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La séance est ouverte à 8 heures 30, sous la présidence de Monsieur CYNA.

Mme ANDRE-POYAUD procède à l’appel.

M. CYNA rappelle qu’un secrétaire de séance doit être désigné.

Mme BEHAL présente sa candidature.

17 votants sont comptabilisés.

Mme BEHAL est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

M. CYNA précise qu’il devra quitter la séance à 10 heures 30. Tous les jours, à cette heure se tient
en effet une conférence téléphonique nationale qui permet de faire le point sur la situation. Dans la
foulée, il organise une conférence avec les équipes VEDIF pour retransmettre les éléments et faire
le point de la situation sur la région. M. HERANVAL prendra donc sa suite.

Dans ces circonstances incroyables, il tient à remercier toutes et tous, et à travers eux tous les
salariés de VEDIF pour leur grand sens des responsabilités. Tous sont responsables
collectivement d’un service essentiel. Or, il sait qu’aujourd’hui tous les habitants du territoire
peuvent compter sur eux pour le maintien de ce service. L’ensemble de l’entreprise fait preuve
d’un sens des responsabilités exceptionnel. La période qui a démarré mardi va durer au moins
deux semaines, et sans doute plus, et l’entreprise doit s’y adapter en assurant le service public et
en préservant bien sûr la santé des salariés. Même si l’entreprise est préparée, tout ne sera pas
parfait dans la gestion de cette crise. Il faut donc se montrer tolérant, bienveillant, et rechercher
ensemble les meilleures solutions. C’est l’instruction qu’il a donnée à tout le management. C’est
aussi l’esprit qu’il souhaite donner à la présente réunion. Il remercie aussi les membres du CSE
d’accepter la discipline un peu étonnante de cette séance.

M. CYNA rappelle l’ordre du jour. Il est prévu un point sur les mesures prises au sein de
l’établissement VEDIF pour assurer la continuité de l’activité et adapter les modalités
d’organisation et des conditions de travail en préservant la santé et la sécurité des salariés face au
Covid-19. La Direction présentera tout d’abord le plan de continuité d’activité, puis les
conséquences de ce plan sur l’organisation et les conditions de travail, et enfin l’actualisation du
document unique d’évaluation des risques en lien avec le Covid-19 avant de recueillir l’avis du
CSE.

Mme BEHAL signale que les quatre organisations syndicales se sont mises d’accord sur une
organisation pour que cette réunion ne soit pas cacophonique. Il a été demandé à chaque
organisation syndicale de désigner un interlocuteur qui passera la parole à ses élus en fonction
des sujets.

M. CYNA souhaite connaître l’identité des interlocuteurs de chaque organisation syndicale.

Mme BEHAL répond qu’il s’agit de M. Ait Yahia pour la CGT, M. Bonnet pour FO, Mme Gounon
pour la CFDT et elle-même pour la CFE-CGC. Les organisations syndicales ont souhaité
également évoquer des points qu’elles ont synthétisés, de l’ordre de 8, pour que la Direction
puisse y répondre plus simplement.

M. CYNA rappelle qu’après le recueil d’avis du CSE, il est prévu un point sur la situation au sein
des centres et directions, ainsi que sur les modalités d’information régulière des représentants du
personnel sur l’évolution de la situation. Il demande à quel moment les élus souhaitent aborder ces
points.

Le 20 mars 2020 3



Comité social et économique Veolia Eau d’Ile-de-France

Mme BEHAL indique que les élus les aborderont au fur et à mesure, compte tenu de leur diversité.
Ces points concernent la communication, les salariés, l’hygiène, le CRC, les usines, le service
travaux, les informations RH transmises aux salariés et l’organisation générale.

M. CYNA propose que la Direction s’efforce de rester synthétique dans les différentes
présentations pour conserver un maximum de temps afin de répondre à ces questions. Il propose
de démarrer l’ordre du jour.

I. Point sur les mesures prises au sein de l’établissement VEDIF pour
assurer la continuité de l’activité et adapter les modalités d’organisation et
conditions de travail, en préservant la santé et la sécurité des salariés face
au COVID-19

1. Présentation du Plan de Continuité d’Activité

2. Conséquences de ce Plan sur l’organisation et les conditions de travail

Ces deux points sont traités conjointement.

M. HERANVAL indique que le plan a été bâti pour maintenir la mission de service public en cas de
crise de type pandémie et autre événement pouvant engendrer une perte de continuité de service.
Ce plan a pour objectif de définir les moyens de protection du personnel, les activités
indispensables, les secteurs prioritaires, les effectifs et les approvisionnements à maintenir, les
conduites à tenir en cas de salarié concerné par la pandémie, les modes alternatifs d’organisation
et les transferts éventuels d’activité. VEDIF porte une double responsabilité : vis-à-vis de la
collectivité en assurant le maintien des activités essentielles et en contribuant à la santé des
populations desservies, et vis-à-vis de ses collaborateurs en préservant leur santé et leur sécurité
au travail.

Les tâches prioritaires de VEDIF, issues de celles de Veolia Eau, consistent dans le traitement et la
distribution de l’eau potable, la réalisation des travaux de réparation des réseaux sur des fuites
importantes, le traitement des appels téléphoniques d’urgence, le maintien du SI. Les tâches non
prioritaires qui pourront être reportées concernent la réparation des fuites moins importantes, les
recherches de fuite, les opérations de maintenance non urgente et de renouvellement, les travaux
neufs et diverses tâches administratives. L’Entreprise doit s’assurer des approvisionnements
stratégiques en énergie, en carburant, en produits chimiques et en télécommunications. Pour
assurer le maintien de l’activité, à tous les niveaux de Veolia Eau France sont constituées des
cellules de crise, par région et par territoire. Pour VEDIF, outre la présidente Nathalie Duchevet, le
coordinateur Patrick Pichlak et une secrétaire, la cellule de crise compte des experts de la relation
client, du SI, des trois centres et des ressources humaines.

L’Entreprise se trouve actuellement en phase 2, avec 80 à 90 % de l’effectif présent sur une durée
prévisible d’une semaine et en niveau « urgence » selon le plan de continuité d’activité de VEDIF.

M. CYNA précise que la France est entrée en stade 3, mais le plan comporte plusieurs phases. Au
niveau national, y compris dans la région Est plus touchée, l’activité se trouve en phase 2 pour
l’instant.

M. HERANVAL indique que la phase 2 correspond à la montée en puissance de l’épidémie. Elle
correspond à une phase d’observation de la diminution des effectifs. L’Entreprise doit donc
s’adapter à la situation suivie par les membres de la cellule de crise, en liaison avec le terrain. Tant
que les effectifs le permettent, il est impératif de continuer toutes les activités, même hors des
services essentiels, avec toutefois les mêmes restrictions pour les interventions consommateurs
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qu’en phase 1. Il revient à chaque service ou unité en lien avec la cellule de crise d’assurer le
maintien de la continuité de service sur les activités essentielles.

Les interventions minimales doivent être adaptées selon la spécificité des installations et des
ressources en personnel. Elles concernent les mesures de résiduel de chlore en sortie d’usine de
production et en réseau, les mesures des paramètres physico-chimiques ou bactériologiques
essentiels au contrôle des procédés, les prélèvements en cas de suspicion d’accès à l’eau par
effraction, les interventions consommateurs uniquement en cas de manque d’eau chez le client
(fuite risquant des dommages, branchement neuf), les interventions strictement nécessaires sur
les stations de production d’eau potable, les approvisionnements réactifs de traitement et le
maintien des stocks au maximum, la maintenance programmée essentielle au maintien
opérationnel des installations, les services de relations consommateurs adaptés et le maintien de
la facturation en cycle sur estimation ou télérelevé.

Mme BEHAL signale que les élus n’ont pas reçu ce document. Elle demande s’il est en ligne sur
l’intranet et s’il sera envoyé à tous les élus.

M. HERANVAL répond qu’il ne figure pas sur intranet, car il doit être adapté au fur et à mesure. Il
faut aussi s’assurer de sa cohérence avec le plan de continuité d’activité de Veolia Eau France.

Mme DA SILVA indique que la Direction souhaitait présenter à l’instance les principaux éléments
de ce plan de continuité d’activité. Ce document reste évolutif pour tenir compte du contexte. Il est
purement interne à ce stade.

Mme BEHAL estime que les élus doivent au moins disposer du premier document, même s’il doit
évoluer.

M. BONNET partage cet avis. Il est indispensable que les élus du CSE aient communication de ce
document primordial.

Mme DA SILVA prend note de la demande. Elle reviendra vers les élus sur le sujet.

Mme GOUNON partage cette position. Il est essentiel que les élus disposent de ce document.

Mme BEHAL observe que les élus peuvent entendre qu’il s’agisse d’un document de base, arrêté
à une date donnée et évolutif. Les quatre organisations syndicales souhaitent cependant
interpeller la Direction sur le flou qui règne actuellement en matière de communication. Les
salariés ont besoin de savoir vers où ils vont. Ils ont besoin de connaître la base des décisions
prises. Les branchements neufs sont mentionnés. Or selon les mesures gouvernementales et les
décisions prises au niveau de l’Eau France, cette activité ne doit pas être mise en avant
aujourd’hui.

