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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

DU 7 MAI 2021

Le Comité Social et Économique Central de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux s'est réuni le
7 mai 2021, sous la présidence de M. PORCEL, assisté de Mme DUFY, et en présence de M. VAN
HEEMS, Directeur Général de l'Eau France jusqu'au 30 mai et de M. RIBAUTE, Directeur Général
de l'Eau France à compter du ier juin 2021.

Étaient présents

Mmes DOURNON (CSE Est), DUVALEY (CSE National), 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), CAPIAUX (CSE Est), CASSE (CSE Sud), CASTRO (CSE Sud-Ouest),
COURCIER (CSE National), DEMEAUTIS (CSE Hauts-de-France), DOUBT (CSE Centre-Ouest),
ESNOL (CSE Nonnandie), FOURCADE (CSE Méditerranée), GARECHE (CSE Centre-Est),
HUVEL1N (CSE Centre-Ouest), JAMBOU (CSE Méditerranée), JOLLIVE (CSE VEDIF),
LAPIERRE (CSE RUNÉO), LEPLANOIS (CSE Nomiandie), MARTIN (CSE Sud), MARTINEZ
(CSE Corse), NAVARRO (CSE Sud-Ouest), NICKELS (CSE VEDIF), PÉCLET (CSE VEDIF),
PETIT (CSE Centre-Est), SÉRAD1N (CSE Centre-Ouest) et VERGER (CSE Î1e-de-France).

Mme ALLAIN, représentante du syndicat F0
Mme BEHAL, représentante du syndicat CFE-CGC
M. POLY, représentant du syndicat CGT
M. VIOLLET, représentant du syndicat CFDT

Invités

M. MALARTRE, Project Manager Officer Veolia Eau France
M. PAGNIEZ, Directeur Financier Eau France
Mmc D1NGHEM, Directeur des Opérations (DOP)
Mme DU CREST, Directrice des Consommateurs jusqu'au 30 mai puis Directeur des Opérations
(DOP) à compter du ier juin 2021
Mme SENEMAUD, Directrice des Consommateurs au ier juin 2021
M. FUHS, expert-comptable, Sogex Cube
M. LE ROUX, représentant des salariés au Conseil d'Administration du Groupe Veolia

Étaient absents ou excusés:

Mmes COLTÉE (CSE Île-de-France) et FORTIER (CSE Sud-Ouest).
MM. BERNARD (CSE Sud-Ouest), CARON (Hauts-de-France) et HERNANDEZ (CSE
Méditerranée).
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La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Michel FORCEL.

Frédéric VAN HEEMS salue l'ensemble des participants. Il précise que Nicolas Malartre, Project
Manager Officer depuis 3 mois auprès du COMEX national et du directeur général, pilote tous les
plans de transformation. Il est également chargé de l'animation du réseau de sponsors.

Après quatre ans et demi à la tête de Veolia Eau France, Frédéric VAN HEEMS quittera
l'organisation le 1er juin. Il se réjouit de cette expérience heureuse et constructive, tant à titre
personnel que collectivement. Il a beaucoup apprécié le travail mené avec toute l'équipe de
direction, la chaîne managériale ainsi que les représentants du personnel. Il remercie ces derniers
pour la qualité du dialogue social au sein de l'Entreprise.

Frédéric VAN HEEMS précise qu'il s'apprête à rejoindre l'Amérique du Nord, qui connaît des
enj eux importants suite à l'élection de Biden. Il se félicite de pouvoir compter sur Pierre Ribaute
pour lui succéder à la direction générale de l'Eau France. Ce dernier est entré chez Veolia il y a
12 ans. Après avoir été directeur d'OTV pour l'Europe, il est aujourd'hui directeur Business
Support & Performance au niveau mondial. Il sera remplacé à cette fonction par Séverine Dinghem,
dont le poste actuel de directrice des Opérations sera repris par Anne du Crest. Enfin,
Géraldine Sénémaud, directrice générale d'Abylon, succédera à Anne du Crest en tant que directrice
Consommateurs. Elle a été très impliquée dans le déploiement du plan «Osons 20/20 ! », et tout
particulièrement dans le projet Consommateurs.

1. Adoption du PV de la réunion du CSEC qui s'est tenue le 11 mars 2021
(document transmis par le secrétaire du CSEC)

Le procès-verbal de la réunion du 11 mars 2021 est adopté à l'unanimité.

Valéry BARDOUX déplore que la prochaine réunion de CSEC, planifiée le 20 mai, se tienne le
même jour que le CSE ordinaire du National. De ce fait, cet établissement ne pourra pas être
représenté lors du prochain CSEC.

Michel PORCEL précise que le 20 mai était la seule date compatible avec le calendrier juridique.

Jérôme GARÈCHE fait savoir que les élus de la région Centre-Est ne pourront pas non plus
participer à cette réunion de CSEC, en raison d'une réunion de négociation sur l'accord de méthode
avec la collectivité lyonnaise.

2. Information-consultation sur le projet d'orientations stratégiques de
l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux - Recueil d'avis du Comité

Un document intitulé « Projet d'orientations stratégiques - Eau France » est projeté et commenté
en séance.

Frédéric VAN HEEMS souligne que le projet d'orientations stratégiques revêt cette année une
importance particulière, qui ne tient pas aux changements opérés dans l'équipe de direction. En
effet, ces évolutions ne perturbent pas le plan stratégique Veolia ni sa déclinaison à l'Eau France,
l'objectif étant de poursuivre la dynamique amorcée au cours des dernières années, selon le cap
fixé.

Veolia s'apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire, après l'annonce du plan Impact 20/23
en février 2020. L'accent a été placé sur la raison d'être de l'Entreprise, qui doit s'attacher à être
créatrice de valeur et d'utilité pour l'ensemble des parties prenantes. Dans cette perspective, un
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travail conséquent a été réalisé en 2020 au sein de l'Eau France. De nombreuses personnes ont été
associées à cette réflexion, ce qui a permis de lancer en janvier 2021 une nouvelle étape intitulée
«Impact Eau France ». Celle-ci correspond à la déclinaison d'Impact 20/23 pour l'Eau France.

Frédéric VAN HEEMS précise que le support présenté en séance reprend le document partagé lors
de l'Open 1000 en visioconférence du 27janvier2021, qui a rassemblé entre 2 500 et
3 000 participants. L'ensemble de la chaîne managériale et les représentants des différentes
organisations syndicales ont été conviés à cette rencontre.

Vincent HUVELIN tient à s'assurer que ce document sera bel et bien transmis aux membres du
CSEC car la Direction n'a pas adressé le document présenté lors de la réunion du 5 novembre 2020
sur les orientations stratégiques.

Michel PORCEL le confirme, et précise qu'une page contenant des données chiffrées
confidentielles sera retirée de la version diffusée aux élus mais sera diffusé à l'expert du CSEC.

Frédéric VAN HEEMS ajoute que le Groupe ne communique pas sur les résultats par zone auprès
des marchés. C'est pourquoi ces informations sont très sensibles.

Début 2020, les engagements d'<' Osons 20/20 ! » étaient tous tenus avec un an d'avance!

En juin 2017, lors d'un précédent Top 1000, Veolia Eau avait annoncé les objectifs ambitieux du
plan «Osons 20/20 ! ». En début d'année 2020, soit près d'un an avant l'échéance prévue, tous ces
objectifs étaient déjà tenus:

1) Sécurité : un TF et un TG divisés par 2

2) Doublement de la profitabilité à 4 % d'EBIT et 11 % de ROCE

3) Dynamique commerciale retrouvée

4) Relance Filière consommateurs et relation Attentionnée

5) Un engagement sans faille de tous!

6) Redevenir le leader et LA référence de l'Eau.

Dominique POLY regrette que la commission économique n'ait pas été réunie avant cette séance de
CSEC. Depuis que la direction assure la présidence de cette commission, son fonctionnement est
perturbé.

Michel PORCEL signale que deux réunions de la commission économique sont prévues, en juin et
en septembre, de manière à tenir le rythme annuel.

Dominique POLY maintient qu'il aurait été judicieux de réunir la commission économique avant le
CSEC.

