
LIVUUS?I9I I LI IVcIuJJc LI. Ccli UflUVClJl I £'.t..tOlJOUI U-L,UW'-fr , uvri

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

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

DU 20 1VIAI 2021

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

Étaient présents

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

MM. AIBECHE (CSE Normandie), ARNOUX (CSE Sud), BELMIR (CSE Hauts-de-France),
CAPTAUX (CSE Est), CARON (Hauts-de-France), CASSE (CSE Sud), CASTRO (CSE Sud-
Ouest), COURCIER (CSE National), DEMEAUTIS (CSE Hauts-de-France), DOUET (CSE
Centre-Ouest), ESNOL (CSE Normandie), FOURCADE (CSE Méditerranée), HERNANDEZ (CSE
Méditerranée), HUVELIN (CSE Centre-Ouest), JOLLIVE (CSE VEDIF), LAPIERRE (CSE
RUNEO), LEPLANOIS (CSE Normandie), MARTIN (CSE Sud), MARTINEZ (CSE Corse),
NAVARRO (CSE Sud-Ouest), NICKELS (CSE VEDIF), PECLET (CSE VEDIF) et PETIT (CSE
Centre-Est).

Mmc 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. LAHAYE, Directeur Régional Région Est/Méditerranée
Mmc CHALUMEAU, DRH Région Est
Mme REDONDO, Juriste Droit Social
M. FUHS, expert-comptable, Sogex Cube

Étaient absents ou excusés:

Mmes COLTÉE (CSE Île-de-France), DUVALEY (CSE National), FORTIER (CSE Sud-Ouest) et
SILVA (CSE Centre-Est).

MM. BARDOUX (CSE National), BERNARD (CSE Sud-Ouest), GARÈCHE (CSE Centre-Est),
JAMBOU (CSE Méditerranée), SERADIN (CSE Centre-Ouest) et VERGER (CSE Ile-de-France).
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La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Michel FORCEL.

1. Adoption du PV de la réunion du CSEC qui s'est tenue le 6 avril 2021
(document transmis par le secrétaire du CSEC)

Le procès-verbal de la réunion du CSEC du 6 avril 2021 est adopté à l 'unanimité des votants.

2. Information-consultation sur le projet de cession, par VE-CGE, de la
branche d'activité de distribution et de fourniture de gaz naturel sur le
territoire français (Note d'information jointe) - Recueil d'avis du CSEC:

¯ Projet de cession des contrats de concession:

¯ du Syndicat Intercommunal des Communes de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et
Village-Neuf(Haut-Rhin)

¯ de la commune de Pleudihen-sur-Rance (Côtes-d'Armor)

¯ Projet de cession de 100 % des actions de Regiongaz, société en charge de l'achat et de
la fourniture de gaz naturel aux abonnés du réseau du Syndicat Intercommunal des
Communes de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Vifiage-Neuf, dans le cadre de la
Concession Huningue

Miche! PORCEL signale qu'un document exhaustif a été envoyé aux élus. En complément, une
présentation synthétique sera commentée en séance par M. Lahaye.

Michel PORCEL précise que la branche d'activité de distribution et de fourniture de gaz naturel sur
le territoire français ne fait pas partie de l'UES. Toutefois, VE-CGE étant actionnaire majoritaire
des filiales, le CSEC est systématiquement consulté en cas de cession ou d'apport.

Il s'agit de présenter à l'Instance les grandes lignes du projet. Le CSEC est compétent pour traiter
les thématiques juridiques de transfert et de cession des filiales, mais pas les sujets relatifs aux
transferts de leurs salariés. Néanmoins, la cession de la branche d'activité de distribution et de
fourniture de gaz naturel et ses conséquences seront abordées lors de cette réunion. En complément,
il a été décidé, en concertation avec Eric Lahaye et Séverine Chalumeau, de présenter les
conséquences sociales de cette opération au CSE de la région Est.

Il est à noter que le statut des lEG (industries électriques et gazières) dont bénéficient les salariés
concernés sera maintenu par la société repreneuse. Le nom du repreneur sera communiqué aux
membres du CSEC au cours de la présentation.

Un document estprojeté et commenté en séance.