M. BONNET soutient ces propos. Le document et la présentation qui en est faite à l’oral paraissent
assez cohérents. Pour autant, les élus relèvent un certain nombre de décalages entre ce qui leur
est présenté et la réalité du terrain, mais aussi entre la pratique de VEDIF et les communications
gouvernementales ou au niveau de la Direction du Groupe. S’agissant des branchements neufs,
en dehors des personnes qui arriveraient demain dans un foyer, ce qui semble assez peu probable
dans la situation actuelle, les élus ne voient pas en quoi il y a urgence à effectuer ces
branchements.

M. CYNA rappelle que la situation est très évolutive. De fait, sa position pourra évoluer dans les
heures ou jours à venir. Au niveau de l’Eau France, il existe un plan de continuité d’activité qui se
trouve aujourd’hui en phase 2, comme chez VEDIF. Il est indiqué, en particulier pour les travaux,
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que l’Entreprise peut être amenée à suspendre ou réduire les travaux programmés, notamment les
nouveaux branchements. Ces tâches peuvent donc ne pas être réalisées.

Après la communication du Président lundi soir et dès la mise en place mardi matin, l’Entreprise
s’est limitée au strict minimum. Ainsi, de nombreuses personnes sont restées chez elles. Or en
phase 2 du plan, en toute cohérence avec le plan national, il est quand même possible d’effectuer
d’autres tâches. Cette démarche est aussi tout à fait cohérente avec les consignes
gouvernementales qui, à ce stade, n’empêchent pas le travail. La Direction a d’ailleurs mis en
place des justificatifs, en plus de l’attestation de déplacement, pour que chacun puisse se déplacer
sur son lieu de travail. M. CYNA ne voit pas d’inconvénient à communiquer le document aux élus,
en précisant qu’il est différent du document national, car il existait précédemment. Il avait en effet
été mis en place dans le cadre du H1N1. Il a donc été décliné sur la partie eau potable. Le but
reste de conserver une cohérence complète avec le plan général.

Plusieurs situation  ont été identifiées :

▪ les personnes en présentiel sur les sites et les installations ;

▪ les personnes qui ont pu être placées en télétravail : cela vaut pour le Vermont en presque
totalité. Sur le CRC, un effort considérable a été réalisé, permettant à la quasi-totalité des
personnes d’être en télétravail et la Direction espère que, d’ici la fin de la semaine, la totalité
d’entre elles pourront l’être ;

▪ les personnes en absence pour garde d’enfant, avec un dispositif « Ameli.fr » ;

▪ les personnes vulnérables, qui restent chez elles et sont couvertes par le dispositif Ameli.fr ;

▪ les « réservistes », des personnes qui alternent intervention dans l’entreprise et période de
réserve à domicile ;

▪ les personnes sans activité et dont les missions ne sont pas télétravaillables

La Direction va essayer de dimensionner les réserves de la façon la plus sécuritaire possible.

Mme BEHAL note que la Direction conserve des tâches non fondamentales à réaliser. Elle
demande si cette mesure a pour but d’éviter le chômage technique partiel.

M. CYNA répond par l’affirmative. En outre, ces tâches sont peut-être non fondamentales à très
court terme, mais elles peuvent avoir de très gros impacts par la suite.

Mme BEHAL peut entendre cette réponse. Toutefois, elle rappelle que ces personnes sont sur le
terrain. Il faut donc donner des consignes de précaution très précises pour qu’elles ne soient pas
mises en danger. Il serait donc intéressant de définir des niveaux de priorité dans ces tâches non
fondamentales. Aujourd’hui, tous les salariés n’ont pas forcément des consignes très précises.
Certaines interventions différables pourraient être reportées à plus long terme.

M. CYNA le confirme. Il faut rappeler systématiquement le respect des gestes barrières, en
particulier la distance de sécurité. Hormis lorsque cela est indispensable, il faut éviter d’être en
contact avec les consommateurs. Dans la plupart des cas, pour les branchements neufs, personne
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n’est présent dans le logement. Il faudra veiller à éviter tout contact avec les consommateurs, avec
autrui et maintenir les gestes barrières. Ces consignes doivent être rappelées quotidiennement à
l’ensemble des salariés.

M. BONNET signale qu’en termes de communication, les salariés n’ont pas connaissance de la
notion de personne vulnérable. Aucune note n’a été diffusée. Les personnes ne sont pas
recensées. Il ne leur a pas été demandé de se faire connaître. Cette mesure n’est donc pas mise
en application à ce jour.

M. CYNA affirme que ce sera fait dans la journée. Les personnes seront informées dans la journée
des différents critères communiqués par l’assurance maladie. Il reviendra ensuite aux salariés
d’entreprendre eux-mêmes la démarche, puisqu’il s’agit d’une extension du service
Déclare.ameli.fr aux personnes à risque élevé. Une liste a été établie par la sécurité sociale et les
critères sont indiqués sur le site de la sécurité sociale comme le précise Mme Hadj-Slimane via le
tchat. L’information sera donnée et la Direction examinera également la partie “réserve”, au regard
de ces éléments. Ces éléments sont susceptibles de changer l’effectif présent. La communication
sera effectuée sur l’ensemble de la région dans la journée.

M. BONNET invite la Direction à faire très attention. L’intranet et la messagerie sont les grands
vecteurs de la communication. Or de nombreux salariés n’y ont pas accès. Il faudra donc bien
s’assurer que tous les personnels de VEDIF aient l’information.

M. HERANVAL indique qu’en matière de communication, la Direction s’efforcera d’appeler les
collaborateurs qui n’ont pas internet pour leur apporter toutes les informations nécessaires via les
encadrants. Cette communication sera renforcée avec les réponses aux questions qu’ils sont
susceptibles de poser.

Mme GOUNON confirme qu’il faut que l’information soit diffusée partout, y compris aux personnes
qui sont déjà inscrites dans les dispositifs de garde d’enfant ou d’autres arrêts. Ces personnes, au
terme du premier arrêt souvent conseillé par l’Entreprise, pourraient vouloir intégrer le système du
télétravail si elles en ont la possibilité. Comme les directives changent régulièrement au niveau de
l’Etat, les salariés sont aussi un peu perdus. Il faudra bien préciser dans la communication qu’il ne
revient plus à l’Entreprise, mais aux salariés eux-mêmes de faire la démarche.

M. CYNA confirme que ce dispositif s’adresse aux salariés sans possibilité de télétravail.

Mme DA SILVA signale qu’il est prévu de communiquer sur le sujet dans la journée.

M. BONNET reconnaît que les logements ne sont pas encore occupés pour les branchements
neufs. Pour autant, comme l’a rappelé une fois encore le gouvernement la veille au soir, il faut
limiter absolument la circulation des personnes au maximum. S’il s’agit de réaliser des travaux
urgents ou d’assurer la continuité du service public, il n’y a pas de débat. En revanche, la Direction
fait circuler des personnes dont elle pourrait se passer s’il n’existe pas une nécessité absolue
d’intervention.

M. CYNA reconnaît qu’une consigne générale de rester chez soi a été rappelée à plusieurs
reprises par les autorités gouvernementales. Pour autant, la consigne de continuer de travailler est
elle aussi très claire dans les textes. Il s’agit donc de décaler des activités non prioritaires, de
conserver des réservistes, mais aussi de continuer de travailler. L’attestation de déplacement
dérogatoire prévoit d’ailleurs les déplacements indispensables pour l’exercice d’une activité
professionnelle qui ne peut pas être organisée sous forme de télétravail. La Direction se place
dans cette optique de poursuivre l’activité de l’Entreprise en respectant les gestes barrières, en
s’assurant de la santé de ses salariés et en conservant un volume de réservistes suffisants pour
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ne pas se retrouver en difficulté si elle devait constater un nombre important de personnes
indisponibles.

M. BONNET fait part du désaccord des élus sur les branchements neufs. Le Président de la
République et les ministres, intervenus hier soir sur le sujet, ont bien cité tous les corps de métier
et les missions à accomplir, que ce soit l’approvisionnement des magasins d’alimentation ou la
production et la distribution d’eau potable, etc. En revanche, tous les travaux différables non
urgents sont à prohiber. Aujourd’hui, tous les médecins recommandent de rester chez soi et de ne
pas circuler.. Plus l’Entreprise limitera les déplacements, plus elle participera à l’effort national
dans ce domaine. Ce sujet constitue donc un point de désaccord sur lequel les élus ne
transigeront pas.

Mme DA SILVA indique que l’Entreprise a développé le télétravail au maximum de ses capacités et
continue de travailler sur le sujet, notamment au CRC. Elle met également en place une
organisation avec des équipes en réserve. Pour autant, certains collaborateurs ne se trouvent
dans aucune de ces situations. Pour éviter le chômage partiel, ces personnes doivent rester en
activité, dans la mesure où le gouvernement n’a pas émis, à ce jour, d’interdiction de travailler.

M. BONNET estime que ces personnes pourraient être occupées à d’autres tâches en télétravail et
qu’il faut cesser de les faire circuler s’il n’existe pas une nécessité absolue. Il signale également
quelques loupés sur le télétravail par manque de matériel informatique et de communication dans
la distribution, même si l’Entreprise a déployé beaucoup de choses. Certains salariés ont alerté les
élus. Ils se sont portés volontaires, mais ils ont été renvoyés chez eux. Ils pourraient exercer
certaines tâches en télétravail, mais ils n’avaient pas, jusqu’à avant-hier, la possibilité de les
réaliser à partir de leur matériel informatique personnel. Il faudrait revoir ce point. Dans les usines
notamment, des personnes pourraient travailler de cette façon.

