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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

DU 11 MARS 2021

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

Étaient présents

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

MM. ABAR (CSE La Réunion), AIBECHE (CSE Normandie), BARDOUX (CSE National),
BELMIR (CSE Hauts-de-France), BERNARD (CSE Sud-Ouest), BURONI (CSE Corse),
CAPIAUX (CSE Est), CARON (Hauts-de-France), CASSE (CSE Sud), CASTRO (CSE Sud-
Ouest), COURCIER (CSE National), DEMEAUTIS (CSE Hauts-de-France), DOUBT (CSE
Centre-Ouest), GARECHE (CSE Centre-Est), GICQUEL (CSE Sud), HERNANDEZ (CSE
Méditerranée), HUVELIN (CSE Centre-Ouest), JAMBOU (CSE Méditerranée), JOLLIVE (CSE
VEDIF), LEPLANOIS (CSE Normandie), MARTIN (CSE Sud), NICKELS (CSE VEDIF),
PECLET (CSE VEDIF), PETIT (CSE Centre-Est) SERADIN (CSE Centre-Ouest), et VERGER
(CSE Ile-de-France).

Mme BÉHAL, représentante du syndicat CFE-CGC
M. POLY, représentant du syndicat CGT
M. VIOLLET, représentant du syndicat CFDT

Invités

Mme DU CREST, Directrice des Consommateurs

Mmc PIGEASSOU, DRH Etablissement National

M. FUllS, expert-comptable, Sogex Cube

Étaient absents ou excusés:

Mmes COLTEE (CSE Île-de-France) et FORTIER (CSE Sud-Ouest).

MM. ARNOUX (CSE Sud), ESNOL (CSE Normandie), FOURCADE (CSE Méditerranée),
LAPIERRE (CSE RUNEO), MARTINEZ (CSE Corse) et NAVARRO (CSE Sud-Ouest).

Mmc ALLAN, représentante du syndicat F0
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La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de Michel PORCEL.

En préambule, Miche! PORCEL tient à revenir sur les débats concernant l'implication de la BU
Eau France dans la commission de suivi de l'accord GPEC Groupe. Il souligne que cette séance
était ouverte aux seules BU invitées. Or, il se trouve que l'Eau France avait animé, en 2020, une
grande partie de la précédente rencontre sur la GPEC. A cette occasion, elle avait exposé de
manière détaillée le dispositif mis en oeuvre sur son périmètre. C'est la raison pour laquelle elle n'a
pas été invitée par la DGRH à la commission de suivi GPEC organisée cette armée.

Michel PORCEL assure les élus que l'absence de l'Eau France à cette rencontre ne doit en aucun
cas être perçue comme une marque de désintérêt pour la GPEC. Bien au contraire, l'équipe de
direction est très attachée à cette démarche. Michel PORCEL s'est d'ailleurs entretenu la veille
avec l'ensemble des DRH pour réactiver ce dispositif dans l'ensemble des régions.

Vincent HUVELIN précise que M. Porcel fait ici référence à la commission de suivi de l'accord
Groupe GPEC, qui prévoit une réunion annuelle avec l'ensemble des organisations syndicales
signataires. Lors de la dernière réunion de CSEC, les élus ont fait part de leur étonnement quant à
l'absence de la DRH de l'Eau France à cette commission de suivi, le 20janvier 2021.

Patricia BÉHAL note que la BU Eau était présente à la première réunion de la commission de suivi
de l'accord GPEC en 2019. Cependant, il avait bien été précisé que les prochaines réunions seraient
organisées par entité. Elle n'a donc pas été surprise de l'absence de l'Eau France à la dernière
commission pour sa part.

Michel PORCEL approuve ces précisions. Il réaffirme que la Directrice du Développement et le
DRH de l'Eau France sont pleinement mobilisés sur la question de la GPEC.

Patricia BÉHAL rappelle que Virginie Godin a déclaré qu'il était préférable de prévoir une rotation
des BU d'une commission de suivi à l'autre, de manière à ce que les différentes entités puissent
présenter l'avancée de leurs travaux en matière de GPEC.

1. Adoption du PV de la réunion qui s'est tenue le 28 janvier 2021
(documents transmis par le secrétaire du CSEC)

Vincent HUVELIN fait état de l'ensemble des modifications apportées au procès-verbal.

Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2021 est adopté à l'unanimité, sous réserve des
modUications énoncées en séance.

2. Point COVID 19

Michel PORCEL indique que la situation sanitaire au sein de l'Entreprise reste stable. Les gestes
barrières et mesures de protection sont intensifiés.

Depuis le lancement du protocole de vaccination, fin février, le ministère du Travail a demandé au
réseau des médecins du travail de se mobiliser pour vacciner les personnes de plus de 50 ans
présentant un ou plusieurs facteurs de comorbidité. Ce dispositif est déployé très progressivement,
en fonction de la réactivité des équipes locales et des doses disponibles. De manière ponctuelle,
Veolia a été sollicitée par certains médecins du travail, notamment dans les régions Sud-Ouest,
Sud-Est et Méditerranée. Mais ces actions restent pour l'instant sporadiques.

Il a été demandé aux DRH de prendre contact avec les médecines du travail de leur périmètre pour
savoir si elles ont commencé la campagne de vaccination et si un calendrier est établi. Dès lors que
ces informations sont disponibles, il convient de communiquer auprès des salariés. Il appartiendra
donc aux DRH de diffuser une information à la fois générale et précise sur le déroulement de la
campagne de vaccination sur le périmètre. Puisque la DRH n'a pas connaissance des éventuelles
comorbidités des salariés, qui relèvent du secret médical, le rôle de l'Entreprise se limite à informer
les collaborateurs et leur fournir les coordonnées de la médecine du travail. Il revient au salarié, s'il
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le souhaite, de prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail pour se faire vacciner. Il s'agit
bien d'une initiative individuelle et volontaire du collaborateur. Si certains salariés ont été incités à
se faire vacciner par le management ou la direction, ces cas doivent être remontés.

Michel PORCEL souligne que l'Entreprise s'est engagée à permettre aux salariés de se faire
vacciner pendant leur temps de travail. La vaccination des personnes d'une même équipe devra être
échelonnée sur quelques jours, de manière à ne pas perturber l'activité. En effet, le salarié n' est pas
forcément en capacité de travailler dans des conditions habituelles dès le lendemain de la
vaccination.

Ce mode opératoire sera décliné en fonction des capacités de la médecine du travail locale. De ce
fait, l'Entreprise n'est pas en mesure de garantir l'égalité de tous les salariés en matière de
vaccination.

Jérôme GARECHE souhaite savoir si les salariés auront la possibilité de se faire vacciner, sur leur
temps de travail, chez leur médecin traitant ou en pharmacie.

