidents imminents ou reparer des accidents survenus aux materiels, aux
installations ou aux b•timents de I'etablissement )).

Dans ces conditions, ces interventions realisees pendant les periodes d'astreinte suspendent
ces repos •< physiologiques • en application des derogations suivantes :

derogation au repos quotidien de onze heures consecutives (D. 3131-5 du Code du
Travail)

suspension du repos hebdomadaire (art 3132-4 du Code du Travail) et derogation au
repos dominical (art. L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail)

derogation aux durees maximales du travail (D 3121-17 et suivants du Code du
Travail)
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Le present accord fixe ainsi les modalites permettant d'assurer, pour les personnels ayant
effectue une ou plusieurs interventions au titre de I'astreinte et ayant interrompu leur repos
minimum quotidien ou hebdomadaire, une periode de repos • physiologique • de duree
equivalente a la duree de la suspension du repos.

Ces dispositions respectent les principes suivants :

la duree maximale journaliere de travail effectif pourra �•tre portee a 12 heures pour
permettre la realisation des interventions dans le cadre des astreintes

la duree maximale hebdomadaire pourra �}tre portee a 48 heures, sans pouvoir porter
la duree moyenne hebdomadaire sur une periode de 8 semaines consecutive a plus
de 42 heures

Repos quotidien

Dans le cadre des derogations precitees, et pour des raisons de securite, les personnels
ayant effectue une ou plusieurs interventions superieures a 4h en cumule au titre de
I'astreinte, et ayant ainsi interrompu leur repos minimum quotidien, differeront leur prise de
poste du temps de repos manquant, de telle sorte qu'ils puissent beneficier d'un repos
physiologique d'une duree suffisante.

Dans cette situation, la Direction abonde a hauteur de 50% les heures de repos
manquantes, sachant que le seuil de declenchement de I'abondement est fixe a 30 minutes.
En de•:&, les minutes de repos manquantes seront prises sur les compteurs RCO/RCR de
ragent.

Cet abondement s'effectuera apres avoir constate la prise de repos.

Chaque agent intervenant plus de 4 heures en cumule et n'ayant pas beneficie des 11
heures de repos quotidien, prendra son poste de maniere differee.

En amont, il previendra par tout moyen approprie (mail, sms...) son responsable
hierarchique en mettant en copie son responsable d'astreinte.

Exemple

Un agent intervient 5 heures entre 22h et 8h du matin.

II n'a beneficie que de 10h de repos quotidien au lieu de 1 lh.

Sa prise de poste est differee d'une heure, 30 minutes correspondant a du temps octroye par
la Direction et 30 minutes etant imputees sur ses compteurs RCO/RCR.

Repos hebdomadaire

Dans le cas o0 les personnels auraient ete amenes & intervenir pendant une duree ne leur
permettant pas de respecter leur temps de repos minimum hebdomadaire, ce temps de
repos manquant devra �•tre pris a la reprise du poste.



Article 4 - Moyens mis & disposition durant I'astreinte

La personne d'astreinte disposera des moyens adaptes aux besoins du service mis a sa
disposition par I'entreprise notamment les moyens de communication et de deplacement.
Ces moyens pourront etre utilises pour permettre au salarie de pouvoir vaquer •1 ses
occupations pendant toute la periode d'astreinte.

Article 4.1 - Vehicule et astreinte

Le salarie durant sa periode d'astreinte doit disposer d'un moyen de transport lui permettant

d'intervenir dans les conditions requises. L'entreprise mettra a disposition du salarie astreint
un vehicule adapte.

II est par ailleurs rappele que les dispositions sur I'utilisation des vehicules mis a disposition
du salarie sont integralement applicables durant I'astreinte et notamment le respect en toutes
circonstances du code de la route. La necessite d'intervenir rapidement ne peut en aucun
cas constituer une justification au non-respect de la reglementation.

Article 4.2 - Communications

Chaque salarie effectuant I'astreinte sera equipe durant cette periode du ou des materiels de
communication lui permettant d'assurer la sujetion d'astreinte de fa(;;on plus souple et moins
contraignante qu'auparavant, sans etre obligatoirement astreint •1 domicile.

8



Article 5 - Dispositions relatives aux salari&s les plus •fl•s

La possibilite d'amenager ou de quitter la sujetion d'astreinte est Nee a I'organisation en
place et ne dolt pas avoir pour consequence de modifier ou d'alourdir la sujetion pour les
autres salaries. Ainsi, une attention particuliere sera portee sur le risque de report de la
contrainte que ces mesures pourraient engendrer sur le reste du service, notamment sur la
frequence d'astreinte dans le service concerne.

La Direction s'engage •1 etudier chaque demande de sortie ou d'amenagement de I'astreinte
concernant les salaries •ges de 57 ans et plus ou ayant 30 ans d'activite d'astreinte
ininterrompue.

Article 6 - Sortie temporaire ou d&finitive de I'astreinte

Article 6.1 - Sortie temporaire

Le salarie ayant perdu temporairement les capacites d'effectuer I'astreinte, du fait d'une
inaptitude partielle de travail a duree limitee, sera exempte de la sujetion d'astreinte pendant
la periode d'incapacite qui aura ete prescrite par la Medecine du Travail. L'avis d'inaptitude
temporaire rendu par le medecin du travail devra mentionner expressement cette suspension
temporaire de I'astreinte ainsi que sa duree.

Sera consideree comme temporaire la suspension inferieure a 6 mois.

