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La séance ordinaire du Comité social et économique est ouverte à 14 heures
sous la présidence de Nathalie Duchevet.

Mme DUCHEVET propose de commencer la séance du CSE du 26 février 2020 dont l’ordre du
jour et les éléments nécessaires aux discussions ont été communiqués en amont.

M. BONNET donne lecture d’une déclaration syndicale pour FO.

« Nous avons pris acte d’une convocation pour un CSE ordinaire en date du 26 février 2020. En ce
qui nous concerne, il nous semble que la façon dont vous convoquez ce CSE n’est pas légale sur
tous les points. Vous avez le droit de convoquer un CSE ordinaire qui prévoit le point 1 de cet
ordre du jour. Toutefois, la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint (point 2 de
l’ordre du jour) suppose nécessairement une modification du règlement intérieur. Or, dans le
contexte qu’est le nôtre, il ne nous apparaît pas possible de convoquer un CSE ordinaire pour
mettre en place un tel ordre du jour. En conséquence, en ce qui nous concerne, nous tiendrons
notre présence pour le point 1, mais quitterons la séance pour les points suivants.

A titre personnel, cela est d’autant plus incohérent étant donné que les élus du CSE n’ont pas la
possibilité de s’exprimer vis-à-vis de l’ordre du jour. De plus, au regard du courrier de réponse
transmis par Mme DA SILVA, l’établissement de l’ordre du jour doit se faire conjointement avec le
secrétaire d’instance. En l’occurrence, l’absence d’un secrétaire fait qu’il n’était pas possible
d’établir convenablement un ordre du jour ».

Mme DUCHEVET considère que la convocation du CSE est parfaitement conforme au cadre légal.

Mme DA SILVA précise qu’à partir du moment où aucun secrétaire n’est désigné au sein du CSE,
la discussion n’est pas possible pour l’établissement de l’ordre du jour. De ce fait, il n’est pas
nécessaire de poursuivre plus en amont cette discussion puisque les textes sur lesquels se base
cette décision ont été cités préalablement. Au demeurant, la Direction entend la position de
M. BONNET et en prend acte.

Mme BEHAL demande à quel stade se situe la validation des projets de procès-verbaux des mois
de décembre 2019, janvier et février 2020 (hormis celui du 24 janvier puisqu’il a déjà été validé et
se trouve sur l’intranet). Pareillement, elle pointe l’absence en ligne de nombreux procès-verbaux
de l’année 2019, tels que ceux des CSE extraordinaires des 5 mars 2019, 4 et 22 octobre 2019
ainsi que les procès-verbaux des CSE du 30 septembre et 22 octobre 2019. Il est regrettable que
les salariés ne puissent pas avoir accès à ces documents qui permettent de retracer fidèlement et
objectivement la vie économique et sociale de l’entreprise.

Mme DA SILVA indique que M. Bonnet y a déjà fait référence et qu’une réponse écrite a été
apportée ce matin concernant les procès-verbaux des 2 et 12 décembre 2019 ainsi que ceux des 9
et 16 janvier 2020. En effet, une demande de réunion extraordinaire avait été reçue afin
d’approuver ces procès-verbaux. A cet égard, la Direction a répondu qu’il n’était pas nécessaire
d’en organiser une réunion puisque ces points pouvaient être abordés dans le cadre d’une réunion
ordinaire du CSE. La seule condition préalable est qu’au moment de la validation, l’ensemble des
modifications ait été apporté aux procès-verbaux de telle sorte que leur approbation ne suscite pas
de discussion.

Mme BEHAL précise que pour ce qui concerne la CFE-CGC ces projets de procès-verbaux ont été
retournés à la secrétaire de séance avec les modifications apportées.

Mme Da SILVA ajoute que pour les séances s’étant déroulées après les 9 et 16 janvier 2019 la
direction n'a pas eu connaissance des retours des élus. Concernant les projets de procès-verbaux
de l’ancienne mandature, ceux d’octobre et novembre 2019 ne sont pas en ligne, car ils n’ont
toujours pas été approuvés.
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Mme BEHAL constate que cette absence est également relevée pour les procès-verbaux des mois
de mars et septembre 2019. Elle souligne le caractère regrettable de cet état de fait puisque ces
documents sont des éléments importants du dialogue social pour les salariés.

Mme Da SILVA indique que les procès-verbaux de la précédente mandature du CSE n’ont pas
tous été validés. Cela étant, rien n’empêche la mandature actuelle du CSE de procéder à
l’approbation de ces derniers.

M. CHICHE indique que la CGT rejoint la position de la CFE-CGC sur la nécessité de rapidement
communiquer les procès-verbaux à la communauté des salariés.