Miche! PORCEL répond qu'il n'est pas prévu, pour l'instant, d'autorisations d'absence pour des
vaccinations réalisées par d'autres acteurs que la médecine du travail. Il s'engage à examiner cette
recommandation intéressante, qui pourra être évoquée lors du prochain Comex.

Bruno MARTIN s'inquiète des entorses au secret médical induites par ce dispositif Si les salariés
âgés de 50 ans et plus et atteints de comorbidités doivent demander une autorisation d'absence pour
se faire vacciner, l'employeur aura forcément connaissance de leur situation médicale.

Michel PORCEL confirme ce point, en remarquant qu'il n'existe malheureusement pas de solution
permettant de garantir le secret médical.

Bruno MARTIN craint que ce problème dissuade certains salariés de se faire vacciner.

Michel PORCEL rappelle que depuis le début de la pandémie, l'Entreprise a accès à des
informations sur la santé des salariés dont elle n'a pas connaissance en temps normal.

Jean-Paul COURCIER signale que le protocole autorise le médecin du travail à remettre au salarié
venant se faire vacciner une convocation à une visite périodique. De cette manière, l'employeur
n'est pas informé de la situation médicale du salarié.

Patricia BÉHAL remarque que certains médecins du travail refusent de pratiquer la vaccination.
Dans ce cas, est-il envisagé de faire appel à des sous-traitants de Biogroupe pour vacciner les
salariés?

Miche! PORCEL doute que les médecins du travail aient le droit de refuser de vacciner des salariés.
La note du ministère de la Santé au ministère du Travail en date du 5 février ne prévoit pas cette
possibilité. Cette question sera étudiée s'il y a lieu.

Patricia BÉHAL constate que la campagne de vaccination qui a débuté sur le site d'Aubervilliers
n'est pas assurée par le médecin du travail.

Michel PORCEL prend note de cette observation et s'engage à examiner ce point. Pour l'instant, le
dispositif envisagé repose sur le réseau des médecins du travail. En cas de refus ou de retard de
déploiement, des solutions alternatives seront étudiées.

Bruno MARTIN demande quel vaccin sera administré aux salariés.

Miche! PORCEL répond qu'il s'agit forcément du vaccin développé par Astra Zeneca.

Bruno MARTIN pointe la mauvaise image de ce vaccin auprès de la population.

Miche! PORCEL précise qu'il ne lui appartient pas de traiter les aspects réputationnels des
différents vaccins. Il réaffirme que la vaccination est un choix individuel.

Gilles HERNANDEZ s'enquiert de la date d'ouverture de la campagne de vaccination pour le reste
du personnel.
ORIGNAL PV CSEC 11 03 2021 4



uuLuoIyl I FlVIUP lu: tLl3 t. -/L/\ö-'+o I U-/\bI I -r/\O4bL,oUO I

Michel PORCEL ne dispose pas de cette information. À sa connaissance, la vaccination devrait être
généralisée en mai ou juin.

Par ailleurs, Michel PORCEL fait savoir qu'une nouvelle campagne de tests devrait démarrer à la
fin du mois de mars, dans chaque BU, en vue des vacances de printemps. Toutes les régions ont été
informées. Le besoin d'anticipation mis en avant par M. Garèche a bien été relayé auprès des
commissions et Comex. Les élus sont invités à poser leurs questions éventuelles aux directeurs de
région et de territoire.

3. Information-consultation sur le lancement de l'opération d'augmentation
du capital Séquoia 2021 - Recueil avis CSEC

Miche! PORCEL explique que l'opération Séquoia 2021 repose sur les mêmes principes que la
précédente augmentation de capital: le mécanisme, le calendrier et le niveau d'abondement sont
identiques.

Un document estprojeté et commenté en séance . « Plan d'actionnariat salarié - Séquoia 2021 ».

Résultats Séquoia 2020

Maud PIGEASSOU relève une progression du taux de souscription de près de 6 points entre 2019
et 2020 pour Veolia Eau Monde.

Miche! PORCEL constate que la culture d' actionnariat salarié est très forte en Asie et en Europe
centrale.

Maud PIGEASSOU indique que le taux de souscription de Veolia France est passé de 20,24 % à
29,18 % entre 2019 et 2020. L'Eau France affiche une progression comparable (de 27,97 % à
36,93 %).

Bruno MARTIN est convaincu que les salariés français seraient plus enclins à placer leur épargne si
les salaires étaient plus élevés.

Miche! PORCEL relève tout de même une forte croissance du taux de souscription.

Vincent HUVELIN partage la position de Bruno Martin. Il est évident que si tous les salariés
étaient rémunérés convenablement, chacun d'entre eux pourrait placer une partie de son
intéressement et/ou de sa participation et bénéficier de ce dispositif. Mais dans les conditions
actuelles, bon nombre de collaborateurs sont forcés d'utiliser leur intéressement et/ou de sa
participation pour régler leurs factures ou partir en vacances.

Maud PIGEASSOU indique qu'en 2020, 30 % du taux de souscription de Veolia Eau France
concernait la participation et l'intéressement. En France, près de 80 % du montant total de
souscription proviennent de l'investissement des primes de participation et d'intéressement.

Fabrice JOLLIVE estime que cette mesure serait plus attractive si elle s'accompagnait d'un
abondement plus important pour les petits salaires.

Michel PORCEL invite M. Jollive à porter cette proposition en Comité de Groupe.

Vincent HUVELIN fait valoir que pour la CGT, la priorité doit être donnée au pouvoir d'achat, et
par conséquent à l'augmentation des salaires. Au sein de l'Eau France, les accords d'intéressement
prévoient le versement d'un acompte, qui est utile pour les salariés ayant de faibles revenus.
Cependant, cet acompte ne peut être placé sur le fonds Séquoia. Suite à cette observation de la
CGT, le Groupe a accepté de modifier cette règle, de sorte que l'acompte pourra désormais être
placé.

Valéry BARDOUX souhaiterait que l'intéressement et la participation soient dissociés dans les
indicateurs présentés. Il se peut, en effet, que les montants placés proviennent essentiellement de la
participation. Si ce point était confirmé, les observations des élus seraient corroborées.
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Michel PORCEL étudiera cette demande.

Maud PIGEASSOU confirme les explications de Vincent Huvelin à propos du placement de
l'acompte. Lors des précédentes opérations d'augmentation de capital, il était impossible, pour des
raisons réglementaires et de calendrier, de placer l'acompte. La modification du calendrier a permis
de remédier à ce problème pour 2021.

Maud PIGEASSOU fait savoir que plus de 50 % de l'apport personnel des salariés proviennent des
flux de participation et/ou d'intéressement.

Vincent HUVELIN souhaiterait connaître la répartition des versements volontaires par catégorie
socioprofessionnelle de façon quantitative. Cet indicateur montrerait très certainement que les
versements volontaires sont essentiellement issus des CSP les plus élevées, qui perçoivent les plus
fortes rémunérations.