Pendant cette periode et pour tenir compte de cette situation exceptionnelle et soudaine, le
salarie se verra maintenir le versement des elements fixes de I'astreinte dans la limite de 3
periodes consecutives de son cycle anterieur d'astreinte.

A I'issue de cette periode, et apres validation par le Medecin du Travail de I'aptitude du
salarie a I'astreinte, il sera •1 nouveau integre au roulement d'astreinte.

Article 6.2 - Sortie definitive

Le cas resultant d'une inaptitude partielle de travail a assurer I'astreinte qui serait ou
deviendrait definitive awes decision de la Medecine du Travail conduira a la sortie definitive
du roulement d'astreinte des salaries concernes.

Le cas resultant de I'impossibilite a recouvrer la/les habilitations et ou permis necessaires
la realisation des interventions resultant de I'astreinte, dans un delai compatible avec
I'organisation du service conduira I'employeur a prononcer sa sortie definitive du roulement
d'astreinte.

Lorsque, I'astreinte est necessaire a I'emploi occupe, I'entreprise mettra en osuvre des
recherches de solutions de reclassement professionnel en adequation avec les besoins de
I'entreprise, si besoin par la dispense d'une formation.



Article 7 : Obligation de r•sidence

En raison de la mission de service public dont est investie notre societe et compte tenu de
son obligation d'assurer la continuite du service, il est imperatif que les salaries puissent
intervenir rapidement. De plus, pour des raisons de securite, le temps de trajet entre le
domicile et le perimetre d'intervention doit etre raisonnable.

Lors de son embauche, le salarie informe de son adresse de residence.

Lorsqu'un salarie astreint demenage (changement d'adresse de residence), il doit en
informer sa hierarchie. Lorsque ce demenagement se traduit par un eloignement du lieu de
residence par rapport aux potentiels lieux d'intervention, la hierarchie se reserve le droit de
ne pas maintenir le salarie dans le dispositif d'astreinte.

Article 8 : Commission de suivi de raccord regional d'astreinte

A compter de I'entree en vigueur du present accord, une commission regionale de suivi sera
mise en place et se reunira au moins une fois par an.

Elle aura pour objectif de :

- suivre le deploiement du present accord
- verifier que ses dispositions soient bien appliquees
- traiter les eventuelles difficultes d'application

Elle sera composee de :

¯ Pour les or,qanisations syndicales

- 2 representants par Organisation Syndicale signataire

¯ Pour la Direction

- Representants de la DRH Zone Grand-Ouest
- Responsables Ressources Humaines des centres regionaux du perimetre Sud-Ouest
- Directeurs d'Exploitation des centres regionaux du perimetre Sud-Ouest

iL.,
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Article 9 : Information des salarids

Le present accord sera affiche dans I'Etablissement Sud-Ouest de I'UES Veolia Eau -

Generale des Eaux.

Article 10 : Entr&e en vigueur de I'accord

Sous reserve de la signature par une ou plusieurs organisations syndicales representant au
moins 30% des suffrages exprimes Iors des dernieres elections des membres titulaires du
comite d'etablissement Sud-Ouest de I'UES Veolia Eau - Generale des Eaux et en I'absence
d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales representatives ayant recueilli la
majorite des suffrages exprimes Iors de ces memes elections, le present accord entrera en
vigueur des le lendemain de son depSt aupres de la Direction Regionale des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de I'Emploi de Toulouse (DIRECCTE) et
au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Article 11 : Durde

Le present accord est conclu pour une duree indeterminee.

Article 12 : Ddnonciation

Le present accord peut etre denonce, avec preavis minimum de 3 mois, par lettre
recommandee avec accuse de reception envoyee par la partie a I'initiative de la denonciation
& I'autre partie, avec copie & la Direction Regionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de I'Emploi (DIRECCTE) de Toulouse et au Conseil de
Prud'hommes de Toulouse.

La denonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne representant pas la totalite
des organisations syndicales signataires du present accord n'a pas d'effet sur I'application
de cet accord.

II est de convention expresse entre les parties que le present accord constitue un tout
indivisible et que la remise en cause de I'une des dispositions de I'accord entraine la remise
en cause de son economie generale et donc de I'ensemble de I'accord. Cette disposition a
pour effet d'interdire la denonciation partielle du present accord.

Par partie, il convient d'entendre d'une part rensemble des organisations syndicales
signataires du present accord et y ayant adhere integralement et sans reserve, d'autre part
la Direction de I'Etablissement Sud-Ouest de I'UES Veolia Eau - Generale des Eaux.



Article 13 : Rdvision

Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhere ulterieurement, peut demander
la revision du present accord. La demande de revision peut porter sur tout ou partie des
dispositions de I'accord
La ou les parties prenant I'initiative d'une demande de revision doivent la notifier a chacun
des autres signataires, par lettre recommandee avec accuse de reception ou par remise en
main propre. La demande doit etre accompagnee d'une proposition de nouvelle redaction
des dispositions dont la revision est demandee.

Une premiere reunion pour examiner cette demande de revision doit avoir lieu dans les 3
mois suivant la notification.



Fait a Toulouse, le lerjuillet 2016

En 8 exemplaires originaux.

Pour I'Etablissement Sud-Ouest de I'UES Veolia Eau - Generale des Eaux, Monsieur
Olivier BRET,

Pour les Organisations Syndicales ¯ [

CFDT, Monsieur Francois PRAT

CFE-CGC, Monsieur Alain LAMBERT

CGT, Monsieur Christophe JIMENEZ•
CGT-FO, Monsieur BenoTt BERNARD

.J

UNSA, Monsieur Jean-Fran•:ois CASTRO