Vincent HUVEL1N rappelle qu'il avait été convenu, lors du CSEC du 5 novembre 2020, de
programmer une réunion de la commission économique pour obtenir des précisions sur certains
indicateurs (TIC, CIC, gains et pertes de contrats, etc.) en amont de la prochaine réunion du CSEC
sur les orientations stratégiques. Les prochaines séances de la commission sont prévues les 15 juin
(financière) et 3 octobre (contractuelle).

Frédéric VAN HEEMS signale qu'aux côtés de Bruno Godfroy, il a repris provisoirement la
direction du Développement, suite au départ de Thomas Le Beux, au cours de l'été 2020. Ce poste
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vient d'être confié à Yannick Ratte, Président et Directeur général de Veolia Japon. Il a été nommé
Directeur général adjoint en charge du Développement.

Frédéric VAN HEEMS insiste sur le devoir de confidentialité des membres de la commission
économique et rappelle que les données partagées dans ce cadre sont très sensibles.

Michel PORCEL appelle l'ensemble des élus à se montrer vigilants et responsables.

Frédéric VAN HEEMS ajoute que les outils informatiques permettent aujourd'hui de retracer toute
fuite d'information.

Patricia BÉHAL rappelle que chaque organisation syndicale a pris l'engagement formel de respecter
strictement son devoir de confidentialité. Il appartient à chaque représentant du personnel de
conserver en lieu sûr les documents qui lui sont transmis et de ne pas les diffuser. La CFE-CGC est
bien déterminée à tenir ses engagements. Tout en comprenant le rappel fait par la direction,
Patricia BEHAL lui demande de ne pas mettre en doute la parole des organisations syndicales.

Dominique POLY souhaite que soit présentées, lors de la prochaine commission économique, les
informations relatives aux aides d'Etat dont l'Entreprise a bénéficié dans le cadre de la crise
sanitaire.

Miche! PORCEL prend note de cette demande. Ces éléments seront transmis à la commission
économique.

Frédéric VAN HEEMS précise que Veolia a très peu bénéficié des aides gouvernementales pendant
la crise sanitaire, notamment au titre de l'activité partielle.

Thierry PAGNIEZ ajoute que la direction financière du Groupe n'a pas jugé opportun de demander
des reports de charges ou d'impôts, considérant la situation très saine de l'Entreprise.

En tant que Secrétaire du CSEC, Vincent HUVELIN souscrit aux propos de Patricia Béhal
concernant les engagements de confidentialité pris par les organisations syndicales. Il souligne que
l'obligation de confidentialité ne peut s'appliquer à l'intégralité des supports communiqués aux
élus. Il convient donc d'indiquer aux membres de l'Instance quelles pages sont confidentielles. Il
ajoute que ce document a déjà été diffusé à plus de 1 500 personnes qui ont participé à l'open 1 000
en début d'année, par conséquent la confidentialité n'est pas la responsabilité unique des membres
du CSEC.

Frédéric VAN HEEMS note qu'en principe, la mention «Confidentiel» est inscrite sur les slides
concernées.

La crise COVID est arrivée et nous l'avons bien traversée!

Les retours d'expérience sur la crise sanitaire ont montré l'efficacité et la résilience de
l'organisation mise en place. L'Entreprise est parvenue à assurer la continuité des services
essentiels tout en protégeant les salariés. A cet égard, le Groupe s'est montré exemplaire, grâce à la
mobilisation soutenue d'Antoine Frérot et à l'implication de tous les salariés. Veolia a su répondre
aux attentes des clients, des pouvoirs publics et des populations.

Les résultats ont certes été impactés par la crise, mais le plan Recover & Adapt et la bonne tenue
des volumes ont permis de limiter ces effets. De fait, un rebond a pu être amorcé dès le deuxième
trimestre 2020, prouvant ainsi que la «vieille dame» est souple et sait courir quand il le faut, pour
reprendre le mot d'Estelle Brachlianoff. Cette reprise a été rendue possible par l'investissement de
tous les collaborateurs, qu'il convient de saluer.
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S' agissant des indicateurs sécurité, il est à noter que le nombre d'accidents a été divisé par 3
entre 2015 et 2020, avec une baisse de 7 000 jours d'arrêt sur la période. Dès fin 2020, le taux de
fréquence s'élevait à 5,7, pour un objectif de 6,5. Quant au taux de gravité, il était identique à
l'objectif, fixé à 0,20.

Cette amélioration significative montre que l'attention portée à la sécurité est désormais ancrée
durablement dans la culture de l'Entreprise. 24 territoires sur 66 n'ont d'ailleurs enregistré aucun
accident avec arrêt en 2020. Pour la première fois de son histoire, l'Eau France a connu en 2020
moins de 100 accidents avec arrêt sur l'année. Il convient néanmoins de redoubler de vigilance pour
se rapprocher des objectifs fixés pour 2023, à savoir un taux de fréquence de 4 et un taux de gravité
de 0,10.

Patricia BÉHAL se demande si l'amélioration du taux de fréquence n'est pas due à l'effet
conjoncturel de la crise sanitaire. Celle-ci a non seulement entraîné un ralentissement des travaux,
mais aussi facilité l'accès aux installations, la circulation étant réduite. Ces circonstances
inhabituelles ont certainement favorisé l'atteinte des objectifs.

Frédéric VAN HEEMS répond que la crise sanitaire a effectivement contribué à améliorer les
indicateurs sécurité durant les deux mois de confinement strict. A l'inverse, des pics
d'accidentologie ont été relevés lors des sorties de confinement, en raison d'un relâchement. Il est
donc difficile de déterminer si l'effet global de la crise sanitaire sur la sécurité est plutôt positif ou
négatif. La tendance générale est plutôt favorable, malgré des résultats médiocres sur le début
d'année 2021.

La dynamique commerciale s 'estpoursuivie malgré la crise et une relance très molle

Parmi les victoires remportées par l'Eau France en 2020, ii faut mentionner les contrats de
SIBA/Arcachon, Cambrai, JourdainlREUT, Métropole de Rouen Normandie, SMAEL/Lille, Auray
Quiberon, Lens-Liévin, Montbéliard, Coeur de France, Riviera Française, Calvi, SAIPOL/AVRIL.
Ces réussites majeures ne doivent pas éclipser les nombreux autres contrats gagnés dans l'ensemble
des territoires.

La «CSP Attitude» a contribué à ces succès, à travers le partage de responsabilités (voire de
résultats) et l'instauration de relations de transparence et de partenariats avec les collectivités. Les
régies ne doivent pas être considérées comme des adversaires, puisqu'elles peuvent être des clients
et des partenaires. La plupart des contrats ont été remportés «au mieux-disant », en refusant la
spirale du low cost. Enfin, des pertes «gagnantes» ont été réalisées sur les TIC (contrats très
insuffisanmient contributeurs), qui restent trop nombreux.

Enquête d'engagement 2020

Après une première enquête réalisée en 2017 auprès du Top 500, le Groupe a décidé d'élargir cette
démarche en 2019 à l'ensemble des collaborateurs. A l'échelle de Veolia Eau France, près de
10 000 personnes sont concernées. Depuis 2020, l'enquête est effectuée chaque année, de manière à
suivre les indicateurs.

Entre 2019 et 2020, le taux de participation a progressé de 9 points et l'indice d'engagement de
6 points. De plus, l'écart entre l'indice d'engagement des managers et celui de l'ensemble du
personnel a diminué de 5 points. Ce constat confirme que le principe de pyramide inversée s'est
déployé dans l'ensemble de l'organisation. Le véritable enjeu consiste toujours à « embarquer» les
niveaux en dessous du management intermédiaire.
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Vincent HUVELIN rappelle que les résultats de l'enquête 2020 seront présentés dans toutes les
régions et tous les territoires d'ici fin juin 2021. Il demande que tous les items soient passés en
revue, y compris dans les territoires, afin que tous les salariés soient informés de manière détaillée.

Séverine ALLAN signale que dans certains territoires, les salariés ont été prévenus assez
tardivement de l'enquête d'engagement. Ils ont parfois subi des pressions excessives, avec plusieurs
relances par jour. Des progrès restent à accomplir en matière de communication pour redonner
confiance aux salariés sur le sens de l'enquête.

Frédéric VAN HEEMS prend note de ces recommandations, tout en rappelant que cette possibilité
de s'exprimer doit être perçue comme une chance par les salariés.