Patricia BÉHAL ne partage pas l'analyse de la CGT. Elle rappelle que les versements sur le plan
d'épargne Groupe s'effectuent sur la base du volontariat, en fonction de la situation personnelle de
chaque salarié. Il lui paraît donc difficile de tirer des déductions de la répartition des versements par
CSP. Les hypothèses avancées par le Secrétaire méritent donc d'être nuancées.

Michel PORCEL souscrit entièrement aux propos de Mme Béhal. I! n'est pas question de
s'aventurer sur le terrain de la sociologie financière pour en tirer des conclusions sur le profil des
salariés plaçant leur épargne.

Patricia BÉHAL ajoute qu'un collaborateur peut être mieux rémunéré que certains collègues, mais
avoir des charges beaucoup plus lourdes.

Vincent HUVELIN fait valoir qu'il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser une population de
salariés. Il va de soi que la possibilité de placer son épargne dépend de la situation personnelle de
chaque salarié et compris de sa situation familliale. Pour autant, la CGT maintient que tous les
salariés seraient à même d'utiliser ce dispositif si les salaires étaient plus élevés.
Vincent HUVELIN suggère d'examiner la répartition de l'épargne salariale par revenu médian
alors.

Miche! PORCEL répète que ces analyses financières ne semblent pas pertinentes. D'après lui, la
véritable question consiste à savoir si la participation des différentes CSP au plan d'épargne groupe
progresse.

Bruno MARTIN pointe le caractère inégalitaire de ce dispositif, qui favorise les plus hauts salaires.

Vincent HUVELIN précise que la CGT demande l'augmentation de tous les salaires, et non la
diminution des plus hautes rémunérations.

Thierry FUHS signale que les statistiques relatives au placement de la participation et de
l'intéressement corroborent les observations des élus.

Miche! PORCEL s'engage à prévoir une analyse «sociologique» des placements sur le fonds
Séquoia, à l'issue de la campagne 2021. Ces données permettront aux partenaires sociaux de mieux
comprendre les disparités entre les différentes catégories socioprofessionnelles.

Séquoia 2021 - Les princlpes

Maud PIGEASSOU précise que l'opération Séquoia 2021 s'inscrit dans le prolongement de la
précédente augmentation de capital. Elle s'appuie sur les mêmes principes

- la raison d'être de Veolia;
- les orientations du plan stratégique Impact 2020/2023;
- l'ambition affichée par le Président de faire des salariés de Veolia un actionnaire de

référence détenant près de 5 % du capital.
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La campagne se déroule en deux temps. La période de préréservation débute ce jour même et se
terminera en mai. La période de réservation définitive se déroulera du 6 au 24 septembre.

Vincent HUVELIN demande s'il est nécessaire de signer l'accord d'intéressement sur un mois
spécifique pour que l'acompte puisse être placé.

Maud PIGEASSOU explique qu'il faut avant tout inscrire cette possibilité dans l'accord
d'intéressement. Ce point est en cours de résolution. Les équipes Protection sociale et Avantages
Sociaux ont été informés. Il faut également que la campagne d'interrogation suive un calendrier
permettant de produire les données chiffrées, d'élaborer le dispositif avec le service Paie et de tenir
l'échéance de la campagne de réservation finale en septembre.

Vincent HUVELIN conclut qu' il faudra prévoir, dans les prochains accords d'intéressement, le
versement d'un acompte à montant et échéance fixe.

Miche! PORCEL s'engage à examiner la demande du Secrétaire concernant la possibilité de placer
l'acompte, mais insiste sur la complexité de la préparation des opérations de participation et
d'intéressement.

Maud PIGEASSOU indique que les deux offres proposées dans le cadre de Séquoia 2021 sont
identiques à celles de l'année précédente, à l'exception du multiple de la hausse de l'action Veolia
Environnement, qui est porté à 7,8 (contre 6,1 en 2020). L'effet de levier est donc renforcé.

450C
250� 200�

300� 300�

u Apport personnel ¯ Abcdement ¯ Investissement total

Pour rappel, les abondements sur Séquoia et sur le PEG/PERCOL sont cumulables. L'abondement
«au long cours» est reconduit chaque année. Il s'élève à 200 euros maximum pour 250 euros
investis. En complément, le Groupe a lancé une opération permettant de placer les jours de congé
restants.

Michel PORCEL précise qu'il va être demandé aux salariés s'ils souhaitent placer dans le PERCOL
des jours de congé non utilisés. Jusqu'à présent, ces derniers étaient valorisés comme jours de
travail sur le plan d'épargne retraite. Ils ne déclenchaient un abondement qu'à la condition
ORIGINAL PV CSEC 11 03 2021 7
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d' effectuer en plus un versement volontaire sur le PERCO, ce qui était assez rare. Dorénavant, à
partir de 250 euros investis, le salarié bénéficie d'un abondement de 200 euros.

Vincent HUVELIN tient à rappeler que les fonds placés sur le PEG ou le PERCOL ne sont pas
garantis.

Michel PORCEL remarque que les salariés ont toujours la possibilité de placer ces avoirs sur un
fonds sécurisé.

Vincent HUVELIN note que dans ce cas, ces placements ne déclenchent pas d'abondement.

Une communication dans la continuité de Séquoia 2020

Maud PIGEASSOU indique qu'une première information sur l'opération Séquoia 2021 a été jointe
au bulletin de paie de février. Le site Internet dédié au fonds Séquoia sera remis en service. Il
comprendra notamment des vidéos ludiques et pédagogiques ainsi que des simulateurs.

Vincent HUVELIN estime que les simulateurs seront certainement plus utiles aux salariés que la
publicité envoyée avec le bulletin de paie.

Les prochaines dates clés

Michel PORCEL rappelle que la campagne se déroule en deux étapes : la phase de préaffectation et
la phase de réservation définitive.

Michel PORCEL constate qu'en l'espace de quelques années, le placement digitalisé est devenu
une pratique courante. C'est la raison pour laquelle cette modalité a été retenue dans le cadre du
versement de jours de congé sur le PERCOL. Les salariés seront invités à se connecter à Chron' eau
pour placer leurs jours de CP inutilisés.

Patricia BÉHAL demande si le traitement fiscal de l'abondement sur le PERCOL est différent de
l'abondement effectué au titre du fonds Séquoia Relais.

Maud PIGEASSOU répond qu'il existe une fiscalité spécifique au PERCOL. Ce point pourra être
précisé à l'occasion d'un prochain CSEC.

Patricia BÉHAL insiste sur l'importance de cette question, car le salarié doit savoir s'il plus
avantageux d'effectuer un versement sur son PERCOL ou sur le fonds Séquoia. Des explications à
ce sujet sont-elles prévues dans les flyers qui seront diffusés?