Projet de cession par VE-CGE de la branche d'activité Gaz de l'Eau France

Eric LAHAYE rappelle l'origine de cette activité. En 1969, un contrat de concession du gaz a été
conclu entre VE-CGE et le Syndicat du Gaz de Huningue pour une durée de 30 ans. En 1992, ce
contrat a été prolongé jusqu'à la fin de l'année 2014 par un avenant d'une durée de 15 ans. Un
nouveau contrat de concession pour 15 ans a été signé en 2013, fixant l'échéance à fin 2027. En
parallèle, un contrat de concession d'une durée de 30 ans a été conclu en 2012 entre VE-CGE et la
commune de Pleudihen-sur-Rance (Côtes d'Armor).

ORIGINAL PV CSEC 20052021 3



uocuign nveiope IIJ: ro,z -u IL-' I

Éléments constituant la branche d'activité Gaz en France de Veolia Eau France dont la cession est
envisagée.

Les objets visés par la cession sont

1. deux contrats de concession avec:

a. les communes du Syndicat du gaz de Huningue pour la distribution publique de gaz
naturel et la fourniture aux tarifs réglementés de vente concernant les communes de
Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, et Village-Neuf

b. la commune de Pleudihen-sur-Rance (Côtes d'Armor)

2. la société Régiongaz

Cette société a été créée en 2008 pour reprendre les activités d'achat et de fourniture de gaz naturel
exercées par VE-CGE sur les communes de Huningue, Saint-Louis, Hegenheim, Village-Neuf et
sur l'ensemble du territoire national. Elle est détenue à 100 % par VE-CGE et n'appartient pas à
1'UES Veolia Eau-Générale des Eaux. Régiongaz a été créée pour répondre à la demande légale de
séparation des activités de distribution et de fourniture. L'activité de distribution consiste à gérer
l'infrastructure des réseaux, tandis que l'activité de fourniture est centrée sur la commercialisation
du gaz.

Chffres clés de l'activité Gaz

Le Gestionnaire du Réseau de Distribution Huningue (GRD Huningue) couvre 137 km de réseau de
distribution pour un chiffre d'affaires de 3,3 M� en 2019 et 8,5 ETP. Il a permis d'acheminer
281 GWh en 2019. Le chiffre d'affaires de ce GRD a été relativement stable au cours des
3 dernières années.

Le GRD de Pleudihen-sur-Rance affiche 8 km de réseau et un chiffre d'affaires de 0,3 M� pour
14 GWh acheminés en 2019. Malgré ces chiffres plus modestes, le chiffre d'affaires a progressé
entre 2017 et 2019 grâce au raccordement progressif des habitants de Pleudihen-sur-Rance.

Régiongaz compte approximativement 8 500 clients pour un chiffre d'affaires de 14,3 M� et
1,5 ETP. Elle a permis d'acheminer 346 GWh en 2019. Cette activité a enregistré une croissance de
12 % entre 2017 et 2019, du fait notamment de la signature de nouveaux contrats sur l'ensemble du
territoire national.

Michel PORCEL constate qu'aucun ETP n'est mentionné pour le GRD de Pleudihen-sur-Rance. Il
suppose que cette activité a été sous-traitée.

Eric LAHAYE le confirme. Cette question sera traitée dans le cadre du point suivant.

Organisation de l'activité Gaz au sein de l'Eau France

Le GRD de Huningue comporte un service Gaz auquel sont rattachés 1 responsable GRD,
1 responsable adjoint, 1 contremaître maintenance, 1 technicien en données statistiques, 1 chef
ouvrier gaz et 3 ouvriers BTR. S'agissant de l'activité Fourniture, Régiongaz fait appel à un
directeur commercial qui s' appuie sur une assistante commerciale. Ces deux entités comptabilisent
un total de 10 salariés.

En revanche, l'activité du GRD de Pleudihen-sur-Rance est entièrement sous-traitée à plusieurs
prestataires, sous le contrôle d'un MSL « eau et assainissement ».
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Périmètre du projet de cession envisagé

Le périmètre de la cession inclut:

¯ la société Régiongaz;

¯ le contrat de concession du GRD Huningue;

¯ le contrat de concession du GRD de Pleudihen-sur-Rance.