M. CYNA salue les équipes de l’informatique qui ont réalisé un travail tout à fait remarquable dans
un laps de temps très court. L’Entreprise développe le télétravail au maximum. Pour d’autres
suggestions de télétravail, les personnes peuvent se rapprocher de leur hiérarchie. Il entend aussi
la remarque sur les branchements neufs. Dans le réseau, les effectifs sont suffisants. Il en est de
même dans la réserve. Certaines tâches sur le réseau seront quand même maintenues pour ne
pas prendre de risque majeur pour l’état du réseau au sortir de la crise. Il reste un certain nombre
de tâches autour des travaux d’exploitation du réseau qui peuvent être menées.

M. BONNET approuve cette position. Certaines tâches de maintenance préventive semblent être
laissées de côté, ce qui ne constitue pas la meilleure solution durant la période de crise, car cela
pourrait entraîner des interventions curatives. En outre, il faut éviter de récupérer une montagne de
problèmes qu’il sera difficile d’absorber après la crise. Pour les élus, la maintenance préventive
apparaît plus primordiale que les branchements neufs.

M. CYNA propose qu’à partir de lundi, les équipes se concentrent sur les réparations de fuites et la
maintenance préventive du réseau (recherche de fuite, etc.), afin de maintenir un bon état du
réseau. Dans un 2ème temps, selon l’évolution de la situation, la position de la Direction pourra
évoluer. Il propose d’organiser des réunions deux fois par semaine avec les représentants du
personnel, sous une autre forme que le CSE, avec un représentant par organisation syndicale par
exemple, pour garder le contact dans cette période incroyable.

Mme GOUNON déclare que la CFDT s’inscrit complètement dans les propos de M. Bonnet. Les
branchements neufs n’apparaissent pas urgents. Il est préférable de concentrer les moyens sur la
maintenance préventive qui est, elle, absolument nécessaire.

M. CYNA en prend note.
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Mme BEHAL remarque qu’il existe des zones plus ou moins à risque en Ile-de-France aujourd’hui.
Elle suggère d’intégrer ce critère en permettant aux agents de ne pas se rendre dans ces zones.

M. CYNA répond qu’il n’a pas connaissance, à ce stade, de zones plus à risque en Ile-de-France.

Mme BEHAL propose d’en faire part à M. Cyna.

Mme GOUNON demande si tous les salariés savent dans lequel des six cas définis ils se trouvent
aujourd’hui et quelle est la réglementation qui les encadre.

Mme DA SILVA le pense. Elle précise toutefois que ces six cas sont amenés à évoluer pour tenir
compte du nombre de collaborateurs présents. Le nombre de collaborateurs en télétravail peut
également changer en fonction de la capacité de l’Entreprise à déployer le matériel et à identifier
des tâches qui pourraient être effectuées à distance.

Mme GOUNON observe qu’aucune communication globale n’a été diffusée pour encadrer le
télétravail. Les télétravailleurs ne savent pas ce qu’ils doivent faire ou pas ni les précautions à
prendre, notamment en termes de sécurité ou d’assurance.

Mme DA SILVA estime que la Direction a fait beaucoup sur le télétravail. Une charte est accessible
sur l’intranet. Elle reconnaît que le télétravail s’adresse aujourd’hui à des collaborateurs qui ne se
trouvaient pas dans cette configuration jusqu’à présent, mais elle affirme que l’information est
disponible.

Mme GOUNON rappelle que certains salariés aujourd’hui en télétravail n’ont pas accès à l’intranet.
En outre, la charte a été établie avant la mise en place de ce télétravail. Il serait bon de refaire une
communication pour s’assurer que chacun dispose bien de toutes les informations, notamment en
matière de sécurité et d’assurance.

Mme DA SILVA propose d’effectuer une synthèse de ces éléments en début de semaine et de les
communiquer aux managers pour qu’ils les partagent avec les collaborateurs en télétravail.

Mme GOUNON précise que si l’utilisation des outils a bien fait l’objet d’une communication, les
règles de sécurité, les précautions à prendre, les démarches en cas d’accident du travail et les
modalités d’assurance n’ont, en revanche, pas été clarifiées.

M. CYNA affirme que la Direction réalisera la communication adéquate.

3. Présentation de l’actualisation du Document unique d’Evaluation des Risques en
lien avec le COVID-19

Mme BENEBA indique que le Groupe a procédé à une actualisation du document unique
d’évaluation des risques. Elle rappelle que depuis 2001, toute entreprise doit se doter d’un
document unique qui identifie les dangers et recense les risques liés au poste de travail des
collaborateurs. Dans le cadre de la situation actuelle, le ministère du Travail a, dans son
« Questions-réponses », demandé l’actualisation des documents uniques d’évaluation des risques
aux entreprises, ainsi que la mise à jour des plans de prévention, en lien avec cette pandémie de
coronavirus. L’Eau France a défini le cadre général de l’annexe au document unique d’évaluation
des risques et au plan de prévention du périmètre. Par conséquent, ce document sera annexé au
document unique de VEDIF, dont la dernière mise à jour, réalisée fin 2019 début 2020, a été
présentée aux membres de la CSSCT le 5 février dernier.

Le document rappelle le contexte du Covid-19 et les gestes barrières : le fait de se laver les mains
très régulièrement au savon ou à défaut au gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans son
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coude, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades et accolades, utiliser des mouchoirs
à usage unique, respecter la distance sanitaire d’un mètre minimum. En cas de présence de
symptômes, la conduite à tenir édictée par le gouvernement a évolué par rapport au début de
l’épidémie : il faut désormais rester chez soi et appeler son médecin traitant qui indiquera la
marche à suivre par la suite.

Il existe des mesures supplémentaires en réponse aux risques de contamination infectieuse. Il est
demandé que tout employé, qu’il fasse partie de l’entreprise ou d’une entreprise partenaire, avise
sans délai sa hiérarchie en cas de risque de contamination afin que l’employeur puisse prendre les
dispositions nécessaires vis-à-vis de ce salarié et des personnes avec lesquelles il aurait travaillé.
A la fin du document est reprise l’infographie du gouvernement qui rappelle les différents stades du
plan de prévention et de gestion des risques, ainsi que les gestes barrières.

M. LEMAITRE note, dans le chapitre des mesures supplémentaires, qu’il n’est pas précisé ce qui
se passe quand un employé se sent mal sur son lieu de travail. Dans les usines, une note a été
envoyée, évoquant un espace pour confiner les personnes. Or cela n’est pas rappelé dans
l’annexe au DUER. Il faudrait indiquer comment procéder lorsqu’un employé est malade sur son
lieu de travail, qui le prend en charge pendant son confinement à l’intérieur de l’usine et quelles
sont les mesures sanitaires prises dans cette zone de confinement potentiellement contaminée
après son départ. Par ailleurs, pour les mesures concernant les employés revenant des pays et
régions à risque, il est demandé de se conformer aux consignes officielles. Il demande où se
trouvent ces consignes. Il faudrait au moins préciser dans l’annexe où les chercher.

Mme BENEBA répond que le cas du salarié malade sur son lieu de travail a été évoqué lors de la
CSSCT extraordinaire du 6 mars : dans chaque site, un lieu a été prévu pour qu’un salarié qui se
sentirait malade et dans l’incapacité de rentrer chez lui puisse être mis en attente et pris en charge
par les secours si besoin. L’Entreprise respecte les consignes médicales et gouvernementales en
demandant d’appeler le médecin traitant du salarié qui seul définira la conduite à tenir.

M. LEMAITRE demande que ces éléments, explicités lors de la CSSCT du 6 mars, soient inscrits
dans cette annexe. Lorsqu’une personne est confinée sur son lieu de travail, il faut indiquer dans
ce document qui vient la chercher, si ce local est désinfecté ensuite, etc. Même si toutes ces
mesures ont été évoquées le 6 mars, il demande qu’elles soient rappelées.

Mme DA SILVA observe que la prise en charge du salarié va dépendre des consignes
communiquées par l’ARS. Dans cette configuration, le collaborateur devra en effet contacter le 15
et suivre les directives qui lui sont données. Il s’agit, en l’occurrence, de couvrir le cas d’une
personne qui ne se sent pas bien sur son lieu de travail et qui pense être potentiellement
contaminée. Dans ce cas, il lui sera demandé de se confiner dans cet espace spécifique et de
contacter le 15 afin d’expliquer sa situation. Les mesures à prendre seront adaptées en fonction
des réponses qui lui sont données.

M. LEMAITRE demande que cette procédure soit inscrite dans cette annexe.

Mme DA SILVA prend note de la demande et propose d’examiner avec Mme Beneba dans quelle
mesure elle peut compléter le document sur cette partie.

M. LEMAITRE demande où se trouvent les consignes auxquelles il faut se référer pour les
personnes revenant de pays ou régions à risque.

Mme BENEBA indique que les consignes gouvernementales sont accessibles sur le site internet
du gouvernement. Elle invite les entreprises extérieures à s’y référer. Quant aux consignes
internes, elles sont transmises par les différentes directions selon l’évolution de la situation. Pour le
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Vermont par exemple, des directives sont transmises par les services généraux du Vermont sur les
dispositions à prendre en fonction de chaque situation.

Mme BEHAL demande à la Direction de répondre aux questions posées sur le Tchat.