M. BONNET ajoute que c’est pour cette raison que les élus du syndicat FO et la CFDT avaient
transmis une demande d’organisation d’un CSE extraordinaire exclusivement dédié à l’approbation
des procès-verbaux de la fin de l’année 2019 et ceux du début de l’année 2020 et ce, afin de les
communiquer le plus rapidement possible aux salariés. Toutefois, Mme Da SILVA a indiqué,
références du Code du travail à l’appui, qu’il était impossible de tenir une séance extraordinaire
pour traiter de ce seul point. Cela étant, cette interprétation est toute relative et ne rejoint pas celle
du syndicat FO. La demande reste donc maintenue sur ces points.

Mme DUCHEVET prend acte de ces observations et propose d’aborder le premier point formel de
l’ordre du jour,  à savoir la nomination des membres du bureau du CSE.

I. Désignation du bureau

a. Secrétaire

Aucun élu ne se porte candidat.

b. Secrétaire Adjoint

Aucun élu ne se porte candidat.

c. Trésorier

Aucun élu ne se porte candidat.

d. Trésorier adjoint

Aucun élu ne se porte candidat.

La direction prend acte de la carence de candidats pour l’ensemble des postes ouverts.

Mme BEHAL explique que la CFE-CGC maintient la position affirmée lors des précédentes
séances. La CFE-CGC ne présente pas de candidats, car au vu des résultats des élections
professionnelles, elle n’est pas suffisamment représentative de l’ensemble des catégories
socioprofessionnelles de l’entreprise.

M. FLOTTE ajoute que, concernant la CFDT, nous ne sommes pas en mesure de prendre le CSE
seuls. Et compte tenu du contexte actuel, nous ne présentons pas de candidat à ce jour.
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Mme DUCHEVET regrette l’absence de consensus sur ce point, mais prend acte de cette carence.
Par ailleurs, elle ajoute qu’en l’absence de désignation d’un secrétaire, un secrétaire de séance
doit être désigné pour permettre le bon déroulé de la séance.

Mme DESCAS informe la Direction qu’aucun élu ne candidatera pour la CGT.

Mme BEHAL souhaitant qu’un dialogue social ait lieu et que cette séance se tienne dans un cadre
normal accepte exceptionnellement de se porter candidate en tant que secrétaire de séance.

La CFDT informe la Direction qu’aucun élu ne candidatera pour la CFDT.

L’ensemble des membres du syndicat FO quitte la séance à 14 heures 20.

Mme BEHAL demande une suspension de séance.

La séance est suspendue de 14 heures 20 à 14 heures 50.

M. FLOTTE donne lecture d’une déclaration de la CFDT.

« Nous avons délibéré au sein de notre organisation syndicale durant cette interruption de séance.
Nous estimons que pour ce qui concerne les points 2, 3, 4 et 5 de cet ordre du jour, ils auraient dû
être discutés entre le président et le secrétaire du bureau. De ce fait, nous refusons de siéger et
quittons à notre tour cette séance. »

L’ensemble des élus du syndicat CFDT quitte la séance à 14 heures 55.

Mme BEHAL justifie le choix de la CFE-CGC de rester par la seule volonté de ne pas bloquer le
dialogue social, et ce, dans l’intérêt de la communauté des salariés de l’entreprise.

Mme BEHAL précise que les élus de la CFE-CGC ne souhaitent toutefois pas rendre d’avis pour
le point 4 de l’ordre du jour. En effet, le contexte actuel de mouvements sociaux a empêché le CSE
de consulter son avocat sur ce point. De plus, il semble difficile de rendre un avis qui soit légitime
lorsque la grande majorité des membres du CSE ne sont pas présents. La CFE-CGC accepte
donc de prendre part aux débats sur ce point, mais s’abstiendra de rendre un avis lors de la
consultation.

M. CHICHE indique que la CGT rejoint la position de la CFE-CGC quant au refus de rendre un
avis sur le point 4. La présence des élus de la CGT ne se justifie que par l’importance des thèmes
abordés et la nécessité d’assurer une certaine continuité du dialogue social.

Mme DA SILVA demande une suspension de séance.

La séance est suspendue de 14 heures 55 à 15 heures 30.

Mme DUCHEVET rappelle qu’un vote doit être effectué pour la désignation du secrétaire de
séance.

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

Mme DUCHEVET indique que la Direction a pris la décision de maintenir le point 4 à l’ordre du jour
pour recueillir l’avis du CSE d’autant que l’expert a été sollicité et présentera le point en séance.
Elle précise que l’avis du CSE sera recueilli au regard des informations que Mme DA SILVA
apportera.
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Mme DA SILVA présentera un point d’information sur le déroulement de l’expertise et sur l’accord
en tant que tel.