Maud PIGEASSOU le confirme. Des campagnes de communication régulières sont organisées. En
décembre 2020, une information sur la fiscalisation du PERCOL a été effectuée. Une autre
information a été diffusée cette semaine. La différence tient surtout à l'horizon d'investissement:
les placements sur le PERCOL s'inscrivent sur le long terme, contrairement au PEG. Ces
communications seront complétées tout au long de l'année, avec un effort de pédagogie. La
demande de Mme Béhal a bien été notée, et une information spécifique sur les avantages
comparatifs du PEG et du PERCOL pourra être envisagée.

Miche! PORCEL ajoute que les élus recevront les supports de communication tout au long de la
campagne. Ils peuvent aussi s'adresser aux DRH ou RRH pour toute question.

Vincent HUVELIN déclare que l'Instance souhaite disposer du délai réglementaire pour rendre un
avis motivé sur ce projet, à compter de la date de réception du document. Cette position est
partagée par l'ensemble des organisations syndicales représentatives. En conséquence, il est
proposé de planifier une nouvelle séance pour procéder à la consultation, étant entendu que le
CSEC ne missionnera pas d'expert sur ce sujet.

L'ensemble des membres appellent également la direction à leur adresser les documents en amont
de la consultation. Le CSEC se doit d'être exemplaire en la matière, car les documents sont trop
souvent diffusés tardivement dans les CSE d'établissement. Ils sont parfois communiqués le jour
même aux élus. Les membres du CSE Central feront preuve de la plus grande vigilance sur ce
point.
ORIGINAL PV CSEC 11 03 2021 8
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Michel PORCEL concède que le processus habituel d'information-consultation a pu être perturbé
par la crise sanitaire. Il est pleinement conscient de la nécessité d'en rétablir les principes
fondamentaux, en structurant l'information et la consultation. Il a d'ailleurs demandé aux DRH de
respecter les délais réglementaires d'envoi des documents. Il reconnaît que les procédures doivent
être appliquées de manière plus rigoureuse. Miche! PORCEL rappelle toutefois que le délai d'un
mois pour la consultation de l'Instance est un délai maximum.

Benoît BERNARD indique que les élus F0 s'associent aux déclarations du Secrétaire. Il est
important de ménager un temps de réflexion entre l'envoi des documents et la consultation de
1' Instance, de manière à pouvoir échanger avec les équipes.

Patricia BÉHAL rejoint également la position exprimée par Vincent Huvelin. Les représentants du
personnel ont besoin de temps pour étudier les dossiers, échanger avec leur syndicat et en réunion
préparatoire. La CFE-CGC appelle également la direction à veiller au respect de cette procédure,
pour éviter toute précipitation.

Sébastien PETIT précise que la CFDT partage les propos des autres organisations syndicales.

Michel PORCEL prend acte que l'Instance estime ne pas être en mesure de rendre un avis sur ce
dossier, en raison de l'envoi tardif des documents. Il souligne néanmoins que le dispositif présenté
n'est pas un projet de réorganisation. De surcroît, il est quasiment identique à la précédente
opération. Le refus de procéder à la consultation ne paraît donc pas tout à fait pertinent dans le cas
présent.

Vincent HUVELIN engage M. Porcel à relayer le message du CSEC à la direction du Groupe.

Michel PORCEL conclut que le message a bien été reçu. Il propose aux élus de discuter de ce sujet
dans leurs CSE respectifs.

Jean-François CASTRO fait remarquer que l'opération Séquoia 2021 comporte un changement par
rapport à la précédente augmentation de capital, puisque le coefficient multiplicateur de la valeur de
l'action est passé de 6,1 à 7,8.

Patricia BÉHAL tient à préciser que les membres du Comité de Groupe reçoivent eux aussi
tardivement les documents. Elle ajoute que la position du CSEC sera relayée au Comité de Groupe.

La consultation sur le lancement de l'opération d'augmentation du capital Séquoia 2021 est
reportée.

4. Information sur:

- la participation aux résultats 2020

Miche! PORCEL fait savoir que la participation au titre de l'année 2020 s'élève à 9,599 M�. Elle
est en hausse de 2 M� par rapport à celle de l'an dernier, qui était elle-même supérieure de près de
2,5 M� à celle de l'année précédente.

Maud PIGEASSOU précise que la campagne d'interrogation s'ouvrira le 11 mars et sera clôturée le
30 mars. Une fois ce délai passé, en l'absence de réponse du salarié, le montant de la participation
sera affecté par défaut sur le PEG.

Michel PORCEL indique que des informations et relances seront adressées aux salariés.

Vincent HUVELIN s'enquiert des raisons expliquant l'augmentation de la réserve de participation.

Miche! PORCEL répond que cette variation est liée à des opérations de clôture et de créations de
sociétés ayant des incidences fiscales, notamment autour des réorganisations en Corse. Il propose
d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la prochaine commission économique.

Vincent HUVELTh note que ce point pourra être approfondi par l'expert dans son rapport annuel.

ORIGINAL PV CSEC 11 03 2021 9



uocuign tnveiope u: l -rfø'Hibuo/

Thieny FUHS explique que la multiplication des sociétés dédiées a eu un effet positif sur la
participation. En effet, l'entité VE-CGE ne dégage pas de participation car ses capitaux propres
sont toujours supérieurs aux bénéfices. La création de Kyrnolia et de la CEO Corse a sans doute
contribué à bonifier le montant de la participation

- l'intéressement commun au titre de l'exercice 2020. Information sur les dates de
versement de la Participation 2020 et du solde de 1 'Intéressement 2020

Michel PORCEL fait état d'un montant d'intéressement de 15,097 M� au titre de l'année 2020,
contre 17,916 M� l'année précédente. Le «Z» (critère relatif aux accidents du travail) a été
déclenché au niveau maximum, apportant ainsi un supplément de 1,5 M�. La majoration
exceptionnelle, représentant 17 % de la base de l'exercice de référence, a été intégrée en 2018 puis
en 2019. Cependant, elle n'a pas été reconduite en 2020, compte tenu de l'incertitude liée à la
pandémie.

5. Information-consultation sur le projet de versement d'un supplément
d'intéressement au titre de l'exercice 2020 - Recueil d'avis CSEC

Michel PORCEL indique qu'il a été décidé d'intégrer une majoration exceptionnelle à
l'intéressement 2020, qui représente 17,65 % de l'assiette de l'exercice de référence, soit 2,399 M�.
Ce complément porte à 17,496 M� le montant total de l'intéressement au titre de l'année 2020, en
léger retrait par rapport à l'année précédente.

Michel PORCEL ajoute que la campagne d'interrogation sur l'intéressement sera ouverte en avril.
En l'absence de réponse du salarié avant le 10 mai, le supplément d'intéressement est placé par
défaut et bloqué sur son compte Natixis.

Ce point est repris à Z 'issue de la présentation d 'Anne Du Crest.