S’agissant de la désinfection des espaces de confinement, M. CYNA précise qu’il existe des
procédures de nettoyage sur l’ensemble des sites. Les espaces de confinement sont nettoyés
comme les autres s’ils ne sont pas occupés. S’ils ont accueilli une personne, ils feront l’objet d’un
nettoyage supplémentaire avec désinfection. Il faudra effectivement penser aux voitures que ces
personnes auront pu utiliser. Quant à l’absence de référence au risque de contamination par le
contact des surfaces et la nécessité de désinfection et de nettoyage, M. CYNA rappelle que,
comme tous les autres documents, ce document est évolutif. Il sera mis à jour au fur et à mesure.
Certaines consignes sont en effet déjà obsolètes, notamment celles concernant le retour de pays à
risque, la France elle-même étant devenue désormais un pays à risque. Il existe effectivement des
zones de confinement sur les autres sites.

M. AIT YAHIA souligne que le contexte actuel nécessite de revoir tous les process de l’Entreprise.
Il faut également vérifier que tous les documents obligatoires sont bien à jour. Il s’associe aux
demandes de M. Lemaître : il faut que tout soit écrit. Il insiste surtout sur la communication envers
les salariés. Il a émis un danger grave et imminent voilà deux jours sur le cas d’un salarié
diagnostiqué positif au Covid-19. Or suite à son enquête, il a identifié une problématique de
non-respect des gestes barrières dès la semaine dernière. Il pense que la Direction n’a pas
suffisamment communiqué. La CGT demande donc que des communications spécifiques sur le
sujet soient diffusées de manière quotidienne auprès des salariés soit via leur messagerie
professionnelle, soit par SMS, comme le font régulièrement les services de M. Beneba. Au service
intervention clientèle, les équipes ont ainsi été informées dès le départ de cette pandémie.
L’employeur est aujourd’hui en défaut de communication. Certes, le salarié est responsable en tant
que membre de cette entreprise. Pour autant, l’entreprise doit agir avec plus de sérieux sur la
communication. La semaine dernière, son enquête a révélé que des salariés continuent de se
serrer la main, ce qui est inacceptable dans le cadre de cette pandémie. Il faut « taper du poing sur
la table » et le rappeler fermement. Si les gestes barrières ne sont pas respectés, la situation va
devenir compliquée pour assurer globalement le service de l’eau. La CGT demande à la Direction
d’accentuer la communication auprès de tous les salariés par tous les canaux (mail, SMS, minutes
sécurité par téléphone, etc.) pour éviter la propagation et empêcher qu’une situation beaucoup
plus grave se produise. Par ailleurs, il note que Mme DA SILVA a parlé de chômage partiel. Or ce
n’est pas le sujet du jour. La présente réunion vise à mettre à jour les documents internes et les
procédures et les diffuser auprès de l’ensemble des travailleurs pour qu’ils travaillent tous
ensemble dans une sécurité complète. Certains salariés se déplacent encore en transports en
commun, ce qui est là encore inacceptable. Parler de chômage partiel aujourd’hui viendrait ajouter
des risques psychosociaux au problème pandémique actuel.

M. CYNA partage la position sur les gestes barrières. S’agissant des transports, la Direction a
donné pour directive de ne pas prendre les transports en commun et de privilégier les véhicules de
service, voitures personnelles, locations de voiture, voire Uber ou taxis. Quant au chômage partiel,
l’ordre du jour évoquant les conséquences de ce plan sur l’organisation et les conditions de travail,
il paraît normal d’en parler, d’autant que les médias s’en font largement l’écho. Avec la
maintenance préventive du réseau et le déploiement du télétravail, la Direction fait néanmoins en
sorte de ne pas se retrouver dans cette situation.

Mme DA SILVA confirme la grande importance du respect des gestes barrières. La Direction a
utilisé tous les vecteurs disponibles pour communiquer et sensibiliser l’ensemble des
collaborateurs (mails, intranet, minutes sécurité, managers, etc.). Elle a également sollicité les élus
lors de la dernière réunion du CSE pour qu’ils soient également le relais du nécessaire respect des
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gestes barrières. Elle peut relayer de nouveau cette communication, mais pense qu’il est
nécessaire aussi que les collaborateurs se responsabilisent et respectent les consignes qui leur
sont données. Enfin, si jamais l’entreprise devait recourir au chômage partiel, elle informerait le
CSE et le solliciterait pour avis.

M. BONNET estime qu’il faudrait en débattre le moment venu. Sauf erreur, il doute que la
facturation ait été arrêtée. L’argent continuera donc d’entrer dans les caisses de l’entreprise. De ce
fait, il ne pense pas qu’un accord puisse être trouvé sur ce point. Pour lui, le document unique
paraît un peu léger. Sur certains points, en effet, il aurait fallu faire une évaluation des risques par
poste de travail, notamment pour les postes dans des espaces plus ou moins restreints comme le
CRC. Sur le sujet, la situation a évolué très récemment, puisque ce service aurait vocation à
passer totalement en télétravail.

Mme BENEBA souligne que la situation évolue constamment. La Direction communique donc par
mail, en complément de ce document chapeau qui fixe un cadre. Au CRC, la distance d’un mètre a
été mise en place très rapidement, et le télétravail a lui-même évolué très rapidement au cours de
la semaine.

M. BONNET remarque quand même qu’il a fallu de nombreuses interventions des élus pour que
ces changements puissent se faire. Il estime néanmoins que le télétravail répond à la demande de
toutes les organisations syndicales.

M. CYNA observe que dès le départ, sans qu’il donne de consignes sur le sujet, la volonté de
l’encadrement et de la DSI a été de déployer à une vitesse incroyable un dispositif qui était mûr
technologiquement depuis quelques jours seulement. A Mme Hadj-Slimane qui fait remarquer qu’il
lui a été demandé de se mettre en arrêt maladie, il répond que le télétravail reste quand même la
tendance, même si certains se trouvent en arrêt pour garde d’enfant. La veille, il ne restait qu’une
dizaine de personnes au CRC, sur environ 500 m², ce qui permettait de respecter largement les
gestes barrières. M. CYNA propose de passer au recueil d’avis du CSE sur l’ensemble des
dispositifs présentés.

M. BONNET signale que les élus souhaiteraient poser des questions avant le recueil d’avis,
notamment sur les mesures préventives vis-à-vis des salariés qui pourraient intervenir.

M. LEMAITRE souhaite que les modifications apportées à l’annexe du DUER lui soient
communiquées en temps réel pour qu’il puisse donner son avis.

Mme BENEBA propose de revenir vers lui pour convenir des modalités de fonctionnement.

M. PECLET souligne la situation un peu particulière que vit le CRC depuis le début de la
pandémie. S’agissant de l’organisation du travail elle-même, les salariés disposent d’informations
très parcellaires. Il demande ce qu’il en est de la facturation, du recouvrement, des relances
envoyées aux clients et de l’activité du CRC dans les prochains jours et les prochaines semaines.

M. CYNA répond que la facturation est maintenue. En revanche, les relances automatiques sont
arrêtées.

Interruption de la connexion de 10 heures 20 à 10 heures 22.

M. PECLET souligne que les salariés risquent de ne pas pouvoir prendre les appels dans de
bonnes conditions, ce qui constitue un vrai problème.
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M. CYNA indique qu’actuellement, le CRC reçoit la moitié des appels habituels et le service est en
capacité de répondre. La Direction reste néanmoins prudente et suit au jour le jour la capacité de
réponse.

M. PECLET souligne que l’équipe a été stupéfaite de voir que l’entreprise prenait le risque de
placer 20 personnes dans la même pièce en pleine contamination du Covid-19. Le télétravail est
en cours de déploiement. 5 personnes supplémentaires y ont été placées dans la semaine. Les
salariés ont toutefois été très surpris par le manque de préparation de l’entreprise et les choix
réalisés. Certes, l’espace est grand, mais il est confiné et il existe un risque clair de contamination.
Les postes de travail ont été modifiés pour permettre le respect des gestes barrières, mais ils n’ont
pas été désinfectés avant que les salariés s’installent. Ces derniers n’ont pas non plus de lingettes
désinfectantes ; ils ont été contraints de les acheter eux-mêmes. M. PECLET demande à quelle
date le télétravail sera entièrement déployé dans le service.

M. CYNA répond que cela devrait être le cas a priori avant le milieu de la semaine prochaine.

M. PECLET demande si seront également concernées ceux revenant après les 15 jours d’arrêt
pour garde d’enfant.

M. CYNA répond par l’affirmative. Là encore, travailler sur le CRC en télétravail n’était pas possible
jusqu’à voilà quelques jours. Une expérimentation était en cours. Le changement n’était pas si
simple à faire. Il faut se féliciter d’avoir pu y parvenir aussi rapidement et aussi massivement.

M. PECLET souligne toutefois que les salariés sont aigris par la situation qu’ils ont vécue depuis le
début de la semaine et espère qu’elle restera totalement exceptionnelle. Placer 20 salariés dans la
même pièce en période de pandémie est totalement incohérent avec les consignes
gouvernementales, surtout en se réservant le droit de prononcer des sanctions à leur égard s’ils ne
prennent pas leur poste.

M. CYNA signale que la veille, seules 10 personnes étaient présentes au CRC. Les gestes
barrières pouvaient donc être largement respectés.