Projet de cession et les princzpes devant guider la reprise par le repreneur potentiel

Les principaux objectifs du projet de reprise fixés par Veolia Eau dans le cadre de l'appel à
candidatures sont:

- un projet industriel assurant la pérennité du périmètre de l'activité et de son développement;

- l'intégration durable des effectifs repris, au sein de la structure d'accueil;

- le maintien du statut lEG aux salariés repris;

- le développement futur de l'activité;

- la conservation d'une présence locale sur le territoire du syndicat intercommunal de
Huningue, Saint-Louis, Hegenheim et Village-Neuf, permettant d'assurer une continuité de
service et des relations de proximité.

Calendrierprévisionnel

Eric LAHAYE indique qu' après analyse des 4 offres indicatives qui lui avaient été soumises, yE-

CGE a retenu celle de l'entreprise Electricité de Strasbourg. Cette société, qui est une filiale d'EDF
à hauteur de 88,6 %, compte 1 300 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 757 M�. Elle est
spécialisée dans la distribution d'électricité, notamment sur Huningue via la société d'économie
mixte Hunelec. Par ailleurs, c'est un fournisseur de gaz à travers Enerest, l'opérateur historique
responsable de l'activité de fourniture de gaz de Strasbourg.

Cet acquéreur a su présenter un projet industriel clair et abouti, en adéquation avec les aspirations
de VE-CGE et du Syndicat du gaz. Par ailleurs, il dispose, à travers Hunelec, d'une présence locale
forte qu'il souhaite consolider en proposant une offre duale électricité et gaz à Huningue.

Vincent HUVEL1N s'enquiert des garanties obtenues auprès du repreneur en matière sociale.

Eric LAHAYE explique que l'acquéreur s'est engagé à reprendre l'ensemble du personnel, soit
10 salariés. Par ailleurs, les 9 salariés bénéficiant du statut des lEG le conserveront. Le dixième
salarié pourrait également obtenir ce statut. Ce dernier point n'est pas encore décidé.

Thieny FUHS relève que les salariés de la société Électricité de Strasbourg bénéficient
vraisemblablement tous du statut des lEG. Il est par conséquent fort probable que le salarié ayant un
statut UES en bénéficie également.

Miche! PORCEL précise que le repreneur ne s'est pas encore prononcé sur ce point. Il demande des
précisions concernant les prévisions à long terme.
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Eric LAHAYE explique que le contrat de concession sur Huningue court jusqu'en 2027. Toutefois,
Electricité de Strasbourg espère pouvoir le renouveler avant cette date, de manière à construire un
partenariat fort avec la collectivité. En sa qualité d'actionnaire et d'opérateur de Hunelec, Electricité
de Strasbourg est déjà en relation avec la ville de Huningue et a clairement exprimé sa volonté de
devenir partenaire du périmètre Saint-Louis-Huningue au-delà de l'année 2027.

Danielle MARTiN demande si les salariés repris pourront continuer à travailler à Huningue.

Eric LAHAYE le confirme. Le Syndicat du gaz a fait part de sa volonté de conserver l'activité gaz
dans les locaux dont ils sont propriétaires. Electricité de Strasbourg souhaite constituer un pôle
énergie regroupant les activités liées au gaz et à l'électricité et permettant des synergies fortes
entre ces domaines. En revanche, il est à noter que les collaborateurs de l'activité Eau et
assainissement devront déménager.

Bruno MARTIN comprend que le salarié ayant le statut UES n' est pas certain d'obtenir le statut
lEG. Il s'enquiert des avantages liés au statut lEG en matière de rémunération.

Eric LAHAYE ne dispose pas de cette information.

Bruno MARTIN fait valoir que les membres du CSEC ne sont pas en mesure de rendre un avis s'ils
ne disposent pas de toutes les informations pertinentes.

Michel PORCEL objecte que cette consultation ne porte pas sur le transfert du personnel. Ce point
sera abordé de manière détaillée lors du CSE de la région Est et sera débattu en présence de
Séverine Chalumeau. Les membres du CSEC sont consultés sur la cession par VE-CGE de son
activité gaz. Par ailleurs, la phase actuelle de discussions exclusives implique que la cession n'a pas
encore été signée. La direction est convaincue que le salarié concerné ne sera pas lésé à l'occasion
de cette reprise. En tout état de cause, les questions relatives aux différences entre statut UES et
statut lEG seront examinées ultérieurement.

Vincent HUVELIN espère vivement que le statut lEG sera accordé au salarié concerné.