Impact Eau, coconstruit comme « Osons 20/20 ! »

En 2020, plus de 200 top managers ont été impliqués dans des groupes de travail, notamment en
distanciel. Un tour des régions a été effectué pour prendre connaissance des projets de territoire, et
les Services Locaux s'emploient à leur tour à élaborer leurs projets.

Par ailleurs, une grande enquête en ligne a été lancée en septembre 2020. Elle a recueilli plus de
1 200 contributions. Son analyse a mis en évidence les principales réussites et les axes
d'amélioration:

Réussites
-3 La Pyramide Inversée est la réussite

emblématique d'Osons 20/20!
- L'organisation en Territoire permet plus de

proximité

-3 Les consommateurs sont mis au centre, et la
Filière Consommateurs renaît

-+ La digitalisation a vraiment commencé,
notamment en mettant l'utilisateur final au

coeur

Autres réussites
- Prise de conscience de l'importance de la sécurité

au travail
- Prise de conscience sur les enjeux

de profitabilité TIC I dc

..à poursuivre
¯ mais n'est pas encore appliquée partout,

en particulier au + proche du Terrain

¯ mais des manques d'effectifs par endroits, et des
enjeux de compétences

¯ mais certaines prestations pas
au niveau attendu

¯ mais certains outils notamment les plus vieux
restent à remplacer

Autres points d'amélioration

-3 Reportings
-9 Planification
- Difficultés à recruter f former
-* Rémunérations peu flexibles

Frédéric VAN HEEMS insiste sur la difficulté à garder les salariés recrutés, qui sont souvent
débauchés par d'autres sociétés à l'issue de leur formation. Il constate également que de nombreux
salariés regrettent un manque de flexibilité dans les rémunérations, et prônent une prise en compte
accrue de la performance. Il faut donc accélérer le chantier de modernisation du pacte social.

Vincent HUVELN répond que des systèmes de rémunération alternatifs pourraient être
envisageables si la direction acceptait de consacrer un budget plus important en termes de
redistribution salariale. En revanche, la CGT n'accepte pas le principe de prendre une partie du
budget des augmentations automatiques pour augmenter le budget des augmentations individuelles.

Notre marché est en train de changer structurellement
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Frédéric VAN HEEMS remarque que l'accumulation de changements conjoncturels profonds
conduit à un changement structurel du marché.

Tout d'abord, les répercussions de la crise sanitaire s'annoncent durables, avec un ralentissement
économique, une augmentation des défaillances d'entreprise et une accentuation de la précarité
économique.

De plus, les élections municipales de juin 2020 ont entraîné l'émergence d'un nouveau paysage
politique. Plusieurs grandes villes ont été remportées par EELV et par des alliances entre le PS, le
PC et LFI. Ces évolutions reflètent une prise de conscience accrue de l'urgence de la transformation
écologique. Les alliances conclues dans certaines villes comme Lille et Bordeaux se sont traduites
par un retour en régie publique. Frédéric VAN HEEMS est toutefois convaincu qu'il s'agit d'un
phénomène conjoncturel, qui devrait décliner rapidement lorsque les élus se confronteront aux
difficultés de mise en oeuvre. En revanche, la réflexion sur les rôles du public et du privé dans la
gestion des communs (l'eau potable, l'air, etc.) est désormais inscrite durablement dans le paysage.
Veolia a toute sa place dans ce débat, qui devrait peu à peu se pacifier puisque les positions
dogmatiques vont s'estomper.

Vincent HUVELIN précise que la CGT ne manque pas une occasion de rappeler, lors des transferts
d'activité entre une entité privée et entité semi-public (une Société Publique Locale - SPL ou un
établissement public industriel et commercial - EPIC), que ce qualificatif de «public» est usurpé.
En effet, tous les salariés d'une SPl ou d'un EPIC ont un contrat de droit privé. Il ne s'agit donc pas
à proprement parler d'un retour en régie, contrairement au discours tenu par certaines collectivités.

Frédéric VAN HEEMS précise qu'au cours des prochaines années, plusieurs contrats très
contributeurs parviendront à échéance. Il faudra s' employer à renouveler ces contrats dans les
meilleures conditions.

Plusieurs plans de relance gouvernementaux sont à l'étude, mais force est de constater que l'eau y
occupe pour l'instant une place marginale, en raison de positions électoralistes. Or, de graves
difficultés risquent de se présenter dans les semaines et les mois à venir, les réserves étant
insuffisantes. Bien qu'ils aient conscience de cette problématique, les décideurs politiques n'en
tiennent pas compte dans leurs plans de relance.

Par ailleurs, l'opération Sonate a été compliquée par de multiples obstacles, qui ont nourri
l'argumentation des acteurs favorables au retour en régie. Un accord a tout de même été conclu avec
Suez. Les négociations sont en voie de finalisation et devraient permettre d'envisager une signature
la semaine suivante. Le nouveau Veolia récupérerait 10 Mds� de chiffre d'affaires de Suez, tandis
que les 7 Mds� restants constitueraient un nouveau Suez : l'ensemble des activités basées en
France, en plus de quelques activités opérées à l'international.

Frédéric VAN HEEMS fait valoir que cette opération n'affaiblira pas la concurrence en France,
bien au contraire. Sous la houlette de son nouvel actionnaire Meridiam, Suez risque d'être beaucoup
plus vigoureux. La concurrence en France devrait être plus saine, car Suez sera plus innovant en
matière de financement et de digitalisation. Veolia doit donc poursuivre sa transformation pour
s'adapter à cette recomposition du marché.

Tout autres sont les enjeux vis-à-vis de Saur, car son actionnaire Equity est un fonds
d'investissement qui construit ses projets sur un horizon de 5 ans. Or, sur ce marché, l'amélioration
de la profitabilité à court terme est une stratégie pernicieuse. Dans certains secteurs, Saur est soumis
à une forte pression et fragilisés dans ses propositions, ce qui l'oblige à tirer les prix à la baisse.

L'eau, notre métier... revient au coeur des préoccupations de tous
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Par son manque ou son excès, l'eau est le marqueur du changement climatique. Il devient urgent de
préserver cette ressource essentielle, d'anticiper les défis émergents, et enfin de tourner la page des
oppositions du passé entre public et privé, agriculture et eau, économie et environnement.

L'eau est aussi le défi d'un service essentiel social et local, qui nécessite de développer des
solutions de plus en plus inclusives envers l'ensemble des parties prenantes. Dans un horizon de 5 à
10 ans, la trajectoire s'annonce extrêmement porteuse pour les métiers de l'eau.

Un pacte collectif, pour un IMPACT positif: Impact Eau France

Raison d'être = une boussole, elle permet à chaque salarié de s 'inscrire dans un projet qui le
dépasse

Frédéric VAN HEEMS souligne qu'Antoine Frérot a joué un rôle précurseur en réfléchissant depuis
plusieurs aimées à la raison d'être de Veolia. Il affirme souvent qu'une entreprise est prospère parce
qu'elle est utile, et non pas utile parce qu'elle est prospère. Une entreprise recherchant uniquement
le profit financier est vouée à l'échec. Il s'agit d'être créateur d'utilité pour toutes les parties
prenantes, qu'il s'agisse des actionnaires, des salariés, des clients, de la société ou de la planète.

Notre cap et notre organisation restent stables, mais nous devons nous engager à fond dans la
transformation écologique

Tout en maintenant le cap défini, il s'agit d'accélérer la mise en oeuvre de certains chantiers, à
commencer par la transformation écologique. Le plan Impact Eau France repose sur trois piliers:

1) la continuité d'Osons 20/20:

- pyramide inversée «gLocal»

- simplifier, moderniser, innover, digitaliser à tous les étages

- mode « CSP Attitude»

- relation attentionnée

2) une transformation verte: élargir notre ambition à tout le cycle de l'eau et au climat

3) une transformation inclusive: coconstruire, partager avec les clients, les consommateurs, les
partenaires... et les plus vulnérables.

En matière de transformation verte, l'ambition de l'Entreprise consiste à «s'affirmer comme le
leader et la référence du cycle de l'eau en France, au service de la transformation écologique ».