M. PECLET ne croit pas qu’il n’existe pas de risque de contamination avec 20 personnes dans une
même pièce, qui touchent les mêmes portes et utilisent les mêmes toilettes. Il demande si le
nettoyage des parties communes est encore réalisé sur l’immeuble. Il rappelle que les hommes se
partagent un seul WC.

M. CYNA répond qu’à sa connaissance, ce matin, tous les sites de Veolia Eau d’Ile-de-France
continuent d’être nettoyés. Il signale qu’il doit quitter la séance. Il demande à M. Heranval de
prendre la suite de la présidence de l’instance. Il remercie les élus pour ce début de réunion, la
discipline collective et la responsabilité dont ils font preuve. Il les invite à prendre soin d’eux et de
tous leurs collègues.

M. ROLLIER signale que ce matin un agent a été arrêté par la police qui considère que
l’attestation fournie par l’employeur n’est pas valable. Dans cette attestation, il est indiqué :
« déplacement professionnel ne pouvant pas être différé ». Or l’agent était en train de réaliser des
DI différables. Il a dû négocier pour ne pas avoir d’amende.

M. CYNA précise qu’il est fait mention de « déplacements indispensables à l’exercice d’une activité
ne pouvant être organisée sous forme de télétravail ». Les règles gouvernementales prévoient
bien ce cas. S’il devait exister d’autres cas, il demande qu’ils lui soient remontés. La plupart du
temps, ce document a suffi largement.

M. Cyna quitte la séance.
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M. PECLET note qu’il a été indiqué que l’entreprise prenait en charge un taxi ou Uber pour que les
salariés ne prennent pas les transports en commun.

M. HERANVAL le confirme.

M. PECLET demande si ce point a fait l’objet d’une communication.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. La Direction a été alertée par certains élus que les
collaborateurs n’étaient pas informés. L’information a donc été rappelée très récemment par
Dominique Larramendy.

M. PECLET demande si cette possibilité est utilisée par les salariés.

Mme DA SILVA le pense, mais elle n’a pas les chiffres. Sur le nettoyage, le nombre de personnes
dans les plateaux, elle propose que le docteur Codron apporte quelques précisions sur le virus et
la façon dont il se transmet. Compte tenu de l’impossibilité pour le docteur de participer à la
réunion, elle suggère de poursuivre.

M. FAVREAU demande des précisions sur la notion de travaux préventifs pour éviter tout problème
d’interprétation. Il demande aussi qu’à partir du moment où les personnes ne peuvent pas prendre
chacune un véhicule, on considère qu’elles ne peuvent pas intervenir en toute sécurité. Une note
prévoit en effet que les personnes doivent être seules dans un véhicule. Dans tous les cas, qu’il
s’agisse de travaux préventifs ou d’urgences, il faudrait donc faire en sorte que les personnes ne
se retrouvent pas à deux dans un véhicule. Pendant la réalisation des travaux, il est difficile de
respecter les distances de sécurité et les gestes barrières. Il faut donc au moins s’assurer que les
personnes soient seules dans leur voiture. Par ailleurs, il faudrait diffuser une information claire au
RUO pour éviter toute confusion sur le sujet.

Il observe par ailleurs que la région Ile-de-France fait partie des régions fortement affectées par le
coronavirus. Dans certaines régions déjà, par arrêté préfectoral, des décisions allant au-delà des
consignes nationales sont prises par les préfets pour s’adapter à la situation locale. De ce fait, les
directives de l’Eau France sont une chose, la situation en Ile-de-France en est une autre. VEDIF
devrait donc prendre des dispositions qui respectent les directives de l’Eau France, mais qui vont
aussi au-delà. L’entreprise ne peut pas se contenter des seules directives du Groupe ; elle doit
adapter ses mesures à la situation.

Enfin, M. FAVREAU demande si un numéro d’appel avec un psychologue a été mis en place pour
les personnes que la situation pourrait angoisser. A Saint-Maurice, par exemple, les salariés du
CRC sont en situation critique et ne bénéficient d’aucun appui.

M. HERANVAL indique que sur l’activité de maintenance préventive, aucune décision n’a été
arrêtée. La Direction y réfléchit et, lorsqu’elle aura identifié des pistes, échangera avec les élus
pour établir le type de maintenance préventive, comme la recherche de fuite. Des activités de
maintenance pourraient également être réalisées en usine pour éviter un blocage total des
missions à exécuter lors de la reprise.

S’agissant du nombre de personnes à bord des véhicules, pour les fourgons et véhicules d’assez
grande taille, deux personnes peuvent être présentes au maximum. Sur les véhicules individuels,
en revanche, la Direction a insisté pour qu’une seule personne soit présente. La Direction suit
scrupuleusement les directives donnée par les préfectures, plusieurs fois dans la journée. Aucune
zone n’est identifiée en Ile-de-France. Certaines collectivités interdisent cependant d’effectuer des
travaux, en dehors des travaux d’urgence, comme Montreuil. Elles restent quand même très rares.
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Mme DA SILVA signale qu’il existe une cellule d’écoute. Son numéro figure dans l’intranet VEDIF.
Une communication est en cours de préparation pour rappeler les différents numéros, que ce soit
le numéro de la cellule psychologique et du numéro d’information sur le Covid-19 mis à la
disposition par le gouvernement. Le docteur Codron a également envoyé un mail indiquant que
l’ACMS et le médecin du travail se tiennent à la disposition des collaborateurs.

Mme BEHAL observe que le confinement reste récent, notamment pour les personnes en
télétravail et les répercussions d’un enfermement de 15 jours ne sont pas connues. Même si la
charte prévoit de nombreuses mesures, elle reposait sur un dispositif de télétravail d’une à deux
journées par semaine et non de tous les jours. Il faudrait envoyer un mémo aux managers pour
qu’ils organisent assez régulièrement des visioconférences afin de ne pas perdre le contact. D’ici
une semaine ou deux, il sera utile que chaque manager puisse le faire au moins tous les quatre
jours pour voir ses collaborateurs.

M BENEDDINE demande un point sur l’organisation de la réunion. Il signale que certains élus
demandent à intervenir depuis 20 minutes.

Mme BEHAL rappelle que les organisations syndicales ont désigné un interlocuteur, à charge pour
celui-ci de donner la parole aux autres membres de son organisation sur certains sujets.

Mme DA SILVA indique que la Direction a adressé le vendredi 13 mars une communication à
destination des managers s’agissant du télétravail à temps complet pour leur rappeler les
spécificités du télétravail et leur demander de prévoir des points réguliers, individuels et collectifs,
avec leurs collaborateurs pour garder le lien, en programmant ces points dans les agendas et en
rappelant les horaires de disponibilité.

Mme BEHAL demande si ces notes de service ont été diffusées sur l’intranet.

Mme DA SILVA répond par la négative. Cette note n’était destinée qu’aux managers.

Mme DESCAS remercie M. Lemaître pour le travail d’information qu’il a fait toute la semaine. Cette
démarche s’est révélée importante, puisqu’elle est éloignée de son poste de travail du fait de la
garde de son enfant. L’objectif de passer tous les collaborateurs du CRC en télétravail d’ici le
milieu de la semaine prochaine aurait dû être indiqué aux équipes dès le lundi matin. Elle a été
sollicitée toute la semaine par ses collègues qui exprimaient une angoisse assez forte sur leur
sécurité et soulignaient le manque d’information. Face aux forts risques psychosociaux, elle s’est
sentie dans l’obligation d’émettre un avis de danger et imminent. La possibilité de prendre des
taxis ou Uber pour les salariés empruntant les transports en commun n’avait pas non plus été
communiquée.

Elle entend que les équipes de la DSI ont été performantes, que le confinement n’est en œuvre
que depuis mardi midi, mais elle pense que l’entreprise s’y préparait depuis longtemps. Elle
s’étonne donc qu’il lui ait fallu autant de temps pour déployer le télétravail, d’autant que les
organisations syndicales revendiquent depuis plusieurs mois la mise en place de celui-ci.
Mme DESCAS se dit ravie que le télétravail soit déployé sur toute l’équipe du CRC. Elle demande
toutefois que l’entreprise prenne soin de tous les travailleurs, y compris les intérimaires. Au cours
de la semaine, le CRC Front office a récupéré une intérimaire venant du CRC Grands comptes,
car le télétravail lui avait été refusé. Il faudrait que tous les travailleurs soient intégrés dans le
processus et que soient pris en compte les conseillers qui n’ont pas accès à internet et qui
pourraient éprouver des difficultés pour être placés en télétravail. En outre, certains salariés vont
revenir de vacances ou d’arrêt maladie et sont restés déconnectés de l’entreprise durant quelque
temps. Il faudra donc les prendre en charge également.
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M. HERANVAL prend note de ces inquiétudes. La communication sera renforcée. Le télétravail
sera développé pour atteindre la totalité des collaborateurs d’ici le milieu de la semaine prochaine.

Mme DA SILVA ajoute que Dominique Larramendy est présent en permanence sur le site au
3ème étage et échange avec les collaborateurs de façon quotidienne. Elle s’étonne donc que les
collaborateurs remontent un manque d’information. Hier, ils étaient assez peu nombreux.

Mme DESCAS souligne que l’encadrement de proximité lui-même était en situation de désarroi. Il
semblerait que M. Larramendy n’ait pas eu toutes les informations.

M. BONNET souhaite connaître l’avis du docteur Codron sur la présence de deux salariés dans les
fourgons.

Mme DA SILVA propose que le docteur lui envoie un mail qu’elle relaiera aux élus.