II. Consultation sur les orientations 2020 du plan de développement des
compétences professionnelles (information lors du CE ordinaire du
22 octobre 2019)

Mme BEHAL précise que son propos se fonde sur la note des orientations 2020 qui indique que le
plan s’engage à assurer une prise en charge prioritaire des demandes de formation des salariés
n’ayant pas suivi de formation depuis 3 ans. Selon les données du bilan social et de la commission
de formation de fin juillet 2019, 42 salariés étaient dans ce cas à décembre 2018 tandis que 90 %
des salariés ont suivi une formation en 2019. Elle souhaite ainsi savoir si le nombre de salariés
n’ayant toujours pas suivi de formation au cours des trois dernières années peut être communiqué.

Brigitte PEREY ne peut apporter cette information en séance, mais estime possible de déterminer
ce nombre en commission de formation.

Mme BEHAL demande si la « prise en charge prioritaire des demandes de formation de ces
salariés » est consécutive à une demande du salarié ou si un entretien spécifique est prévu pour
ces derniers.

Mme PEREY explique que les salariés n’ayant pas participé à une session de formation durant les
trois dernières années étaient majoritairement des salariés absents (pour raisons médicales par
exemple). A leur retour, diverses formations leur ont été proposées dans le cadre d’entretiens
individuels, et ce, dans le but de favoriser la reprise de leur activité. Quant à l’emploi du terme
« prioritaire », il se justifie par le fait que certains salariés devaient nécessairement recevoir une
formation pour réintégrer leur poste.

Mme BEHAL se demande dès lors ce qu’il est advenu pour les salariés présents à leur poste au
cours des trois dernières années, mais qui pour autant n’ont reçu aucune formation. Elle souhaite
savoir si ces salariés ont été identifiés et si un entretien spécifique leur a été accordé.

Mme PEREY confirme que certains salariés sont dans cette situation. Ces derniers ont été
identifiés et sont progressivement reçus par les ressources humaines dans le cadre d’entretiens
individuels. Elle propose de faire suivre cette demande et de partager ultérieurement la liste de ces
salariés avec les organisations syndicales.

Mme Da SILVA demande à Mme Perey s’il serait possible qu’elle transmette l’ensemble de ces
informations avant la fin de la journée afin qu’elle puisse en faire part à l’ensemble des élus.

Mme PEREY répond par l’affirmative.

Mme DA SILVA propose donc d’ajourner le vote sur ce point dans l’attente d’informations
supplémentaires.

M. CHICHE remarque que les actes de formation sont fortement basés sur la technicité des
métiers, mais ne prennent que très peu en compte la réalité du terrain. Cela se ressent
particulièrement pour ce qui est du service et de la relation client. Par ailleurs, il est regrettable que
la commission formation n’ait pas communiqué aux élus de nombreux éléments de détail qui se
seraient montrés fort intéressants. Cet aspect se ressent notamment pour ce qui concerne le suivi
de certains métiers et des formations spécifiques qui ont été proposées. Or, la commission n’a
effectué aucun retour sur ses travaux bien que le travail réalisé par cette dernière reste tout de
même à saluer.  .
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Mme DA SILVA demande des précisions sur les éléments que M. Chiche considère comme
manquants.

M. CHICHE fait référence à la formation et à l’amélioration continue ainsi qu’à la formation de
maîtrise d’apprentissage.

Mme PEREY indique que très souvent la formation des tuteurs et maîtres d'apprentissage se
faisait en amont de l'arrivée des nouveaux arrivants. Désormais, l'objectif est de former en amont
les maîtres d'apprentissage de manière à ce qu'ils soient en possession de tous les outils pour
assurer l'intégration et l'accompagnement des nouveaux entrants.

M. CHICHE prend note de ces précisions. Cependant, il estime tout de même que, de manière
générale, les informations communiquées au CSE sont bien trop lacunaires. Cet état de fait ne
permet pas au CSE d’apporter des réponses pertinentes aux problématiques de terrain. Plus
encore, il entrave la capacité du CSE à poser des questions pertinentes à la Direction. En effet, il
est certain que d’autres interrogations auraient pu émerger et être formulées si le CSE avait eu à
sa disposition une information complète sur cette thématique.

Mme DA SILVA explique que la commission de formation traite les sujets, mais il est toujours
possible pour les élus de formuler toutes les interrogations qu’ils souhaitent étant donné que c’est
à eux qu’il revient de rendre un avis et non à la commission.

M. ABUAF souhaite savoir quels sont les élus du CSE qui font partie de la commission de
formation.

Mme DA SILVA indique que la commission de formation est présidée par Mme Sophie Nibaudeau.