En matière de transformation inclusive, sa mission peut être définie de la manière suivante
«donner accès à l'Eau est notre métier, au coeur des enjeux d'écologie humaine et d'aménagement
des territoires ». A cet effet, il convient de privilégier une approche «CSP +++ » pour inclure, co
construire et partager les enjeux, responsabilités et résultats avec l'ensemble des parties prenantes.
Il faut également s'attacher à abattre les silos entre les territoires, les régions, les filières et les
autres BU du Groupe, en plaçant les femmes et les hommes au coeur des décisions. Enfin, une
attention particulière doit être portée aux actions d'inclusion (mixité, éco solidarité, SDF handicap,
etc.). L'Eau France a pris des engagements forts dans ce domaine, et lancé de multiples initiatives
en ce sens.

ORIGINAL PV CSEC 07052021 9H 9



LIIJUUOI9II LIIVCIUJC LI. LWFOflUVLVI LtL)UU.Jf .r#L.,JQtI I 'Ic/I I I

Les deux principes non négociables pour le Groupe sont la Sécurité et l'Éthique et Conformité.
L'Eau France y a ajouté une série de 10 principes et la Relation Attentionnée.

En matière de sécurité, le Groupe s'est doté d'un message fort : «Sije choisis de ne pas travailler
en sécurité, je choisis de ne pas travailler chez Veolia ». L' éthique et la conformité constituent non
seulement une obligation morale, mais aussi un avantage compétitif.

Quant à la relation attentionnée, elle incarne un état d'esprit à la fois en interne et en externe. Enfin,
les 10 principes fixés par Veolia Eau visent à créer une hiérarchie moderne, en ligne avec la Raison
d'être.

Frédéric VAN HEEMS détaille ensuite les 4 priorités du pilier Excellence Opérationnelle:

- Digital : montée en puissance

¯ Nous sommes en bonne voie, il faut tenir le rythme

Nouvelle direction de l'Innovation et du Digital

- Baisser nos coûts, gagner du temps

¯ Les Services Locaux pilotes du «Lean », outil intéressant pour résoudre certains
problèmes d' organisation

¯ De nouveaux outils au service du pilotage de la productivité

¯ Améliorer les achats, avec un respect absolu des procédures

- Des indicateurs pour se comparer (DYNAMO)

¯ Identifier et copier les bonnes pratiques
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Chasser la surqualité

- Innovation technique

Différenciation

Réplicabilité

Compétences et formation

Les 4 priorités du pilier Développement se déclinent comme suit:

- Plus que jamais en mode CSP +++

Partager l'activité

Co-construction

Offres régies

Industrie

- TIC & CIC : «Pas payé, pas rester!»

Éradication des TIC

Diminution des CIC

- VIC - Veolia Investissement Collectivités

¯ Un groupe d'experts au service des collectivités pour les aider à financer leurs
projets

- Le projet Climat / transformation écologique

¯ Des engagements forts!

¯ Des offres élargies

¯ Coopération des autres BU

¯ Tous se former

Vincent HUVELIN rappelle que les contrats Très Insuffisamment Contributeurs (TIC) et les
Contrats Insuffisamment Contributeurs (CIC) représentent près de 25 % de l'activité, et occupent
donc une partie significative des effectifs. En cas de perte de contrat, les transferts de personnel
chez le repreneur risquent d'entraîner des impacts sociaux pour les salariés concernés. Cette
question est donc suivie avec la plus grande attention par la CGT. Il faut expliquer aux collectivités
que les salariés affectés à ces contrats doivent pouvoir vivre dignement sur leurs territoires.

Frédéric VAN HEEMS approuve ces propos. Il précise que près de 25 % du chiffre d'affaires de
l'Eau France est généré par des TIC ou CIC. Pour rappel, les CIC sont des contrats insuffisamment
contributeurs, qui présentent un taux de contribution inférieur à 1,15, le seuil de profitabilité. En
dessous de 1, le contrat est dénommé «TIC»: Très Insuffisamment Contributeur. La stratégie
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consiste à éliminer les TIC mais à améliorer les CIC, sans chercher à les supprimer. À cet effet, il
faut faire oeuvre de pédagogie auprès des collectivités.

Bruno MARTIN insiste sur l'importance stratégique de certains TIC ou CIC dans certaines zones,
pour des raisons commerciales. Il est essentiel de rester vigilant sur ce point.

Frédéric VAN HEEMS répond que ce sujet est bien évidemment traité au cas par cas.

Bruno MARTIN fait part de ses réserves quant à la formule «Pas payé, pas rester! », qui risque
d'être source de polémique.

Frédéric VAN HEEMS précise que cette formule vise précisément à susciter le débat.

Jérôme GARECHE souhaiterait des précisions sur l'application de la méthode Lean dans les
Services Locaux et sur les outils utilisés pour améliorer la productivité.

Frédéric VAN HEEMS propose de détailler ce point lors de l'intervention de Séverine Dinghem. Il
explique que le Lean est une méthodologie destinée à améliorer les organisations et pratiques de
travail. A titre d'exemple, des collaborateurs ont reçu une formation au Lean pour revoir leurs
process et outils afin d'accroître l'efficacité de leur magasin. Quelques dizaines de Services Locaux
se sont portés volontaires pour cette formation.

Jérôme GARÈCHE s' étonne d'apprendre par inadvertance que l'Entreprise a décidé de recourir à
cette méthode de travail, dont les dérives sont pourtant connues. Il demande de prévoir une
présentation sur ce sujet dans les CSE.

Frédéric VAN HEEMS invite M. Garèche à participer à une formation au Lean.

Pierre RIBAUTE explique que la méthode Lean est un excellent vecteur pour responsabiliser
l'ensemble des salariés, promouvoir le travail d'équipe et la coopération. En ce sens, elle répond
pleinement aux objectifs de la pyramide inversée.

Sébastien SÉRAD1N remarque que les collectivités doivent avoir conscience du travail accompli
par les salariés intervenant sur leurs contrats. Force est de constater que certaines d'entre elles ne
prêtent aucun intérêt aux salariés, à l'instar de la ville de Cholet dans la région Centre -Ouest. A
l'inverse, d'autres sont soucieuses des conditions de travail du personnel.

Frédéric VAN HEEMS rejoint cette analyse. Les élus se montrent toujours plus compréhensifs
lorsqu'ils sont liés aux salariés par une relation de proximité. Dans d'autres contrats, en revanche,
les collaborateurs sont considérés comme des éléments contractuels avant d'être traités comme des
femmes et des hommes.

Sébastien SÉRADIN souhaite que les salariés puissent être acteurs des contrats auxquels ils sont
attachés, et alerter les décideurs s'il y a lieu.

Frédéric VAN HEEMS commente les 4 priorités du pilier Consommateurs:

- Non négociable : Relation Attentionnée!

¯ Améliorer notre qualité de service

¯ Écouter les consommateurs

- «Tous Ensemble» : plateformes, régions, territoires
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Fluidifier et renforcer les relations entre territoires et plateformes

Responsabilisation des territoires sur les coûts réels consommateurs

«Prêt-à-porter » vs «sur mesure » pour les engagements contractuels spécifiques

Digitalisation et modernisation des outils

Omnicanalité et IRIS

¯ SI Facturation: «SIMONE» (projet de modernisation du moteur de facturation
consommateur)

- Enjeu Cash et hausse des impayéslbaisse des recours aux aides

Impayés : mieux gérer le recouvrement, cibler et encourager l'accès aux aides

Améliorer notre gestion du cash

Enfin, les 4 priorités du pilier Leadership & Talents sont:

- Pyramide inversée = gLocal!

Responsabiliser implique un rôle accru de la hiérarchie et d'exercer l'autorité

Du régalien et des processus à respecter

- Les Projets de Service à co construire pour embarquer

¯ Avant l'été 2021, tous les services doivent s'être dotés d'un projet de service

- Mieux recruter, former et reconnaître

Un plan d'attaque pour le recrutement et la rétention

Des formations techniques et du leadership

Modernisation du pacte social

- Booster l'engagement!

Enquête d'engagement: outil pour identifier des actions

Doubler la communauté des sponsors

Frédéric VAN HEEMS exhorte les organisations syndicales à revoir leurs propositions au sujet du
pacte social, sous peine d'affaiblir davantage leur représentativité auprès des salariés. Bien que
convaincu de l'importance des syndicats, il pense que ces derniers se doivent de répondre aux
attentes des salariés. En l'occurrence, il semble que les organisations syndicales sous-estiment
fortement la volonté de modernisation du pacte social qui anime de nombreux salariés.