M. VOISINE sollicite également l’avis de la médecine du travail sur la présence de deux personnes
dans un fourgon et sur les travaux en fouille. Dans une fouille, les salariés ne travaillent pas tous
seuls et ne peuvent pas respecter la distance de sécurité d’un mètre. Il remarque que la
maintenance du réseau reste la priorité des équipes travaux. Or cette activité monopolise une à
deux équipes au quotidien par centre. Il demande donc des précisions sur les effectifs
nécessaires. Il s’interroge enfin sur la nécessité de conserver la maintenance préventive du réseau
quand le gouvernement interdit les footings, les balades en forêt, sur les plages ou en bateau.

M. HERANVAL rappelle que la Direction va échanger avec les élus sur la maintenance préventive
du réseau. Il s’agit d’éviter que les collaborateurs soient privés de toute activité. Pour autant, il est
hors de question de sortir des collaborateurs de la réserve s’il fallait faire face à un développement
accéléré de l’épidémie. La priorité reste aux activités essentielles. La Direction doit donc conserver
une réserve suffisante pour conserver le personnel nécessaire aux rotations. La reprise d’autres
activités doit être progressive et il faut rester très prudent sur la constitution des réserves.

S’il ne faut pas faire n’importe quoi sur le réseau, il ne faut pas non plus attendre que se
constituent des portefeuilles d’urgences après la pandémie, car certaines tâches peuvent basculer
du préventif au curatif et engorge encore un peu plus les équipes. Il faut donc faire un appel à la
vigilance. Quant aux travaux sur le réseau, il faut évacuer les proximités et multiplier les
communications à tous les niveaux sur le respect des gestes barrières. Il souhaite donc que du
personnel encadrant soit présent dans les SET, en rotation, pour que les équipes ne se sentent
pas délaissées.

M. VOISINE remarque que les encadrants ont déjà effectué des plannings de réserve de
personnel à un mois.

M. HERANVAL indique que tant dans les équipes prévues que dans les équipes en réserve, il est
possible que certains collaborateurs tombent malades. Il faut donc rester prudent. La Direction a
essayé de prévoir l’échéance la plus lointaine possible, mais la situation évolue au fil du temps.
Les équipes en réserve doivent rester suffisantes pour parer à toute éventualité.

M. VOISINE estime qu’il faudrait dans ce cas concentrer les travaux sur les urgences pour pallier
l’éventuel manque de personnel à venir.

M. HERANVAL confirme que c’est la priorité de l’Entreprise pour le moment. Si elle doit, au cours
de la semaine prochaine, développer d’autres activités, l’Entreprise le fera en concertation, petit à
petit, en communiquant avec les représentants du personnel.

Mme BEHAL demande si la Direction a mis fin aux contrats des intérimaires.
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M. HERANVAL répond par la négative. L’Entreprise les considère au même niveau que ses
propres salariés et communique aussi auprès d’eux.

Mme BEHAL fait part de son désaccord sur le sujet.

Mme DA SILVA précise que sur le CRC, une grande partie des contrats d’intérim couvre des
périodes longues. Ces personnes poursuivent donc leur activité aujourd’hui. Elle a connaissance
de deux contrats d’intérim qui sont arrivés à échéance et n’ont pas été renouvelés sur le CRC. Elle
invite les élus à lui remonter d’éventuels cas afin de pouvoir répondre de manière plus précise.

M. BENEDDINE signale qu’à l’usine, les choses ont été assez bien faites. Un point reste
néanmoins sans réponse sur les badges à l’entrée de l’usine. Les collaborateurs demandent que
le lecteur de badge soit placé à l’extérieur de l’usine pour ne plus avoir à donner leur badge au
gardien dans la guérite. Il remarque par ailleurs qu’une partie de l’équipe est obligée de venir à
l’usine et demande s’il est possible de faire en sorte que les salariés y restent le moins de temps
possible.

M. HERANVAL indique que pour les lecteurs de badge à l’entrée et à la sortie, les barrières
sanitaires ont été renforcées. Des lingettes ont été fournies à destination de tous les personnels
qui se présenteront à la guérite. L’agent de Goron tendra une lingette pour passer le badge et le
récupérer sans contact, à main nue.

M. BENEDDINE rappelle que l’effectif sur l’usine est réduit, mais il demande s’il est possible de
faire en sorte que les personnes présentes effectuent le travail prioritaire et puissent repartir chez
elles en réserve quand elles ont fini.

M. HERANVAL répond que là encore une réflexion doit être menée sur une extension des
missions. Ce n’est cependant pas la priorité à l’usine. Un échange sera également mené sur ces
entités. Des aménagements horaires ne sont pas prévus pour l’instant. Les collaborateurs en
activité devront effectuer les horaires habituels.

M. BONNET estime que le système de lingettes n’est pas sérieux. Certes, ce dispositif entre dans
le plan de sécurisation des sites. Néanmoins, placer le lecteur de badge à l’extérieur ne remettrait
pas en cause la sûreté de l’usine et serait très simple à réaliser. Il se dit atterré par le système de
lingettes et ne comprend pas ce blocage incompréhensible, une incompréhension qui est d’ailleurs
partagée par beaucoup de ses collègues. Les salariés se présenteront devant l’usine et refuseront
de donner leur badge.

M. BENEDDINE rejoint cette position. Ce système de lingettes mis en place depuis la veille est
intenable.

M. HERANVAL indique qu’il a pris note de ces remarques. Il va reprendre le problème avec la
cellule de crise et reviendra vers les élus très rapidement.

M. BONNET signale que l’argument avancé fait état d’un problème de plan déposé à la préfecture.
Or il doute que dans le contexte actuel, la préfecture voie le moindre problème à déroger à cela,
d’autant que jamais n’a été remis en cause le fait que l’agent conserve la main sur l’ouverture de la
barrière. Lorsque la personne présenterait son badge sur le lecteur extérieur, l’agent de sécurité
verrait son identité et pourrait actionner la barrière. Il aurait également la possibilité d’ouvrir la
fenêtre de la guérite pour vérifier le nombre de personnes dans le véhicule.

M. HERANVAL affirme une nouvelle fois qu’il fera le nécessaire pour retirer ce point noir.

Le 20 mars 2020 17



Comité social et économique Veolia Eau d’Ile-de-France

M. DUFOUR demande si la possibilité d’utiliser les services Uber sera proposée aussi aux salariés
du service travaux.

Mme DA SILVA répond que la mesure vaut pour tous les collaborateurs qui ne disposent pas d’un
véhicule personnel ou d’un véhicule de service, afin d’éviter qu’ils utilisent les transports en
commun pour se rendre sur leur lieu de travail.

M. DUFOUR remarque que de nombreux salariés sont affectés par les événements. Leur moral
est au plus bas. Le télétravail en confinement peut ne pas bien se passer. Ceux qui interviennent
sur le terrain peuvent craindre d’être contaminés par le coronavirus. Il demande si l’entreprise peut
mettre en place rapidement une cellule psychologique, un numéro de téléphone dédié pour que les
salariés puissent bénéficier d’un appui, comme elle l’avait fait lors d’événements tragiques par le
passé.

Mme DA SILVA rappelle qu’elle a répondu à Mme Behal sur le sujet : une communication est en
cours de finalisation à destination des collaborateurs pour leur rappeler l’existence d’un numéro
vert avec des psychologues de Stimulus, ouvert 7 jours/7, 24 heures/24.

M. BONNET signale que les organisations syndicales ont encore un certain nombre de questions
en suspens.

M. HERANVAL propose de passer au recueil d’avis sur le DUER.

Mme BEHAL propose d’énumérer les points que les quatre organisations syndicales ont listés.
Ensuite, les élus procéderont à une suspension de séance avant de rendre leur avis.

M. BONNET remarque que l’avis ne porte pas sur le DUER, mais sur l’ensemble du point 1 de
l’ordre du jour.

Mme DA SILVA le confirme. L’avis concerne l’impact du PCA sur les conditions de travail des
collaborateurs et les modifications apportées, notamment le déploiement de façon unilatérale du
télétravail pour tous les collaborateurs qui le peuvent, la mise en place d’équipes de réserve, etc.
Elle signale par ailleurs avoir reçu un retour du docteur Codron qu’elle propose de communiquer :
« selon les informations que nous avons eues à ce jour, la question de la proximité de deux
salariés dans un véhicule n’est pas tranchée. Ce qui est précisé pour l’instant concerne le contact
avec le public. La transmission du virus se fait par un contact étroit avec une personne déjà
contaminée, par inhalation de gouttelettes infectieuses quand elle tousse ou éternue. Si les
contacts sont brefs, les mesures barrières, notamment celles ayant trait à la limitation des contacts
et au lavage très régulier des mains, suffisent. Si les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu
de compléter les mesures barrières par le maintien d’une zone de distance d’un mètre entre le
salarié et la clientèle et par le nettoyage des surfaces par un produit détergent, ainsi que par le
lavage régulier des mains. La solution du transport individuel si le trajet est long pourrait peut-être
être envisagée ».

M. HERANVAL signale qu’il fera part de cette réponse à la cellule de crise. Il demande la
communication des questions des organisations syndicales.