Nicolas ARNOUX demande des précisions sur l'impact de cette cession sur les salariés de l'activité
Eau et assainissement. Il souhaite également savoir si le CSE de la région Est sera consulté sur ce
sujet.

Eric LAHAYE explique qu'Électricité de Strasbourg s'est engagée à sous-louer ses locaux pendant
plusieurs mois à compter de la cession. Par conséquent, VE-CGE disposera d'un délai raisonnable
pour transférer l'activité «eau et assainissement ». Les salariés seront relocalisés à Hésingue, une
commune située à proximité de Huningue.

Michel PORCEL ajoute que le CSE de la région Est sera informé et consulté. Par ailleurs, la
CSSCT locale sera associée à cette démarche. Il lui appartiendra, en particulier, de s'assurer de la
conformité des locaux.

Gérald CAPIAUX précise que la CSSCT a déjà pris rendez-vous avec la Directrice de territoire
dans le but d'effectuer une visite des locaux.

Michel PORCEL tient à rappeler que la CSSCT ne remplit pas les mêmes rôles que l'ancien
CHSCT. Elle n'est qu'une commission du CSE, qui constitue, lui, l'organe exclusif de consultation
et de décision. Son rôle et l'ampleur des tâches qui lui incombent seront définis par M. Capiaux, en
concertation avec la direction.
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Danielle MARTll' rappelle que le service Consommateur Territoire est responsable de la gestion de
la facturation, des abonnements, des résiliations et de la ligne téléphonique dédiée au service
clientèle Gaz. Elle s'enquiert de l'impact de cette cession sur ce service.

Eric LAHAYE rappelle que l'activité Gaz gère 8 500 consommateurs. La facturation et le
recouvrement sont opérés localement et supportés par les équipes et par un logiciel spécifique, cédé
avec l'activité. Le régime de fonctionnement actuel, s'appuyant sur des intérimaires, prendra fin
avec la cession. Toutefois, Electricité de Strasbourg pourra reprendre ce personnel si elle le
souhaite. S'agissant des activités Eau et Assainissement, le recours à des intérimaires sera
également suspendu. Cette suspension n'affectera pas le fonctionnement du service Consommateur
Territoire, qui pourra, au contraire, dédier l'intégralité de ses ressources aux contrats Eau et
Assainissement sur le périmètre.

Danielle MARTiN craint des réductions de personnel après la cession.

Eric LAHAYE fait valoir que les chargés de clientèles seront déployés dans les accueils clientèles,
ce qui permettra de tenir au mieux les objectifs fixés. Par ailleurs, la cession n'entraînera pas de
réduction de personnel, à l'exception de la fin de contrat programmée d'une intérimaire.

Eric CASSE s'enquiert du nombre de salariés qui seront relocalisés.

Eric LAHAYE répond que la relocalisation concerne une trentaine de collaborateurs, avec
l'ensemble du personnel d'intervention, à savoir la direction, les services du territoire et le service
local Réseau présent sur place.

Vincent HTJVELIN rappelle que le CSEC est informé et consulté sur le volet contractuel du dossier.
Il reviendra au CSE de la région Est de se prononcer sur le volet social. Au vu de la présentation
effectuée par M. Lahaye et des garanties données, on peut espérer que la cession de la branche
d'activité de distribution et de fourniture de gaz naturel sur le territoire français n'aura pas
d'incidences sur les salariés de l'UES. Toutefois, d'une manière générale, les membres du CSEC ne
sont pas favorables à la cession d'activités appartenant à l'UES. Chaque organisation syndicale
pourra faire part de sa position avant de procéder au vote.

Eric LAHAYE comprend et partage la réticence du CSEC à l'égard des projets de cession en
général. Il rappelle l'ampleur du travail réalisé par les équipes sur place, le directeur général et la
direction de la région, afin de conserver la branche d'activité Gaz. Toutefois, face à l'évolution
défavorable du marché au cours des 10 dernières années et à l'échec des stratégies mises en place, il
apparaît aujourd'hui nécessaire pour VE-CGE de s'investir dans des activités auxquelles elle pourra
apporter une valeur ajoutée.

Vincent HUVELIN invite les organisations syndicales à s'exprimer.

Nicolas ARNOUX demande une suspension de séance.

La séance est suspendue de 15 heures 05 à 15 heures 15.