Certes, le statut constitue un avantage et peut être un élément de différenciation. Il comporte
toutefois des points de blocage et des rigidités qui risquent de devenir problématiques.
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Dominique POLY précise que la question du pacte social mérite un débat beaucoup plus long. Il est
heureux que certains amortisseurs comme la majoration d'expérience aient permis d'atténuer les
répercussions de la crise sanitaire. En tout état de cause, la CGT a d'ores et déjà élaboré des
propositions qui permettraient d'apporter des garanties aux plus vulnérables.

Frédéric VAN HEEMS précise que la modernisation du pacte social doit être le fruit d'une
négociation, qui devrait se dérouler cet automne. Il est important que les organisations syndicales se
préparent à évoluer dans leurs positions.

Sébastien PETIT indique que la CFDT a déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Dans un
contexte économique fragilisé par la crise sanitaire, elle n'est pas favorable aux propositions de
M. Van Heems.

Frédéric VAN HEEMS espère qu'au fil des échanges, les organisations syndicales seront amenées à
revoir leurs propositions, car la modernisation du pacte social répond aux attentes d'une grande
majorité des salariés.

Comment cela se traduira en matière d'indicateursfInanciers

À travers la trajectoire « 1+2+3 », Veolia Eau France se fixe les ambitions suivantes pour la période
2020-2023: +1 % de chiffre d'affaires par an, +2 % d'EBITDA par an et +3 % d'EBIT par an.
Cette trajectoire est formalisée par 5 chiffres clés à l'horizon 2023

- 3 Mds� de chiffre d'affaires

- plus de 4,5 % d'EBIT national

- plus de 15 % de ROCE avant impôt

- 1,6 % de performance et R&A (dont TIC/CIC 15 M� par an)

- volume d'impayés 90-365 inférieur ou égal à 2 %.

Comment cela se traduira en matière d'indicateurs non financiers . objectifs Eau France 2023

De nombreux objectifs sont définis pour chacun des quatre piliers : engagement des salariés, Projets
de Services Locaux et de Services, amélioration des indicateurs de sécurité, réduction des émissions
de gaz à effet de serre et de la conso d'eau, amélioration de la satisfaction client...

Faire la trace, plus que jamais!

Pour reprendre l'expression d'Antoine Frérot, le Groupe a su «ranimer le feu sacré ». La culture et
l'organisation gLocale sont en avance par rapport aux autres sociétés. En outre, Veolia s'affiche en
champion de la transformation écologique, dans un marché riche d'opportunités et confronté à un
changement structurel. Enfin, les attentes des parties prenantes (salariés, clients collectivités,
consommateurs) sont très soutenues. Ce paysage crée des opportunités historiques passionnantes, et
il s'agit de poursuivre la réinvention et l'élargissement du métier.

Jérôme GARÈCHE invite M. Van Heems à ajouter à la prochaine enquête d'engagement une
question pour savoir si les salariés apprécieraient de retirer les bonifications liées à l'ancienneté
pour les remplacer par des augmentations au mérite.
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Frédéric VAN HEEMS objecte qu'il s'agit d'une interprétation caricaturale de ses propos. Il n'a
jamais demandé la suppression des augmentations à l'ancienneté pour les remplacer par une
rémunération au mérite.

Open 1000+ Impact Eau France

1 - Pilier Développement

Frédéric VAN HEEMS rappelle que les contrats présentant un taux de contribution inférieur à 1
sont qualifiés de TIC (Très Insuffisamment Contributeurs). Si ce taux est compris entre 1 et 1,15,
on parle de CIC (Contrat Insuffisamment Contributeur). Les TIC et CIC représentent 150 M� de
manque à gagner, dont 50 M� imputables aux TICS. C'est une source d'amélioration très
significative, qui pourrait permettre de bonifier les intéressements, les primes de productivité ou les
augmentations accordées lors des NAO. Il s'agit d'un chantier de longue haleine, qui nécessite de la
détermination, de l'innovation et de la méthode.

VIC @our «Victoire ») est un réseau d' experts ayant vocation à aider les collectivités à structurer le
financement de leurs projets. De fait, l'accompagnement des collectivités est appelé à prendre une
importance croissante dans les années à venir.

Dans le domaine de la transformation écologique, verte et inclusive, l'Entreprise s'emploie à
analyser les PCAET des collectivités pour identifier les solutions à leur proposer (décarbonatation,
réduction des gaz à effet de serre, boucles locales d'énergie ou d'économie circulaire, etc.).

Frédéric VAN HEEMS présente ensuite les engagements annoncés par Veolia lors de la Journée
mondiale de l'eau:

- réduction de l'empreinte carbone de 10 %

- diminution des prélèvements de m3 de 3 %

- préservation de la biodiversité, à travers le lancement de 100 projets labellisés d'ici 2023

- aide aux consommateurs pour les encourager à agir et s'impliquer

- 90 % des salariés ayant formalisé un engagement «Mon impact à moi, c'est... » à l'horizon
2023

3. Pilier Excellence Opérationnelle

Un non-négociable . Prévention - Santé - Sécurité - Hygiène

Séverine D1NGHEM indique que dès 2021, l'ensemble des salariés doivent veiller à mettre en
pratique les fondamentaux tous les jours sur le terrain, mais aussi dans les bureaux et pendant les
trajets. A cet effet, il faudra renforcer l'ancrage des rituels Vigilance 360 et 2 minutes attitude.

En vue d'améliorer la perception des risques, un indice de perception des risques (IPR) a été mis en
place. Il correspond au ratio entre le nombre de situations dangereuses et de presqu'accidents
observés sur le terrain, d'une part, et le nombre d'accidents du travail, d'autre part. L'Entreprise se
fixe pour objectif d'atteindre un IPR d'au moins 20 en 2021 puis 40 en 2023. Plus le chiffre est
élevé, plus la capacité de détection de situations dangereuses est importante.

Depuis plusieurs années, un chantier pour la mise en conformité des machines tournantes est lancé.
A ce jour, plus de 120 000 machines tournantes ont été diagnostiquées, et plus de 97 % d'entre elles
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ont été mises en conformité. En parallèle, d'autres actions concernent les silos à boues et les zones
de stockage et de dépotage de réactifs.

Objectifs taux defréquence /taux de gravité période

L'Eau France s'est fixé des objectifs 2023 très ambitieux en matière de sécurité: un taux de
fréquence de 4 et un taux de gravité de 0,10.

Revenant sur la question posée par Patricia Béhal, Séverine DINGHEM confirme que le
confinement strict a fait ponctuellement chuter le taux de fréquence glissant. Ce dernier est passé de
6,7 à 5,2 entre fin mars et fin mai 2020. Malheureusement, il est remonté à 6,5 en septembre, suite
aux congés estivaux et à la levée du confinement. Les bons résultats de 2020 ne s'expliquent donc
pas par l'effet de la crise sanitaire et du confinement.

Patricia BÉHAL demande si la mention «hors SEM et y compris Nova» signifie que les résultats
de Nova sont intégrés aux données présentées.

Séverine DINGHEM confirme ce point. Elle précise que l'impact de Nova est relativement limité.

Frédéric VAN HEEMS explique que la SEM a été retirée du périmètre, parce que les données
disponibles cumulent les activités de déchets solides et de déchets liquides. Elle devrait pouvoir être
de nouveau intégrée dans les chiffres en 2022, puisque les déchets liquides ont été transférés à la
SARP et que l'activité déchets solides devrait être reprise par RVD au ier juillet.

Séverine DINGHEM signale que les résultats de la SEM font l'objet d'un suivi spécifique. Les
équipes de direction de cette entité partagent l'ensemble des initiatives lancées par l'Eau France et
font partie de la communauté prévention, santé et sécurité.

Vincent HUVELIN souhaite savoir s'il existe un suivi des aménagements de postes.

Séverine DINGHEM le confirme. Elle précise que plus d'un aménagement provisoire de tâches sur
deux est accepté. Pour ce faire, il faut que le salarié, mais aussi le médecin, soit d'accord avec cette
proposition.

Vincent HUVELIN demande d'ajouter cet indicateur aux éléments présentés au CSEC.