Mme BEHAL donne lecture des questions. Sur la communication, il remonte des différentes
organisations syndicales que la communication de la Direction envers les salariés était plutôt
inexistante ou trop parcellaire. Les organisations syndicales souhaitent que la Direction
communique plus et plus précisément à l’ensemble des salariés, sans oublier les salariés qui ne
sont pas en activité aujourd’hui suite à des congés ou un arrêt maladie et qui seront de retour sur
l’établissement dans les prochains jours. Il est indispensable qu’ils soient au même niveau
d’information que les autres.
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M. BONNET demande avec insistance qu’une communication soit diffusée à l’ensemble des
salariés sur toutes les questions posées par les élus afin d’éviter des communications un peu à
l’emporte-pièce de la part des uns et des autres, qui pourraient dériver et véhiculer des
informations erronées ou mal interprétées. La veille encore, une communication sur les arrêts
maladie était totalement fausse.

Mme BEHAL ajoute que trois organisations syndicales demandent la mise en place de réunions en
visioconférence avec les représentants de proximité, le cas échéant, afin d’avoir des remontées au
plus près du terrain.

M. HERANVAL signale que la Direction a une proposition à faire sur le sujet.

Mme DA SILVA précise que la Direction propose, pour compléter l’information des représentants
du personnel, que le CSE mette en place une cellule un peu spécifique, avec une personne par
organisation syndicale, en plus du secrétaire de la CSSCT, pour des échanges réguliers, à raison
de deux fois par semaine, avec un compte rendu synthétique un peu formalisé élaboré par la
Direction. Vis-à-vis des représentants de proximité, là encore, la Direction envisageait des points
deux fois par semaine.

Mme BEHAL indique que la CFE-CGC approuve la proposition.

M. BONNET indique que FO l’approuve aussi. Il est essentiel de mettre en place un partage
régulier dans les deux sens.

Mme GOUNON approuve également la proposition au nom de la CFDT.

M. AIT YAHIA fait également part de son approbation. Il estime que le rythme de deux fois par
semaine constitue une base, mais qu’il n’empêchera pas les élus de demander plus de réunions si
besoin. Il importe également d’informer le plus possible les représentants de proximité, qui
constituent des interlocuteurs privilégiés pour les salariés.

M. HERANVAL demande aux élus de communiquer le nom des personnes qui composeront cette
cellule.

Mme BEHAL propose d’adresser un mail à la Direction à l’issue de la réunion.

Mme DA SILVA signale que la Direction leur enverra une invitation en début de semaine.

Mme BEHAL indique que les organisations syndicales souhaitaient également un point sur les
salariés touchés par le coronavirus. Les informations que la Direction doit communiquer sur le
nombre et l’identité des personnes infectées ne sont pas données ou le sont avec un délai
incompréhensible. Cette situation est inacceptable pour les organisations syndicales. Dans le
cadre des mesures imposées par le gouvernement, il est incontournable que les élus connaissent
les cas de contamination pour pouvoir informer dans les plus brefs délais les personnes qu’ils ont
pu côtoyer, les confiner chez elles et leur permettre de prendre des mesures vis-à-vis de leur
propre famille. Les élus doivent également être informés de l’état de santé de ces salariés dans le
temps.

M. HERANVAL précise qu’il essaie de faire des points réguliers avec M. Lemaître en lui exposant
les cas dont il a connaissance. Il partage cette information au cours de deux points, le matin et le
soir. Il propose de faire des communications supplémentaires avec la cellule référente.

Mme DA SILVA souligne qu’il faut aussi respecter la confidentialité des personnes infectées.
Certaines ne souhaitent pas que leur identité soit révélée. La Direction a pour responsabilité de
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préserver cette confidentialité et d’informer les collaborateurs qui ont potentiellement pu être en
contact avec une personne contaminée.

M. BONNET reconnaît que la confidentialité doit être préservée, notamment si la personne le
souhaite. Pour autant, dans la situation exceptionnelle d’aujourd’hui, il en va aussi de la santé des
personnes avec lesquelles elle a pu être en contact. Une information doit donc être diffusée.

Mme DA SILVA confirme que le respect de la confidentialité n’empêche pas la Direction d’informer
les collaborateurs qu’ils ont été en contact avec une personne infectée.

Mme BEHAL souligne qu’il ne faut pas oublier que dans les familles des collaborateurs figurent
aussi des personnes vulnérables qui doivent être mises à l’écart immédiatement. Or si les
collaborateurs ne sont pas informés, ils peuvent continuer de les côtoyer et leur faire courir un
risque. C’est aussi une question de civisme.

Mme GOUNON comprend la nécessaire confidentialité vis-à-vis de l’identité de la personne. Pour
autant, à chaque fois qu’un cas est avéré, il faudrait prévenir a minima le secrétaire de la CSSCT
sur le service ou la cellule impactée.

M. HERANVAL le confirme. La procédure veut que la Direction réalise une enquête pour identifier
les personnes qui ont été au contact et les contacter individuellement.

Mme BEHAL indique que s’agissant de l’hygiène, les organisations syndicales demandent un point
général sur les conditions de nettoyage et/ou de désinfection des locaux, véhicules, tenues de
travail, matériel individuel ou collectif, y compris claviers d’ordinateur.

M. HERANVAL répond que sur tous les sites, le nettoyage habituel est effectué. Il est renforcé par
une autre personne qui nettoie les poignées de porte, boutons d’ascenseur, machines à café,
rampes d’escalier, etc.

Mme BEHAL remarque que ce n’est pas le cas sur le Vermont.

Mme DA SILVA le confirme. Aujourd’hui, le site du Vermont accueille seulement des collaborateurs
qui viennent récupérer le courrier.

Mme BEHAL demande si les collaborateurs ont été informés que le ménage n’était pas effectué et
qu’ils devaient prendre beaucoup plus de précautions en entrant dans les locaux.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. Une prestation de ménage est quand même réalisée, mais
de façon dégradée, puisque les bureaux ne sont pas occupés. Le nom des collaborateurs
susceptibles de venir au Vermont pour récupérer le courrier doit être communiqué aux services
généraux. Ces personnes doivent se présenter au PC sécurité pour pouvoir accéder au site. Une
procédure a été mise en place et communiquée par les services généraux à l’ensemble des
collaborateurs identifiés.

Mme GOUNON signale que les managers ont informé les équipes de la possibilité d’obtenir une
dérogation pour effectuer des impressions au Vermont.

Mme DA SILVA indique que la Direction doit dans ce cas recevoir la liste des collaborateurs
susceptibles d’entrer au Vermont pour prévenir les services généraux.

Mme BEHAL souligne qu’une communication très large est indispensable. Elle n’est pas certaine
que tous les salariés soient au courant de ces préconisations aujourd’hui.
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Mme DA SILVA déclare qu’elle a vu passer les messages des services généraux aux
collaborateurs dont la liste avait été remontée comme étant susceptibles d’accéder de façon très
ponctuelle au Vermont.

Mme BEHAL demande des précisions sur les collaborateurs concernés.

Mme DA SILVA répond qu’à sa connaissance, depuis le début de la semaine, les équipes SI sont
passées pour récupérer du matériel.

M. ROLLIER confirme qu’il a reçu un mail lui précisant qu’il ne pouvait pas accéder au Vermont.

M BONNET demande la confirmation que le service courrier du Vermont fonctionne.

Mme DA SILVA le confirme.

M. BONNET demande si les collaborateurs amenés à se déplacer pour des impressions sont
également munis d’une dérogation spéciale de circulation délivrée par M. Cyna.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. Tout collaborateur amené à se déplacer pour des raisons
professionnelles doit être muni des autorisations de déplacement. Ce point a notamment été
rappelé aux collaborateurs susceptibles de se rendre au Vermont. Il revient aux managers de
réaliser ces attestations et de les remettre aux collaborateurs.

M. BONNET demande des précisions sur la transmission de ces attestations si les collaborateurs
sont confinés chez eux, sans moyen d’impression. Il demande si l’attestation peut être présentée
sur son téléphone.

Mme DA SILVA répond par la négative : l’attestation doit pouvoir être remise au format papier en
cas de contrôle.

M BONNET remarque que certains salariés actuellement en réserve ou dans un mouvement
d’astreinte, qui n’ont pas récupéré cette attestation, rencontreront des problèmes pour se déplacer
s’ils n’ont pas de moyen d’impression chez eux.

M. HERANVAL précise que sur les SET, les autorisations peuvent être données aux équipes
journalières et aux équipes d’astreinte. Au fur et à mesure, la Direction demandera aux personnes
de venir dans les centres de façon très échelonnée pour récupérer leur attestation. Cela étant, il
reste l’autorisation générale donnée par le gouvernement, qui fait aussi référence au déplacement
professionnel. Il est même possible de remplir le PDF automatiquement.

Mme DA SILVA ajoute que l’attestation pour les déplacements personnels peut être manuscrite sur
papier par les collaborateurs eux-mêmes, ce qui peut leur permettre de se rendre jusqu’au centre
pour récupérer l’attestation de M. Cyna.

M. BONNET note que le collaborateur doit donc remplir une attestation pour un déplacement
professionnel afin de se rendre sur le site et récupérer l’attestation de M. Cyna.

Mme DA SILVA reconnaît que les collaborateurs doivent se rendre sur site s’ils n’ont pas les
moyens de l’imprimer.

M. HERANVAL le confirme. Il signale qu’il devra quitter la séance pour entrer en cellule de crise à
11 heures 45.
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Mme BEHAL observe que le sujet du CRC a déjà été évoqué. Il est également demandé ce qu’il
advient des conseillers clientèle qui n’ont pas de connexion internet chez eux. Les organisations
syndicales demandent si l’entreprise peut leur fournir des connexions GSM en partage de
connexion.