Michel PORCEL rappelle qu'il n'était pas prévu initialement d'activer le complément
d'intéressement au titre de 2020. La direction aurait pu s'en tenir à la formule d'intéressement
signée en 2018, imputée pour partie sur l'EBITDA ADR et pour partie sur les accidents de travail.
Dans ce cas, le montant de l'intéressement aurait été d'environ 15 M�.

Toutefois, au cours de l'été 2020, Antoine Frérot a pris la décision de revoir les budgets 2020 à la
baisse afin de tenir compte de l'impact du Covid. L'administrateur salarié a fait valoir que cette
modification aurait une incidence sur les primes variables des cadres, tandis que les non-cadres
conserveraient leur niveau de rémunération habituel. Antoine Frérot a reconnu la pertinence de
cette remarque, et conclu que cet effet serait bien pris en compte. Après réflexion, il a donc été
décidé de réintégrer le booster de 17,65 % à l'intéressement, en vue d'amortir l'impact de la crise
sanitaire.

Michel PORCEL ajoute que le calendrier de l'intéressement ne permettait pas de traiter ce booster
dans les mêmes conditions que les années précédentes. En effet, l'intéressement de l'année n doit,
en principe, être traité avant le 30 juin de l'année n. En 2020, cette échéance avait été décalée au
31 août par le gouvernement, mais l'ajout d'un complément d'intéressement avait été validé par le
Groupe en septembre 2020. Pour ce faire, il a fallu recourir à un dispositif spécifique. Ce dernier ne
peut être activé qu' à condition d'avoir la certitude que l'intéressement de l'année n soit déclenché.

Dès lors que ce critère est rempli, la direction peut décider de manière unilatérale de majorer le
montant de l'intéressement. Cela nécessite l'accord préalable du conseil d'administration de chaque
société de l'UES. C'est pourquoi les administrateurs salariés recevront, au cours des jours et
semaines à venir, une convocation à une séance extraordinaire. Il conviendra également d'informer
et consulter le CSEC et l'ensemble des CSE sur cette décision unilatérale, de manière à valider le
complément d'augmentation proposé.

Michel PORCEL précise que le bonus a été porté de 17 % à 17,65 % pour tenir compte de la
régularisation du « Z » suite à la réunion du CSEC de juillet 2020.
ORIGINALPVCSEC 11032021 10
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Vincent HUVELIN fait savoir que l'ensemble des organisations syndicales représentatives et des
membres du CSEC ont décidé de ne pas rendre d'avis sur ce point, pour les mêmes raisons que
celles invoquées dans le cadre du point 3.

Miche! PORCEL objecte que dans le cas présent, il s'agit d'une simple décision concernant le
versement d'un supplément d'intéressement. Ce point n'appelle pas de présentation particulière.

Vincent HUVELIN tient à ce que chaque organisation syndicale puisse s'exprimer sur ce point. En
tant que Secrétaire du CSEC, il souligne que ce supplément ne saurait être considéré comme un
généreux cadeau du Directeur général de l'Eau France. Ce dernier avait d'ailleurs refusé de
reconduire le bonus pour l'exercice 2020. Si l'administrateur salarié de Veolia n'était pas intervenu
à propos du changement de règle des bonus des hauts cadres dirigeants du Groupe, les organisations
syndicales n'auraient rien obtenu. Or, ce complément est loin d'être négligeable puisqu'il
représente un peu plus de 200 euros par salarié (dont 90 % de part fixe et 10 % de part variable).

Vincent HUVELIN rappelle que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont signé
l'accord d'intéressement initial et l'avenant triennal de 2019. Il invite donc les représentants
syndicaux et les membres à faire part de leur position.

Benoît BERNARD indique que F0 était favorable au report de l'avis, pour les raisons invoquées
par Vincent Huvelin. Considérant toutefois que ce supplément d'intéressement bénéficiera aux
salariés, F0 pourrait rendre un avis ce jour.

Sébastien PETIT déplore que la direction n' ait pas adressé de note explicative aux membres du
CSEC sur cette mesure. Malgré tout, la CFDT pourrait également formuler un avis.

Patricia BÉHAL juge qu'il lui est difficile de se prononcer sur la base d'informations présentées en
séance. Les explications de M. Porcel sont entendables, et ce complément d'intéressement
bénéficiera forcément aux salariés. Malgré la position qui s'est dégagée en réunion préparatoire, la
CFE-CGC participera à la consultation si la majorité des organisations syndicales acceptent de
donner un avis. Patricia BEHAL ajoute qu'elle attend une réponse de sa base.

Miche! PORCEL fait remarquer que toutes les informations-consultations ne requièrent pas
nécessairement l'envoi d'une documentation préalable.

Dominique POLY désapprouve également la méthode suivie pour cette consultation et l'absence de
document d'information. Pour autant, si toutes les organisations syndicales décident de se
prononcer, la CGT pourra également participer à cette consultation.

Michel PORCEL a bien entendu les remarques des organisations syndicales. Il suggère de procéder
au recueil d'avis si les membres du CSEC l'acceptent.

Patricia BÉHAL annonce que la CFE-CGC participera à la consultation, en expliquant son avis.

Vincent HUVELIN propose de donner lecture d'un avis, sur lequel chaque membre pourra
s'exprimer.

Patricia BÉHAL refuse ce mode opératoire. Elle a annoncé à ses mandants une décision qu'elle se
trouve finalement amenée à contredire. Elle en prend la responsabilité, dans l'intérêt des salariés.
En tout état de cause, Patricia BEHAL refuse de cautionner un avis lu en dernière minute qui
n'aurait pas été soumis préalablement à ses mandants. Elle appelle la direction à veiller, à l'avenir,
à transmettre en amont de chaque consultation une note d'information pour permettre à chaque
organisation syndicale d'organiser une concertation préalable.

Jean-Paul COURCIER souscrit entièrement à ces propos. Toute organisation syndicale a besoin de
consulter sa base avant de prendre des décisions.

Vincent HUVELIN constate que la direction de l'Eau France est aux ordres du président directeur
général du groupe Veolia et applique les dispositions actées au sein du conseil d'administration du
Groupe. En tant que secrétaire du CSEC, il regrette que la direction n'ait pas pris l'initiative de
maintenir un bonus de 17 %, comme l'avaient demandé les organisations syndicales en CNNC.
ORIGII'ÏALPVCSEC 11032021 11
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Vincent HUVEL1N rappelle que le versement d'un supplément d'intéressement fait suite à
l'intervention de l'administrateur salarié au conseil d'administration du Groupe. Cette mesure est
destinée à compenser l'impact économique de la crise sanitaire pour l'ensemble des salariés du
Groupe, tout comme la révision des objectifs des hauts cadres dirigeants.