Michel PORCEL précise que les élus recevront une simple information sur le volume de postes
aménagés.

Vincent HUVELIN demande que cette information soit communiquée à la CSSCT Centrale.

Jérôme GARECHE déplore que les salariés en arrêt de travail soient soumis à de fortes pressions
pour les inciter à accepter les aménagements de tâches proposés.

Séverine DINGHEM réaffirme que les aménagements provisoire de tâches ne sont pas
systématiquement acceptés par les salariés. Il est judicieux que ce sujet soit discuté en amont entre
le manager et ses équipes, de manière à identifier les tâches susceptibles d'intéresser les salariés et
d'aborder la discussion avant qu'un accident ne se produise.

Jérôme GARECHE exprime sa désapprobation quant au fait que les agents refusant des
aménagements de tâches soient culpabilisés et relancés à plusieurs reprises. Il rappelle qu'un
accident de travail n'est pas une faute.

Frédéric VAN HEEMS estime que l'aménagement de tâches reste une initiative positive. Il lui
paraît tout à fait normal d'en informer les salariés, tout en évitant les relances trop insistantes.
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Séverine D1NGHEM répète que les propositions d'aménagements provisoire de tâches sont d'autant
mieux acceptées qu'elles ont été préparées en amont.

Sébastien SÉRADIN confirme qu'il arrive que les aménagements de tâches soient proposés avec
beaucoup d'insistance aux salariés accidentés. C'est pourquoi il serait intéressant d'obtenir un
retour sur les accidents ayant fait l'objet d'aménagements de tâches. Par ailleurs, Sébastien
SERADIN rappelle que le Document Unique recense l'ensemble des accidents possibles sur les
installations.

Michel PORCEL n'est pas favorable à la création d'un indicateur supplémentaire ou à la mise en
place d'un suivi des aménagements de tâches. Il a pris bonne note des recommandations de
Sébastien Séradin et Jérôme Garèche pour limiter les pressions exercées sur les salariés en arrêt de
travail. Cette question peut être étudiée avec les instances locales et nationales, mais la direction fait
confiance aux managers et RH locaux pour adopter une approche mesurée. Du reste, un certain
nombre de propositions n'aboutissent pas, ce qui signifie clairement que les salariés se sentent
libres de les refuser. Pour autant, Michel PORCEL s'engage à examiner cette question avec Pierre-

Louis Crouzet. Il se rapprochera également des DRH, préventeurs et secrétaires des instances
locales pour savoir comment les aménagements de postes sont appréhendés dans les différentes
régions. En tout état de cause, cette démarche appartient à la direction et doit être portée avec tact et
discernement.

Sébastien SÉRADIN remarque que des aménagements de postes consécutifs à des accidents
peuvent permettre de mettre en lumière des problèmes sur certaines installations.

Michel PORCEL approuve cette analyse, mais considère que ces données doivent être examinées au
niveau local.

Jérôme GARÈCHE tient à préciser que sa question portait sur les aménagements de tâches, et non
sur les aménagements de postes. Il rappelle qu'un aménagement de poste requiert obligatoirement
l'avis du médecin du travail et la consultation des instances représentatives du personnel - ce qui
n'est pas le cas pour un aménagement de tâches.

Séverine DTNGHEM confirme ces propos. L'expression «aménagement de poste» est souvent
utilisée de manière inappropriée. En l'occurrence, il est bien question d'un aménagement provisoire
de tâches.

Sije choisis de ne pas travailler en sécurité, je choisis de ne pas travailler chez Veolia!

Séverine DINGHEM précise que ce message fort a été diffusé à l'Open 1000 et affiché dans de
nombreux territoires et Services Locaux. La région Centre-Est a réalisé un petit spot vidéo pour
accompagner ce message et prévenir les confusions entre l'erreur et la faute.
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2021 2022 2023
HYPEPUISION 360 ______________________________________________________Hubrade

;I

VAMS Gestion des
__________________________________________________________

VIGIE SIG J

BDQE Qualité Eau

OPUS Assainissement

LERNE

L'outil Hypervision 360, qui sera rebaptisé Hubgrade, fait l'objet d'évolutions régulières. L'outil
Teleo, coeur du système de radiorelevé et télérelevé, permet une meilleure détection des
abonnements sans consommation. Il est désormais bien maîtrisé dans l'ensemble des régions.

Concernant la gestion des actifs, il faut savoir que les équipes utilisent actuellement un outil nommé
GAMA, qui est peu ergonomique et affecté par des problèmes d'interface avec les autres outils
Groupe. En conséquence, il est proposé de basculer sur un nouvel outil nommé yAMS. ii s'agit
d'un chantier de grande ampleur, qui nécessite un accompagnement intensif pour une utilisation
optimale de l'outil.

S'agissant de l'outil Moveo, la partie Bureau a été livrée en fin d'année 2020 et la partie Mobilité
sera déployée en 2021. Cette modernisation renforcera l'ergonomie et la fiabilité.

VIGIE est un système d'information géographique employé par les cartographes pour effectuer les
tracés et la saisie des réseaux.

BDQE (Base de Données Qualité Eau) et OPUS (Analyses d'auto surveillance des STEP)
présentent des signes d'obsolescence et des lourdeurs d'exploitation. Il s'agit de refondre et de
moderniser ces deux outils. La phase de « cadrage » est en cours.

Enfin, d'importantes modernisations de l'outil LERNE (contrôle commande) sont prévues en 2021,
notamment pour renforcer la résilience des systèmes de communication. Des investigations sont en
cours sur l'Operational Technology (OT).

La clé de notre réussite: la performance opérationnelle sous toutes ses formes

Séverine DJNGHEM détaille les objectifs du plan Dynamo:

- Maîtriser le non-programmé, planifier 75 % des interventions

- Maîtriser nos charges d'exploitation
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- Mieux utiliser les ressources

- Valoriser le patrimoine et optimiser la maintenance

- Actionner le levier Achats dans le strict respect des procédures

- Satisfaire les clients

- Tracer et clôturer 85 % des interventions

- Suivre et optimiser les indicateurs de nos process

- Mieux suivre l'économie de nos contrats

- Vendre innovations et mises en conformité

Le «lean management» est l'une des méthodes utilisées par les ingénieurs Méthodes et
Performances et mises à disposition des Services Locaux et des Territoires. Il vise à créer de la
valeur pour le client.

Suite à l'appel à volontariat, une trentaine de candidats se sont manifestés et 11 projets ont été
retenus : un dans chaque région, un à VEDIF et un à La Réunion. Les Services Locaux sélectionnés
ont bénéficié d'un accompagnement d'Abylon et de formations. Ils se sont efforcés d'exploiter les
méthodes proposées pour résoudre les irritants rencontrés et mieux travailler. Au début du mois
d'avril, ces travaux ont donné lieu à une restitution auprès du Comex et de l'ensemble des groupes
de travail. Compte tenu du succès de cette initiative, il a été décidé de la réitérer par un nouvel appel
à projets.

Séverine DINGHEM attire l'attention des élus sur le travail conséquent engagé avec Majikan autour
de la planification: remontée des anomalies, suivi des dysfonctionnements, etc. Parmi les
innovations développées par l'Eau France, l'offre Vigie-Covid-19 connaît un bon succès et renforce
les positions de l'entreprise par rapport à ses concurrents.

Jérôme GARECHE rapporte que certaines notes nationales, notamment sur les consignes de
sécurité, ne sont partagées ni avec le CSEC, ni avec la CSSCT, avant d'être diffusées. En outre,
elles sont souvent communiquées sans débat préalable et sans précisions sur leur application
concrète. C'est le cas, notamment, de la consigne pour éviter de se trouver coincé dans un regard.
Or, il s'avère que ces recommandations sont très difficilement applicables.

Séverine DINGHEM examinera ce point avec Pierre-Louis Crouzet.

Michel PORCEL rappelle que certaines consignes relèvent de la seule responsabilité de la direction,
car elles découlent de la stricte application de règles de sécurité. Dans certaines situations
impliquant des modes opératoires innovants, une discussion préalable pourrait effectivement
s'avérer judicieuse. Il convient d'opérer une distinction entre les consignes non négociables et les
modes opératoires plus innovants.