Mme DA SILVA remontera le point. Elle doute que des solutions aient été identifiées à ce stade. Il
est probable que les collaborateurs dépourvus de connexion internet soient amenés à venir quand
même sur le site.

Mme BEHAL note que le sujet des usines a également été abordé. Sur les services travaux, le
problème de communication a déjà été évoqué, de même que les intervenants et les agents qui
circulent à deux par véhicule.

Quant au point RH, les organisations syndicales demandent une information des salariés plus
précise sur le fait qu’ils seront payés intégralement, notamment en mars et peut-être avril, le
maintien des indemnités repas, tickets restaurant, paniers et autres, le report des congés, les
horaires des salariés en roulement, les RTT, la diffusion générale aux salariés des règles qui
encadrent le télétravail, les incidences des différents arrêts sur les EVP,
intéressement-participation et congés payés.

M. BONNET rappelle qu’il avait déjà interpellé Mme DA SILVA sur ces points et que celle-ci lui
avait apporté un certain nombre de réponses. Il conviendrait de les communiquer formellement à
l’ensemble des salariés, d’autant que des informations contradictoires ont pu circuler.

Mme DA SILVA signale qu’un point est prévu le soir même avec la filière RH afin que tous les
acteurs se coordonnent et puissent apporter le même niveau de réponse.

Mme BEHAL souligne que les RRH ne communiquent pas les mêmes réponses, ce qui instaure un
flou et renforce le caractère déjà anxiogène de la situation.

Mme DA SILVA a noté l’incidence en termes de rémunération pour les collaborateurs en réserve,
l’incidence des arrêts de travail sur l’intéressement-participation et télétravail. Pour les
collaborateurs en télétravail, les tickets restaurant et les panier-repas versés précédemment
continueront de l’être.

Mme BEHAL estime qu’il serait bon de le leur dire.

M. BENEDDINE demande si les personnes en réserve conservent aussi leurs tickets restaurant.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. Elle propose de clarifier les différents sujets et de
communiquer aux collaborateurs dans un délai raisonnable.

Mme BEHAL demande que les organisations syndicales soient mises en copie de ces
communications.

Mme DA SILVA prend note de la demande.

M. BONNET propose que la liste des questions des organisations syndicales soit envoyée par mail
à la Direction. Il estime que cette liste devra être croisée avec les six cas cités tout à l’heure.

Mme DA SILVA prend le point.

Mme BEHAL note que le personnel en télétravail qui bénéficiait déjà des tickets restaurant avant la
crise les conserve.
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Mme DA SILVA le confirme.

Mme BEHAL observe en revanche que les collaborateurs qui ne bénéficiaient pas de tickets
restaurant précédemment n’en auront pas.

Mme DA SILVA le confirme également.

M. HERANVAL propose de refaire un point avec la cellule référente sur ces différentes questions.

Mme BEHAL ajoute que les organisations syndicales s’interrogent sur les intérimaires et le
matériel qui leur est confié, sur les entreprises sous-traitantes, les alternants. Enfin, elles
s’interrogent sur l’absence de Mme Duchevet à ce CSE extraordinaire.

M. HERANVAL indique que la Direction répondra à ces questions à réception.

M. BONNET estime qu’aujourd’hui, au regard de la nature des interventions qui doivent être
effectuées au niveau des SET, en dehors de venir chercher des ATU ou de récupérer des
attestations, les salariés n’ont pas d’autre raison de venir sur le site.

M. HERANVAL le confirme. Ces mesures relèvent du bon sens. La Direction fera le rappel aux
encadrants de SET et aux responsables de service. S’ils n’ont pas besoin d’être présents, les
collaborateurs n’ont rien à faire sur les sites et cela vaut pour tous les bâtiments.

M. BONNET remarque que cela vaut aussi pour les membres de l’encadrement.

M. HERANVAL souhaite toutefois que les équipes qui fonctionnent la journée continuent d’être
accompagnées. Il est prévu une rotation à la semaine. Les équipes ne viennent que pour des ATU
ou des pièces.

M. BONNET signale que ce ne serait pas le cas partout. Certaines personnes sont présentes dans
les SEC alors qu’elles n’ont rien à y faire a priori. Conformément aux préconisations du
gouvernement, il faut limiter les déplacements au strict nécessaire.

Mme BEHAL demande une suspension de séance avant le recueil d’avis.

Mme DA SILVA propose que les membres de la Direction se déconnectent quelques minutes. Elle
considère que les points 2 et 3 ont été évoqués dans le cadre du déroulé et des
questions-réponses.

M. HERANVAL le confirme. Il faut aussi s’adapter en fonction de l’actualité.

Mme DA SILVA propose d’effectuer une suspension de séance et demande à M. Heranval de lui
déléguer la présidence pour la fin de la réunion.

M. HERANVAL indique qu’il doit effectivement quitter la séance pour participer à la cellule de crise.
Il délègue la présidence à Mme DA SILVA.

La séance est suspendue de 11 heures 45 à 12 heures 05.

M. Heranval a quitté la séance, confiant la présidence du CSE à Mme DA SILVA.
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4. Recueil de l’avis du CSE sur l’ensemble de ces dispositifs

Mme BEHAL donne lecture de la déclaration :

« Du fait de la situation exceptionnelle et des différentes demandes de précaution évoquées en
séance par les élus, les élus du CSE souhaitent que cet avis soit reporté pour les raisons
suivantes.

Les élus n’ont pas eu le PCA à l’avance ; les réponses restent trop floues aux questions posées en
séance ; l’annexe n’a été vue qu’en séance ; le DUER et son annexe restent trop succincts et
doivent être complétés par des réponses.

Par conséquent, nous souhaitons que des réponses écrites sur les questions posées sur le CRC,
sur les travaux préventifs réseau, sur les entrées d’usine soient communiquées, ainsi que le PCA,
et qu’il soit communiqué à tous les élus avant la reprise de ce CSE ».

Mme DA SILVA signale qu’une partie des réponses à ces questions a été communiquée hier soir,
en amont de la réunion. Elle entend cependant la demande et complètera donc ces réponses. Elle
rappelle que cette demande d’avis a pour objectif de permettre à la Direction de mettre en place
l’ensemble des dispositifs permettant d’apporter des modifications aux conditions de travail des
collaborateurs au regard du contexte du Covid-19, notamment la mise en place généralisée,
lorsqu’elle est possible et compatible avec l’activité, du télétravail pour les collaborateurs qui n’en
bénéficiaient pas jusqu’à présent. Même si elle entend la demande du report d’avis, elle souhaite
la confirmation que cette suspension d’avis ne fait pas opposition à la mise en place des
différentes mesures permettant d’adapter les conditions de travail des collaborateurs au regard du
contexte pour préserver leur santé et leur sécurité, conformément aux préconisations du
gouvernement.

Mme BEHAL indique que la CFE-CGC n’y voit pas d’inconvénient. Toutefois, les élus ne peuvent
pas prendre des responsabilités sur la base de deux heures de débat. Ils ont besoin d’informations
précises de la part de la Direction avant de rendre un avis.

Mme GOUNON rejoint ces propos. Elle confirme que la CFDT ne voit pas d’inconvénient à ce que
la Direction mette en sécurité les salariés. Elle a en revanche besoin des documents complets
pour donner un vrai avis.

M. BONNET indique que FO ne s’oppose pas à ce que la Direction déroule la mise en place des
mesures prévues pour préserver la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise. Il demande
aussi instamment à la Direction de limiter les mouvements de salariés au strict nécessaire,
conformément aux préconisations gouvernementales. A priori, des ordres sont déjà donnés pour
des travaux ou interventions qui ne présentent aucun caractère d’urgence.

Mme DA SILVA en prend note. Elle estime que M. Cyna a déjà apporté des réponses sur le sujet,
mais elle remontera de nouveau le point.

M. AIT YAHIA espère que la Direction remédie aux situations de danger et que son action n’est
pas conditionnée par la remise d’un avis par le CSE. L’entreprise doit assurer la sécurité et la
santé des salariés à leur poste de travail. Plutôt qu’un report d’avis, il estime qu’il s’agit d’une
suspension de séance. La visioconférence rend la réunion plus compliquée. La CGT donne son
approbation à la mise en place de mesures pour préserver la santé et la sécurité des salariés.

Mme DA SILVA propose de suspendre la séance. Elle rappelle que la CFDT avait adressé des
questions qui n’ont pas été abordées formellement en séance, mais elle pense que des réponses y
ont été apportées. Le cas échéant, elle invite les élus à remonter d’autres questions pour que la
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Direction puisse y apporter des réponses écrites. Sur l’entrée sur les sites avec les guérites, la
Direction reviendra vers les élus. Mme DA SILVA remercie les élus pour leur présence et leur
disponibilité. Indépendamment de l’organisation d’une réunion de reprise, elle demande la
communication des noms des quatre représentants des organisations syndicales pour la cellule
référente.

II. Point sur la situation au sein des Centres/Directions

Ce sujet a été traité dans le cadre du point précédent.

III. Point sur les modalités d’information régulière des Représentants du
personnel sur l’évolution de la situation : définition commune du dispositif

Ce sujet a été traité dans le cadre du point précédent.

La séance est suspendue à 12 heures 15.
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