Les élus se félicitent que ce complément d'intéressement, d'environ 200 euros, bénéficiera à
l'ensemble du personnel de l'UES Veolia Eau. Ils espèrent néanmoins que la direction ne se
retranchera pas derrière ce versement complémentaire pour justifier en NAO un refus de revaloriser
les salaires. De fait, l'augmentation des salaires demeure une priorité pour de nombreux salariés de
1' Entreprise.

Sébastien PETIT s'associe à cette déclaration.

Patricia BÉHAL appelle les élus CFE-CGC à rendre un avis favorable au versement d'un
supplément d'intéressement au titre de l'exercice 2020, considérant qu'il s'agit d'un bonus pour les
salariés. Ce montant pourra d'ailleurs être versé sur l'un des plans d'actionnariat et abondé.
Cependant, la CFE-CGC regrette également, tout comme le Secrétaire du CSEC, que ce supplément
ait été décidé à la suite des interventions de l'administrateur salarié. Il aurait été préférable que cette
mesure soit une initiative spontanée de la direction. Enfin, pour la CFE-CGC, ce complément
d'intéressement doit être impérativement décorrélé de la NAO.

Dominique POLY rappelle que la direction est tenue de respecter les règles concernant l'envoi des
documents et le respect des délais des procédures. La CGT, qui a signé l'accord sur l'intéressement,
ne peut qu' être favorable au versement de ce complément. Elle maintient néanmoins que l'enjeu
majeur reste la revalorisation des salaires.

Benoît BERNARD précise que F0 partage le constat des autres organisations syndicales sur la
méthode employée par la direction dans le cadre de cette consultation. Elle considère également
que ce complément ne doit pas impacter les budgets en négociation dans le cadre de la NAO.

À l'unanimité des 24 votants (10 CGT, 6 F0, 4 CFDT, 3 CFE-CGC et 1 UNSA), le CSEC rend un
avis favorable sur le projet de versement d'un supplément d'intéressement au titre de
l'exercice 2020.

6. Information sur le montant des subventions patronales CSEC et CSE à
verser au titre de la régularisation de l'exercice 2020 et de l'exercice 2021

Michel PORCEL rappelle que le solde des subventions patronales de l'année n-1 et l'acompte sont
versés en mars de chaque année. Les montants seront versés au CSEC à l'ensemble des CSE dans
les jours à venir.

Michel PORCEL fait état d'une particularité pour l'année 2020. Pour rappel, l'accord prévoit de
prendre pour référence la masse salariale de l'effectif au 1er janvier de l'année n, ce qui revient à
neutraliser les entrées et sorties en cours d'année. A titre exceptionnel en 2020, suite à l'impact de
la crise sanitaire et aux décisions du Groupe ayant pour but de ne pas pénaliser le budget des ASC
des CSE suite à l'activité partielle d'activité, la masse salariale prise en compte pour le versement
du solde a été retraitée afin de reconstituer le nombre de salariés en chômage partiel. Cet effet
représente environ 3,5 M�. En outre, la masse salariale correspondant aux 240 salariés de la
SABOM, qui a intégré l'UES au 1 avril 2020, a également été prise en compte, de manière
proratisée afin de ne pas pénaliser le CSE Sud Ouest.

Vincent HUVELIN confirme que la direction nationale a transmis à l'expert-comptable et au
Secrétaire du CSEC une partie des informations prévues par l'accord sur le budget des CSE et du
CSEC. Il prend acte de l'intégration de la masse salariale de la SABOM dans le calcul de la
subvention et attend l'ensemble des éléments listés dans l'accord. Il faudra aussi indiquer le nombre
de salariés détachés à VESA en 2020. Toutes ces données devront être présentées sous forme de
fiche de calcul (annexe 1 et 2 de l'accord), et seront exposées lors de la réunion de CSEC dédiée
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aux comptes de l'Instance. Vincent HUVELIN demande à M. Porcel de transmettre ces éléments en
amont de la réunion du 7 mai.

Miche! PORCEL confirme qu'un point complet sera fait lors du CSEC extraordinaire du 7 mai
2021.

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

Miche! PORCEL annonce que ce point est reporté au prochain CSEC. Il signale avoir donné pour
consigne aux DRH de présenter en CSE, d'ici fin avril, les résultats de l'enquête d'engagement sur
leur périmètre régional.

Ce point est reporté au CSEC du 6 avril.

8. Information sur le projet d'accord d'actualisation du périmètre de l'UES
Veolia Eau - Générale des Eaux

Miche! PORCEL fait savoir que l'accord d'actualisation du périmètre de l'UES a été signé par la
Direction et trois organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT. F0 a précisé qu'elle ne serait
pas signataire de cet accord.

Vincent HUVELIN demande à la direction de diffuser le texte de l'accord sous format PDF auprès
de l'ensemble des membres.

9. Information sur les CNNC en cours

Michel PORCEL indique qu'une négociation sur le télétravail sera lancée dès la fin de la NAO. Un
projet d'accord sur le droit à la déconnexion a également été établi. D'autres thématiques de
négociation seront ensuite abordées. Michel PORCEL rappelle que la direction a pris l'engagement
de clôturer avant le 15juin un accord d'intéressement pour la période 202 1-2023.

1O.Information sur la filière Consommateurs

Un document estprojeté et commenté en séance.

Anne DU CREST indique que de nouveaux directeurs ont rejoint la filière Consommateurs en 2020
dans les régions: Rose-Marie Tavares pour l'IIe-de-France, Michel Dermit pour la Méditerranée,
Pierre Dissaux pour le Sud, Nicolas Augis pour les Hauts de France, et enfin Emilie Verdeil pour le
Centre-Ouest. Sur le périmètre National, il convient de mentionner l'arrivée de Gabriela Mercore,
en charge de la performance, et d'Aymeric Gache, en charge du digital.

Anne DU CREST souligne que les territoires restent la pierre angulaire de l'organisation, avec
l'aide des plateformes Produits et Cash et Relation Client 360. Les grands enjeux pour les trois
années à venir consistent à fluidifier l'organisation et faciliter les relations entre les parties
prenantes.

Bilan 2020

Les taux de conformité sur la facturation et le reversement sont bons, ce qui est rassurant car cet
indicateur reflète la capacité de l'Entreprise à facturer vite et bien. Le niveau de règlements non
imputés constitue également une source de satisfaction, puisqu'il a atteint un niveau historiquement
bas. Cela signifie que les virements des clients sont traités très rapidement, grâce au travail intense
fourni par les équipes Payboost, les équipes des plateformes Produits et Cash et les équipes
régionales.

Pour la plateforme RC360, le taux de décroché moyen s'établit à 84 %. Il est en retrait par rapport à
l'ambition affichée en 2019, la cible initiale de 90 % ayant été abaissée à 80 % suite à la crise
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sanitaire. Il convient également de mettre en avant une progression de 8 points du taux de
satisfaction clients, même si de nombreuses anomalies restent à traiter.