Jérôme GARÈCHE insiste de nouveau sur la nécessité de diffuser les consignes aux instances.

Michel PORCEL a bien compris que le circuit de diffusion et d'appropriation locale des consignes
est perfectible.
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Jamal BELMIR signale que cette question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine CSSCT, qui
se tiendra le 9juin. Il ajoute qu'il a déjà demandé à la Direction de conmiuniquer les notes Groupes
ou Eau France à l'ensemble des membres de la CSSCT Centrale.

Vincent HUVEL1N souhaiterait que des points d'information réguliers sur la DOP soient planifiés
en CSEC, à l'instar des présentations d'Anne du Crest pour la filière Consommateurs.

Michel PORCEL retient cette proposition.

Frédéric VAN HEEMS précise que Vincent Huvelin fait ici référence au pilier Excellence
Opérationnelle, et non à la DOP.

2. Pifier Consommateurs

4 priorités du pilier Consommateurs

Anne DU CREST fait état des 4 priorités du pilier Consommateurs:

- Non négociable : Relation Attentionnée

- Enjeu Cash et hausse des impayés / Baisse des recours aux aides

- «Tous Ensemble» : Plateformes Régions Territoires

- Digitalisation et modernisation des outils

1. Non négociable, la Relation Attentionnée . 3 attentions... pour trois ressentis!

La relation attentionnée se traduit par trois ressentis

- Je me sens le bienvenu et considéré.

- Je me sens proche de mon interlocuteur: il me comprend etje le comprends.

- Je me sens accompagné par des femmes et des hommes impliqués.

La réclamation doit être considérée comme un cadeau du client, car elle permet d'identifier les
points d'amélioration. C'est un vrai levier pour regagner la satisfaction des clients, et elle est au
coeur d'Impact Eau France.

2. Enjeu Cash : comment piloter la baisse des impayés exploitation? Un cycle global . du relevé au
recouvrement

Anne DU CREST explique que cet enjeu repose sur quatre grandes orientations:

1) Un relevé juste au plus près de la facturation

2) Une facturation claire et adaptée à chacun

3) Un encaissement rapide offrant des possibilités variées de paiement

4) Un recouvrement ferme mais attentionné

% Eco solidaire . climat et inclusion
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L'Entreprise entend continuer de proposer des solutions aux collectivités pour accompagner les
consommateurs. D'ailleurs, les réflexions sur la tarification sociale et environnementale prennent
une place croissante, de même que l'accompagnement des consommateurs dans la transition
climatique.

3. TOUS ENSEMBLEpour un territoire pierre angulaire du Service aux consommateurs

Il faut mener un travail collectif afin d'élaborer une gamme d'offres de services aux
Consommateurs partagée avec les collectivités. Les engagements doivent être connus et partagés,
avec une mise en oeuvre réussie. Avec l'aide des plateformes P&C et RC 360, les spécificités des
contrats doivent être identifiées et traitées au bon niveau. Le plan DYNAMO permet de suivre et de
partager une série d'indicateurs, dans une perspective d'amélioration. Enfin, le niveau de service
pourra être partagé avec les collectivités clientes, notamment via des indicateurs d'Hypervision.

Valéry BARDOUX note que les prélèvements simplifient les paiements, mais déplore que l'édition
d'une facture déclenche automatiquement le prélèvement. En cas de fuite, un client peut ainsi subir
un prélèvement de plusieurs milliers d'euros, ce qui occasionne des appels inutiles.
Valéry BARDOUX souhaite savoir si des solutions ont été trouvées pour résoudre ce problème, par
exemple l'analyse des factures élevées.

Anne DU CREST explique que l'émission de la facture déclenche en effet automatiquement la
demande de prélèvement à la banque. Cependant, il faut savoir que depuis la mise en place du
prélèvement SEPA, le client peut suspendre à tout moment un prélèvement, voire le contester a
posteriori.

Concernant les actions menées en amont par l'Entreprise, Anne DU CREST croit savoir qu'il existe
un process de validation et de contrôle de consommation permettant de ne pas éditer une facture en
cas de consommation inhabituelle. Ce travail est généralement réalisé lors du contrôle de
facturation dans les territoires. Il est préférable d'éviter des appels inutiles, mais ces
communications peuvent tout de même permettre de rassurer le client sur les modalités de prise en
charge.

Améliorer le service aux consommateurs

Améliorer le service aux consommateurs nécessite de resserrer les liens entre les territoires et les
plateformes. En outre, il est essentiel de travailler sur les 100 contrats générant près de 50 % des
demandes, de manière à améliorer leur prise en charge par les partenaires. En parallèle,
l'amélioration du pilotage des partenaires se poursuit, avec la création de cellules spécifiques sur
certains contrats. En 2020, un travail a été réalisé conjointement par les plateformes RC 360, les
régions et les territoires pour identifier l'origine d'anomalies liées aux spécificités de certains
contrats.

Vincent HUVELIN s'enquiert du nombre global de contrats au sein de l'Eau France.

Anne DU CREST répond qu'il avoisine les 2 300 pour la partie eau potable.

Sébastien SERAD1N note que d'après les retours du terrain, les procédures ne sont pas toujours
parfaitement claires. Il suggère de les faire relire par les chargés de clientèle et responsables
Consommateurs pour éviter toute erreur d' interprétation.

Anne DU CREST retient cette recommandation pertinente. Il convient effectivement de prévoir des
temps de relecture des procédures avant de les diffuser dans les territoires. D'ailleurs, un
collaborateur de l'équipe Amélioration des processus de la Plateforme RC 360 est affecté à une
mission qualité depuis près d'un an. Des efforts restent à accomplir en matière de pédagogie.

ORIGINAL PV CSEC 07052021 9H 21



uocuign nveuope lu: rO/\olL -U 1H -'+'+DD-ø3 s 3-l'+r I or (I

Sébastien SÉRADIN ajoute que pour l'instant, les salariés qui signalent des anomalies ne reçoivent
pas toujours de retour. Il serait souhaitable d'utiliser une application de chat pour que la question
puisse être traitée en direct.

Anne DU CREST signale que cette question est abordée régulièrement lors des points production
mensuels de la Plateforme RC 360. Elle a bien noté la demande d'un retour direct auprès des
chargés de clientèle.

Valéry BARDOUX appuie les propos de Sébastien Séradin. L'établissement National a d'ailleurs
présenté la même demande. Si les salariés ne reçoivent aucun retour sur les anomalies remontées,
ils finissent par ne plus les signaler.

Anne DU CREST prend note de ce témoignage. Il faudrait envisager un retour des réunions
managériales auprès des salariés.

RC 360: les 7piliers du projet « Territoires 360 »

Le projet «Territoires 360 » est structuré autour des 7 axes suivants:

1) Mission générale renforcée

2) Un CRC interne: un Centre d'Expertises

3) Un nouveau partenariat avec les prestataires

4) Une dynamique commerciale DEV au service des territoires

5) Une gouvernance partagée avec les régions et les territoires

6) Une démarche « datas » agile et collaborative

7) Un projet au service de l'engagement des collaborateurs.

Formation et accompagnement

Au cours des deux dernières années, un socle de formation de base a été mis en place. Il comprend
deux parcours sur les fondamentaux du cycle des ventes et le recouvrement attentionné. En outre,
les équipes suivent des formations sur les outils (IRIS, DYNAMO, Prest'eau, etc.) et les process
(RGPD). Elles participent également à des ateliers de construction collective du savoir et des
programmes ciblés d'accompagnement.

Michel PORCEL insiste sur l'importance des enjeux de formation pour les équipes
Consommateurs. Avec l'aide des équipes RH, un programme très ambitieux est en cours de
construction. La formation de la filière Consommateurs est un axe primordial de la politique de
formation pour les 2 à 4 ans à venir.

Anne DU CREST fait savoir qu'une journée Conso digitale aura lieu le 19 mai, de manière à
partager avec les managers filière et au-delà.