Patricia BEHAL précise que la CFE-CGC ne peut pas rendre un avis favorable à cette cession.
Toutefois, elle pointe que cette activité, qui ne constitue pas le coeur de métier de VE-CGE, pourrait
bénéficier de cette opération. Pour ces raisons, la CFE-CGC s'abstiendra.

Pour les mêmes motifs, Sébastien PETIT annonce que la CFDT rendra également un avis
d'abstention.

Séverine ALLAN fait part de l'inquiétude des élus F0 concernant les projets de ventes et de
cessions de manière générale, et du démantèlement en particulier. Néanmoins, elle note que
ORIGINALPV CSEC 2005 2021 7
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l'activité gaz ne constitue pas l'activité principale de VE-CGE. C'est pourquoi les élus F0
partageront leurs voix entre des votes défavorables et des abstentions.

Dominique POLY n'est pas certain que cette cession puisse être qualifiée de démantèlement.
Toutefois, la CGT s'abstiendra également.

Jean-François CASTRO déplore le nombre élevé de cessions effectuées par l'Entreprise. Il estime
qu'il serait temps que VE-CGE adopte une attitude plus conquérante. L'UNSA votera contre ce
projet.

Par 17 abstentions (11 CGT, 3 CFE-CGC, 2 CFDT et 1 F0) et 7 voix contre (5 F0, 1 CGT et 1
UNSA), le CSE Central rend un avis d'abstention sur le projet de cession, par VE-CGE, de la
branche d'activité de distribution et de fourniture de gaz naturel sur le territoire français.

3. Information-consultation sur la fusion-absorption par VE-CGE de la
Société des Eaux de l'Agglomération Troyenne (SEAT) - Recueil d'avis

Sylvie DUFY signale qu'un projet de fusion-absorption par VE-CGE de la Société des Eaux de
l'agglomération troyenne (SEAT) est envisagé avec une prise d'effet le 30juin 2021. Cette société a
été créée pour porter la gestion des contrats d'eau et d'assainissement sur la ville de Troyes. Elle est
détenue en intégralité par VE-CGE et fait partie de l'UES, dans le périmètre de la région Est.
Toutefois, la SEAT n'exerce plus d'activités et ne compte plus aucun salarié depuis la fin du contrat
de Troyes le 30 décembre 2017. Son absorption sera actée dans le prochain accord d'actualisation
de l'UES.

Vincent HIJVELIN s'enquiert du nombre de sociétés appartenant à l'UES.

Sylvie DUFY répond qu'il s'établit à 75 (VE-CGE + 74 filiales) suite à la signature de l'accord
d'actualisation du périmètre de l'UES le 12 mars 2021. Toutefois, ce périmètre pourrait être
prochainement actualisé pour y intégrer de nouvelles sociétés.

Michel PORCEL précise que ce point sera abordé lors du CSEC de juin.

Vincent HUVELIN note que cette fusion-absorption a une incidence purement technique et
qu'aucun impact social n'est à déplorer. En conséquence, la CGT rendra un avis d'abstention sur ce
projet.

Bruno MARTIN demande pour quelle raison cette opération prend la forme d'une fusion-

absorption et non d'une liquidation.

Sylvie DUFY l'ignore.

Eric LAHAYE l'ignore également. Il suppose que Veolia avait contracté des engagements auprès de
cette filiale qui perdurent malgré l'arrêt de son activité. La fusion-absorption permet de tenir
compte de ce fait, contrairement à la liquidation.

Thierry FUHS explique que cette opération permet en effet d'éviter d'éventuelles complications de
nature fiscale.

Michel PORCEL conclut que la fusion-absorption permet à VE-CGE de venir aux droits et aux
obligations de sa filiale.
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À l'unanimité des 24 votants (12 CGT, 6 F0, 3 CFE-CGC, 2 CFDT et] UNSA), le CSE Central
rend un avis d'abstention sur la fusion-absorption par VE-CGE de la Société des Eaux de
l'Agglomération Troyenne (SEAT).

4. Questions diverses

Eric CASSE tient à s'assurer que les salariés qui ne souhaitent pas la dématérialisation de leurs
bulletins de salaire peuvent exprimer leur refus par mail au service RH.

Miche! PORCEL précise qu'un courriel ne suffit pas. Il invite ces salariés à se rapprocher du
service RH, qui leur communiquera !a marche à suivre.