Malgré la crise sanitaire, les relations avec les consommateurs se sont améliorées. 96 % des clients
étaient satisfaits des lettres d'information « Spécial Covid- 19 ». Anne DU CREST signale
également le déploiement de deux nouvelles versions d'IRIS et de l'outil Dynamo, qui permet de
partager des indicateurs. Enfin, elle mentionne le développement du chatbot « Flo » et de plusieurs
applications mobiles pour les consommateurs, ainsi que le travail accompli autour de l'intégration
des données de nouveaux contrats. L'année 2020 a donc été marquée par une activité intense.

Anne DU CREST détaille les actions menées par la plateforme Produits et Cash en 2020 autour des
grands axes suivants:

- mener la bataille des impayés;
- maintenir la production en période de crise;
- identifier les causes racines des non-conformités;
- harmoniser et digitaliser.

Anne DU CREST expose le travail réalisé par la plateforme RC 360 en 2020 autour des objectifs
suivants:

- stabiliser l'organisation;
- s'adapter à la crise sanitaire;
- préparer les étapes suivantes.

Priorités 2021 et actualités

Pour l'année 2021 et les suivantes, la filière Consommateurs est déterminée à tout mettre en oeuvre
pour permettre au territoire d'être la pierre angulaire du service aux consommateurs, pour le compte
des collectivités. Les clés de succès, pour les années à venir, sont la relation attentionnée,
l'amélioration du service aux consommateurs, et enfin la culture cash. La capacité de l'Entreprise à
facturer rapidement et correctement est un enjeu stratégique.

Anne DU CREST explique qu'une analyse charge/capacité a été menée dans les territoires, avec
l'aide des directeurs Consommateur des régions. Dans ce cadre, trois sujets principaux ont été
identifiés:

- les compétences des équipes, l'organisation et le dimensionnement;
- les processus et outils;
- les liens entre les plateformes et les territoires.

Anne DU CREST remercie les équipes des efforts accomplis pour remonter les anomalies.

Les contrats actuels des quatre partenaires RC 360 arrivent à échéance fin septembre 2021. Il a
donc été décidé de lancer un appel d'offres en tenant compte des priorités suivantes

- qualité de service et pilotage des anomalies;
- réponse aux spécificités;
- enjeux financiers globaux.

La plateforme RC 360 a pour mission de traiter un volume massif d'appels.

Patricia BÉHAL demande pour quelles raisons l'appel d'offres sera européen.

Anne DU CREST explique qu'en tant qu'opérateur de réseau, Veolia est tenu de lancer un appel
d'offres européen.

La variabilité des appels étant très forte, la plateforme RC 360 doit s'efforcer de prévoir l'activité et
de la distribuer entre les CRC internes et les partenaires externes. Elle doit également piloter
l'activité en temps réel, ce qui nécessite de traiter les écarts, de tenir compte des signaux faibles et
de résoudre les incidents. Enfin, la plateforme RC 360 exerce aussi une mission d'analyse des
indicateurs de performance, des volumes et des remontées du terrain.
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La plateforme RC 360 est composée de trois CRC Veolia: Liévin, Vaulx-en-Velin et Montpellier.
Elle s' appuie également sur 4 partenaires: Téléperformance (Le Mans et Toulouse), Homefriend
(Toulouse), Sitel (Saint-Etienne), Deltacom (Lyon).

L'appel d'offres prévoit la possibilité de créer des équipes dédiées chez les partenaires, qui seraient
formées spécifiquement sur certains types de contrats. C'est le cas, en particulier, pour les contrats
d'assainissement. Un travail a été mené avec les régions pour différencier les tâches standard des
tâches spécifiques, l'objectif étant d'inscrire ce point dans les appels d'offres.

Des ateliers ont également été organisés avec les régions et territoires pour cadrer les besoins,
définir une stratégie selon les différents canaux, piloter la qualité et fixer les bonus et malus. Enfin,
une gouvernance adaptée a été mise en place, avec un comité de pilotage opérationnel et un comité
sponsors au niveau du Comex.

L'appel d'offres a été publié le 5 février, et le cahier des charges vient d'être envoyé aux
9 candidats. Les nouvelles prestations devraient débuter en octobre 2021, avec une période de
tuilage de 3 mois.

Par ailleurs, Anne DU CREST fait savoir qu'un parcours de formation consacré au Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) a été élaboré, sous l'impulsion d'Eric Goetz,
Délégué à la Protection des Données (DPO). Ce module d'e-learning, composé d'un tutoriel et de
6 vidéos, sera déployé à partir du 22 mars. Il permettra à tous les collaborateurs de leur filière de
renforcer leur connaissance des principes fondamentaux du RGPD.

Enfin, la formation Cycle des ventes, dispensée depuis deux ans, sera déclinée sous forme de
classes virtuelles. Enfin, le déploiement de la formation Recouvrement attentionné se poursuit. Des
réflexions sont toujours en cours pour répondre aux besoins importants des équipes en matière de
formation.

S'agissant des outils et processus, la feuille de route s'annonce riche. Les projets digitaux
développés en 2020 et 2021 portent sur les outils suivants

- IRIS : pour la gestion de la relation client;
- RCM : pour la connaissance des spécificités des contrats;
- Prest'eau : pour les reversements;
- Dynamo : pour suivre et partager la performance;
- IMAGIS : pour intégrer les nouveaux contrats.

Valéry BARDOUX déplore que les prestataires se concentrent sur les indicateurs quantitatifs, au
détriment de la qualité. Il pointe également les taux de turnover élevé chez les prestataires, et se
demande si cet aspect est intégré à l'appel d'offres européen. Il souhaite savoir si les équipes
chargées spécifiquement des contrats d'assainissement seraient des salariés de Veolia ou des
prestataires. Enfin, il demande à Mme Du Crest de s' assurer que les salariés disposeront de tout le
temps nécessaire pour suivre les formations prévues. Si ces actions s'effectuent dans la
précipitation, elles seront inutiles.

Anne DU CREST s'engage à être attentive au temps accordé aux salariés pour suivre leurs
formations dans de bonnes conditions. La question est particulièrement pertinente pour les
plateformes, où l'activité est très rythmée.

Concernant la spécificité des contrats d'assainissement, ce point a bien été inclus dans l'appel
d'offres. Il s'agirait de demander au prestataire de dédier des cellules à certains types d'activité, et
de former une partie de leurs équipes.

Anne DU CREST confirme que le turnover fait partie des critères intégrés à l'appel d'offres. Il est
essentiel de s'améliorer dans les consignes métiers et contrats données aux prestataires. Ces
derniers devront également repérer les cas nécessitant d'autres consignes, qui seront traités soit par
les équipes internes de Veolia, soit par le territoire concerné. Le travail d'identification des
spécificités a permis de progresser dans ce domaine.
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Benoît BERNARD alerte Mme Du Crest sur les difficultés rencontrées par les chargés
consommateur dans les territoires et les agences. Il s'étonne que cette question ne soit pas traitée de
manière plus détaillée, alors que le support de présentation fait état d'un sentiment de surcharge de
travail.