4. Digitalisation . nous gravissons la montagne SIMONE étape par étape

Le plan «Osons 20/20 ! » a permis de stabiliser GN, puis de déployer IRIS. Un travail a également
été mené pour intensifier les interactions multicanal et améliorer la gestion des marques locales.
Enfin, le plan Dynamo Conso a contribué à mieux maîtriser les indicateurs.
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Après ces quatre premiers jalons, le plan Impact Eau France prévoit quatre autres étapes en matière
de digitalisation:

- Module pour le reversement GN et Waterp

- IRIS et Dynamo sur Waterp

- Relation client digitale à 3600

- Modernisation de notre moteur de facturation

Pour conclure cette présentation, Anne DU CREST présente trois exemples de digitalisation:
l'intégration de RCM dans IRIS, le développement de Prest'eau et Dynamo Conso.

Patricia BÉHAL souhaite savoir si l'outil Dynamo permettra de visualiser les indicateurs par grands
comptes, ou uniquement de manière globale.

Anne DU CREST répond que cette application est conçue à la maille de la région ou du territoire.
Les données peuvent être affinées au niveau du contrat.

4. Pilier Leadership et Talent

Osons 20/20! notre ORGANISATION gLocale et la PYRAMIDE INVERSÉE nous ont permis
d'avoir UN TEMPSD'A VANCE!

Michel PORCEL constate que Veolia doit s'efforcer de conserver le temps d'avance pris sur ses
compétiteurs. L'augmentation de 30 % du taux de participation à l'enquête d'engagement est une
performance qui mérite d'être saluée.

Projet de Service Local : poursuite de notre mode gLocal

Le Projet de Service Local (PSL) est un aspect majeur de la stratégie, même si le territoire demeure
la pierre angulaire de l'organisation. Ayant assisté à plusieurs restitutions de PSL, Miche! PORCEL
a pu constater que cette démarche collaborative incarne le principe de pyramide inversée.

Pour accompagner Impact Eau France, les Sponsors font « peau neuve »

Michel PORCEL se félicite de l'investissement des sponsors. Compte tenu du succès de cette
initiative, il a été décidé de l'amplifier. Les sponsors sont formés et remplissent trois grandes
missions

1) Continuité d' Osons 20/20 ! Aider les managers à fédérer les équipes et à responsabiliser

2) Climat : Aider à porter nos actions pour la planète au plus près du terrain

3) Inclusion: Épauler les équipes, écouter, prendre soin de tous

Frédéric VAN HEEMS ajoute que la direction ne souhaite pas donner un cadre trop rigide à cette
démarche, qui doit rester enthousiaste et spontanée. Elle tient toutefois à la diffuser dans l'ensemble
des équipes.

Sébastien SÉRADIN remarque que dans certains territoires, bon nombre de salariés préféreraient
que l'Entreprise appuie des actions en faveur de l'environnement plutôt qu' elle soutienne des
sportifs.
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Frédéric VAN HEEMS répond que les sponsors dont il est ici question sont des collaborateurs de
l'Entreprise. Il s'agit bien d'un dispositif interne, totalement indépendant des actions de sponsoring
ou de mécénat.

Sébastien SÉRADJN s'étonne que certains territoires soient dotés de sponsors du changement, alors
que d'autres en sont dépourvus.

Michel PORCEL pense que la notion de sponsor a très certainement été évoquée en CSE Centre-

Ouest, d'autant que cette région est très en avance sur les projets de service local.

Sébastien SÉRADIN réaffirme que dans certains territoires, les sponsors sont mal identifiés.

Michel PORCEL conclut qu'il s'agit d'un axe de progression.

L 'enquête d'engagement: un outil managérial majeur

Comme l'a précisé Frédéric Van Heems, l'enquête d'engagement sera désormais effectuée chaque
année. L'Eau France s'est fixé pour objectif d'atteindre un taux d'engagement de 85 %.

Au cours des années à venir, un travail sera engagé pour développer le coaching et le tutorat, de
manière à faciliter la transmission de connaissances.

La direction souhaite également lancer des initiatives locales permettant aux collaborateurs de
s'engager dans des actions porteuses de sens. C'est le cas, notamment, pour la thématique du
handicap.

Avoir une stratégie de recrutement offensive

4 leviers sont identifiés pour renforcer la stratégie de recrutement:

1. Développer un plan de partenariat ciblé vis-à-vis des écoles

2. Valoriser notre marque employeur

3. Poursuivre et faire évoluer le programme Pépinières

4. Poursuivre le développement de la mobilité interne et des passerelles inter-métiers

Patricia BÉHAL demande des précisions sur le programme Pépinières.

Miche! PORCEL explique que les personnes recrutées à ce titre sont invitées à signer un avenant à
leur contrat, par lequel elles s'engagent à prendre le poste qui leur sera proposé à l'issue de la
formation de deux ans. Elles seront donc affectées en fonction des besoins de l'Entreprise. Ce
dispositif est d'ores et déjà mis en oeuvre.

Patricia BÉHAL déplore que le programme Pépinières ne soit pas mieux connu sur le terrain.

Michel PORCEL prend note de cette observation. Il invite les élus à poser leurs questions auprès de
leur DRH de région.

Patricia BÉHAL maintient qu'il serait judicieux de mieux communiquer autour de cette initiative.

Vincent HUVELIN précise que les recrutements opérés au titre de ce programme concernent
essentiellement des postes d'encadrement. Ils ne sont pas toujours bien perçus par les salariés
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travaillant sur le terrain, car ils ne visent pas à pourvoir des besoins immédiats ni à compenser le
manque d'effectif en exploitation.

Améliorer l'expérience salariés

Miche! PORCEL fait état des actions menées par l'entreprise pour améliorer l'expérience des
salariés:

- Attirer et recruter les talents

- Mieux intégrer les salariés et les apprentis

- Cartographier les compétences, anticiper leurs évolutions

- Développer les compétences

- Identifier, accompagner et fidéliser les talents

- Faire de l'Eau France une entreprise plus inclusive

Michel PORCEL annonce que l'Eau France reprendra la gestion administrative de son plan de
formation, actuellement déléguée au Campus au 1er janvier 2022 et devra donc avoir une démarche
plus active en matière de formation.

Nicolas ARNOUX demande si la direction prévoit de revoir la pesée des postes.

Michel PORCEL répond que la pesée des postes doit être appréhendée à la lumière de l'AIE, qui
mériterait d'ailleurs d'être adaptée et modernisée. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une question
majeure.

Patricia BÉHAL s'enquiert du premier chantier à venir pour la Direction des Ressources Humaines.

Michel PORCEL répond que son premier projet d'ampleur, pour les années 2021 et 2022, concerne
la formation. A compter du 1er janvier 2023, l'Eau France doit être en capacité de piloter son propre
plan de formation. A cet effet, l'Entreprise doit se doter d'un outil de gestion. L'autre chantier
mai eur concerne la fidélisation des collaborateurs.

Patricia BÉHAL pense que l'augmentation du nombre de démissions est largement liée à la quête
d'une meilleure qualité de vie et du bien-être. De nombreux aspects sont à prendre en compte.

Frédéric VAN HEEMS rejoint cette perception, et c'est bien pourquoi le pacte social doit être
modernisé. Force est de constater que les attentes sociétales évoluent, et cette dynamique a été
renforcée par la crise sanitaire. L'Entreprise doit être capable de retenir les talents. Pour ce faire,
elle doit pouvoir satisfaire leurs attentes, notamment la rémunération à la performance.
Frédéric VAN HEEMS est favorable au développement d'une rémunération à la performance
collective dans les équipes.

Bruno MARTIN souligne que l'AIE n'est pas incompatible avec des augmentations individuelles.

Vincent HUVEL1N demande de prévoir un point, lors du prochain CSEC, sur la politique éthique et
conformité du Groupe.

Michel PORCEL rappelle que les orientations stratégiques de l'Entreprise appellent un vote de
l'Instance. Cette consultation s'effectuera à l'occasion de la prochaine réunion ordinaire.
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Séverine ALLA[N regrette qu'une seule consultation obligatoire ait été organisée en 2020, alors que
cette instance doit en organiser trois dans l'année.

Patricia BÉHAL tient à s'assurer que le support de présentation sera transmis aux membres du
CSEC d'ici la prochaine réunion.

Michel PORCEL le confirme. Il souligne que les documents remis en CSE ou en CSEC sont
confidentiels dans leur intégralité et n'ont pas vocation à être diffusés en dehors des instances. Par
conséquent, la mention «Confidentiel» figurant en bas de page ne sera pas retirée.

La séance est levée à 13 heures.

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

Michel POR

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