Eric CASSE rappelle que M. Porcel avait affirmé en séance que les refus de la dématérialisation
pourraient être notifiés par mail. Ces propos ont été consignés au procès-verbal.

Vincent HUVELJN explique que le refus de la dématérialisation nécessite l'activation préalable du
coffre-fort numérique. Le salarié pourra alors cocher la case «Je souhaite recevoir mon bulletin de
salaire sous formatpapier ».

Miche! PORCEL reconnaît qu'il s'agissait d'une erreur de sa part. L'activation du coffre-fort
numérique permet à Cegid d'identifier les salariés à qui le bulletin de paie devra être adressé sous
format papier. Le salarié est libre de conserver l'ancien format et de changer d'avis à tout moment.
Toutefois, en l'absence de refus exprès de sa part, la digitalisation s'effectuera par défaut.

Miche! PORCEL invite ces salariés à se rapprocher de leur RRH. Il indique que le taux d'activation
du coffre-fort numérique s'établissait à 65 % le 10 mai 2021.

Jean-Paul COURCIER recommande de rappeler aux salariés la démarche à suivre pour conserver le
format papier.

Miche! PORCEL prend note de ce point. Les DRFI seront informés à cet effet.

Thierry DOUBT craint que certains collaborateurs ne rencontrent des difficultés lors de la mise en
place de la dématérialisation.

Michel PORCEL garantit que, quel que soit le format choisi, tous les collaborateurs disposeront de
leur fiche de paie.

Thierry DOUET indique qu'il a demandé à son directeur de territoire d'informer les MSL afin de
diffuser l'information aux collaborateurs sur le terrain.

Miche! PORCEL approuve cette initiative. Il ajoute que les tests effectués dans les régions pilotes
ont été très satisfaisants. Aucune difficulté particulière n'est à signaler.

***

Patricia BEHAL rappelle qu'une communication relative à l'affectation des jours de congé dans le
PERCOL avait été faite au mois d'avril. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis, il serait
utile de rappeler la procédure à suivre pour répondre aux demandes de Natixis.

Michel PORCEL prend note de ce point. Il demandera à Maud Pigeassou de faire le nécessaire.
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Patricia BÉHAL signale des problèmes de lisibilité concernant les jours reportés via Chronogestor.
Les jours de congé placés dans le PERCOL ne sont pas systématiquement déduits dans
Chronogestor.

Michel PORCEL prend note de ce point.

***

Bruno MARTIN déplore que les engagements pris par Veolia pour résorber la fracture numérique
n'aient pas été respectés. Ces manquements sont, selon lui, responsables du refus de la
dématérialisation des bulletins de paie exprimés par certains salariés.

Michel PORCEL s'inscrit en faux contre cette analyse. La grande majorité des salariés est capable
d'utiliser les outils numériques. Les essais menés dans les régions pilotes montrent que moins de
10 % des collaborateurs souhaitent conserver le format papier. Par ailleurs, les difficultés
individuelles seront traitées au cas par cas.

Fabrice JOLLIVE signale que certains agents ne maîtrisent pas le français ou les outils
informatiques nécessaires à l'impression de leurs documents. Il souhaiterait que ces personnes
soient identifiées et accompagnées.

Michel PORCEL prend note de ce point. L'objectif consiste, dans un premier temps, à faire en sorte
que le plus grand nombre possible de salariés soient informés du projet de dématérialisation des
bulletins de paie. Par la suite, une aide spécifique sera apportée aux salariés qui rencontrent des
difficultés. Il est à noter que les bulletins continueront d'être émis sous format papier pendant les
deux premiers mois.

Séverine ALLA1N rappelle que PeopleDoc est en mesure d'identifier les salariés qui n'ont pas
activé leur coffre-fort. Il sera alors possible de traiter les situations au cas par cas.

Michel PORCEL ajoute qu'il n'est pas dans l'intention de la direction d'obliger les collaborateurs à
accepter la dématérialisation. Toute démarche faite en ce sens devra être signalée aux DRH de
régions. Les collaborateurs qui n'ont pas encore activé leur coffre-fort seront contactés
individuellement.

Vincent HIJVELIN rappelle que la prochaine réunion du CSEC se tiendra le 30 juin. Il invite les
élus à lui transmettre leurs questions avant le 7 juin.

La séance est levée à 15 heures 45.

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

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