Benoît BERNARD ajoute qu'il a effectué un tour de l'ensemble des agences de son périmètre, qui a
mis en évidence la souffrance des chargés consommateurs. Ils sont accablés de tâches et confrontés
à une complexification des process et des outils, qui leur impose de multiples formations en e-

learning. Ils rencontrent aussi des difficultés fréquentes avec les prestataires extérieurs, qui
expédient certains dossiers et les transfèrent aux territoires. Les élus F0 espèrent que ces
problématiques sont bien identifiées par les équipes d'Anne Du Crest.

Anne DU CREST précise que ces difficultés sont considérées très sérieusement. Le tour des régions
et des territoires a montré qu'il existe un sentiment de surcharge parmi les chargés consommateur,
mais qu'il varie fortement d'un site à l'autre. Ce point est en cours de traitement, avec l'aide des
directeurs Consommateur de région.

Il n'est pas toujours facile, pour les salariés, d'abandonner leurs anciennes manières de travailler
pour s'approprier de nouveaux outils. Des réflexions sont en cours pour trouver les moyens de
mieux accompagner les responsables Consommateur en territoire et les conseillers clientèle.
Anne DU CREST conclut qu'elle reste disponible pour échanger avec M. Bernard sur certains cas
concrets.

Benoît BERNARD indique qu'un point spécifique sur la filière Consommateurs sera traité lors du
prochain CSE Sud-Ouest. Suite à cette réunion, il pourra lui faire parvenir la liste des difficultés
identifiées.

Jérôme GARECHE juge que l'expression «sentiment de surcharge» risque de blesser certains
salariés, d'autant que la souffrance des chargés de clientèle est une réalité incontestable dans de très
nombreux territoires. Dans les petites équipes, les absences entraînent facilement de la
désorganisation. Par ailleurs, il serait judicieux de constituer des viviers d'alternants en clientèle.
Pour l'instant, cette pratique est quasiment inexistante.

Jérôme GARECHE ajoute qu'il a été demandé à la Direction nationale de revoir les niveaux de
rémunération de la filière. Or, un certain nombre de conseillers clientèle sont toujours positionnés
au niveau 3. Ii est essentiel de revaloriser cette filière, qui a peu accès aux éléments variables de
paie, contrairement aux métiers techniques. Ce sujet est soulevé depuis trois ans.

Michel PORCEL précise qu'un travail conséquent a été réalisé au cours des deux dernières années,
qui a mené au repositionnement d'un certain nombre de chargés de clientèle. Cette démarche est
engagée et s'accompagne de formations ciblées. Il s'agit d'un travail de longue haleine, mené avec
l'aide des DRH de région.

Michel PORCEL approuve les recommandations de Jérôme Garèche concernant la mise en place
d'un vivier d'alternants. Aux côtés d'Antoine Frérot, il a d'ailleurs participé au lancement officiel
de la campagne d'alternants 2021, qui a fait l'objet d'un webinaire. Dans ce cadre, il a témoigné de
l'engagement de l'Eau France dans cette démarche.

Anne DU CREST est convaincue que le déploiement de nouveaux outils devrait contribuer à
renforcer l'attractivité de ces métiers.

Jérôme GARÈCHE demande de prévoir des mesures ambitieuses pour la filière Clientèle lors de la
NAO. Concernant l'appel d'offres européen, l'objectif est-il de délocaliser l'emploi?

Anne DU CREST répond par la négative. Veolia est tenue de passer un appel d'offres européen,
mais ces emplois seront basés en France.

Bruno MARTIN souligne que la localisation de ces emplois sur le territoire national est essentielle
pour l'image de l'Entreprise.
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Anne DU CREST partage cette conviction.

Bruno MARTIN remarque que la reconnaissance des chargés de clientèle pourrait prendre la forme
d'une régularisation.

Miche! PORCEL rappelle que les enveloppes d'augmentation sont très serrées.

Dominique POLY estime lui aussi que les rémunérations des équipes Consommateur en territoire et
sur les plateformes sont clairement insuffisantes. Lors de la construction de cette filière, la CGT
avait demandé à la direction d'ouvrir des négociations. Il serait souhaitable que les organisations
syndicales et la direction se réunissent pour revaloriser cette population. I! faut savoir qu'un
conseiller clientèle positionné en 3 perçoit un salaire de 1 500 euros nets. Ces salariés sont les
oubliés de Veolia et méritent une meilleure reconnaissance de leurs compétences.

Miche! PORCEL considère que ce sujet doit être traité avec une approche RH, comme cela a été le
cas pour les plateformes. Toutes les situations ont été étudiées par les RH, en concertation avec
l'équipe Consommateurs. En fonction de leurs compétences, certains salariés ont été repositionnés
au niveau 4. D'autres ont été accompagnés pour leur permettre d'atteindre ce niveau. Enfin, pour
une partie des conseillers clientèle, le passage au niveau 4 requiert une montée en compétences plus
longue et difficile. Il s'agit donc bien d'une démarche RH, qui sera poursuivie dans les années à
venir.

Miche! PORCEL rappelle que les activités maintenues dans les plateformes internes sont des tâches
à forte valeur ajoutée. La direction a tiré les conséquences de cette réorganisation et entend
déployer la même démarche dans les territoires.

Michel PORCEL souligne que la filière Consommateurs est un pilier de l'organisation. D'ailleurs,
la relation client prend une importance croissante dans les appels d'offres. Il conclut que le travail
de montée en compétences se poursuivra. Pour autant, tous les salariés ne sont pas égaux en termes
d'autonomie, de compétences et d'investissement.

Dominique POLY entend cette précision, mais insiste sur la nécessité de définir des outils pour
évaluer les compétences actuelles des salariés et les aider à progresser.

Michel PORCEL signale que ce point est à l'étude. La méthode envisagée consisterait à croiser
l'auto-évaluation du salarié et l'évaluation du management, de manière à conduire cet exercice de
la manière la plus objective possible.

Dominique POLY regrette que cette question ne soit pas discutée avec les organisations syndicales.

Miche! PORCEL répond que certains dossiers peuvent être conduits par les DRU sans les
organisations syndicales. Il annonce qu'Anne Du Crest sera de nouveau invitée à l'automne pour
présenter l'avancement de l'appel d'offres.

Eric CASSE s'inquiète de la méconnaissance des clauses contractuelles par les salariés. Il s'agit
d'un problème récurrent.

Miche! PORCEL indique qu'à sa connaissance, les nouveaux contrats font l'objet d'une explication
aux équipes concernées, qu'il s'agisse de la filière Consommateurs ou des exploitants.

11.Questions diverses

Ce point est reporté au CSEC du 6 avril.

La séance est levée à 13 heures 10.
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