Mme BEHAL rappelle qu’au sein de la commission de formation, les débats et analyses sont
autrement plus détaillés que dans le cadre d’une instance du CSE. Or, c’est ce caractère détaillé
qui permet, a posteriori, de conforter les élus dans l’avis qu’ils rendent. A ce titre, malgré l’avis
sollicité, il est possible que les élus réservent leur avis du fait de l’absence de conclusions de la
part de la commission formation. Or, en pareille situation, le plan de formation serait mis en œuvre
en l’absence d’avis rendu par le CSE. C’est bien pour éviter cet écueil et dans le respect du
dialogue social que les élus encore présents en séance ont choisi de maintenir leur présence.

M. NICKELS constate que, sur les huit axes de formation, cinq d’entre eux font l’objet d’une
validation par le biais d’un comité ad hoc. A cet égard, il se demande pourquoi les trois autres ne
sont pas concernés par ce mécanisme.

Mme PEREY répond que ces trois formations sont contextuelles et répondent à un besoin précis
et ponctuel. Au contraire, les cinq autres, qui font l’objet d’une validation par un comité, sont des
formations qui s’apparentent à des parcours de formation et comportent ainsi plusieurs modules de
formation en leur sein.

M. NICKELS avait déduit cette subtilité, mais souhaitait en avoir une confirmation formelle. Par
ailleurs, il s’interroge sur le fonctionnement du comité de validation et sur le détail du processus de
validation.

Mme PEREY explique qu'un travail a été fait lors des groupes de réflexion dans le cadre du
CHSCT Extraordinaire. Pour le parcours CCER les différents modules ont été structurés en 3
groupes. A l'issue de chaque groupe et avant de commencer les modules du groupe suivant, il a
été ajouté une semaine de mise en situation et d'accompagnement sur le terrain afin de mettre en
pratique les compétences acquises et de vérifier si le salarié formé avait éventuellement besoin
d'un complément de formation avant de certifier les compétences et les connaissances acquises.
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Ceci permet un accompagnement renforcé et ouvre la possibilité de compléter les acquis des
modules suivis avant de poursuivre sur les modules du groupe suivant.

M. NICKELS s’enquiert de la composition de ce comité. Il remarque par ailleurs que les formations
n’ont pas toutes la même durée. Il se demande dès lors si la durée de la formation dépend de son
contenu.

Mme PEREY indique que le comité est composé du N+1 et du responsable du service. Elle
confirme en outre que la durée d’une formation est dépendante de son contenu.

M. CHICHE réitère, au nom de la CGT et pour la quatrième année consécutive, le souhait que les
élus du CSE aient un rôle plus important au sein de la commission de formation, notamment
concernant les CCER.

Mme DUCHEVET indique que sur ce point sa position n’a pas changé. Par ailleurs, elle remercie
et félicite l’ensemble des intervenants dans l’élaboration des modules de formation. Ces derniers
sont pertinents et adaptés aux besoins actuels, et ce d’autant plus qu’ils intègrent dorénavant une
composante pratique bien plus développée.

Mme BEHAL se demande combien de CCER et de techniciens mesure hydraulique réseau ont
suivi ce cursus à date.

Mme PEREY est en mesure de déterminer ce nombre au 31 décembre 2019 sachant qu’à date,
tous n’ont peut-être pas encore achevé les formations auxquelles ils participent.

Mme BEHAL s’interroge sur les termes « mettre en place la formation relation attentionnée ». Elle
rappelle que cette formation a déjà été mise en place en 2019. Il serait dès lors plus pertinent
d’utiliser le terme « poursuivre ».

Mme PEREY répond que la formation a en effet été déployée sur la Direction Clientèle. Le Centre
Seine avait été pilote sur le sujet. A ce jour la formation est mise en place sur l'Exploitation.
Mme DUCHEVET ajoute que pour le service relation clientèle cela avait déjà été le cas et
aujourd’hui elle est mise en place sur le nouveau périmètre.

Mme BEHAL se demande si des syndicalistes pourront suivre ces formations s’ils font partie du
périmètre des personnes concernées.

Mme PEREY confirme que toutes les personnes concernées peuvent participer à ces formations à
partir du moment où elles n’en ont pas déjà bénéficié.

Mme DUCHEVET valide la demande de Mme Behal. Elle ajoute que quand bien même un
représentant des organisations syndicales n’aurait pas été convié à cette formation, les demandes
seront volontiers acceptées dans l’intérêt de la politique managériale de VEDIF. L’objectif est que
chacun puisse y participer afin de rendre son avis.

M. ABUAF demande si les grands axes d’orientation listés sur le support sont limitatifs.

Mme PEREY indique qu’il ne s’agit pas d’un tableau listant l’ensemble des formations. Aussi, en
cas de demande spécifique, les formations pourront être élargies.

Mme Da SILVA ajoute qu’il s’agit d’un tableau qui décrit les orientations et les grands programmes
de formation qui s’adresseront au plus grand nombre des collaborateurs. Toutefois, cela n’exclut
pas l’éventualité qu’un collaborateur, au titre de l’exercice de son métier, puisse avoir besoin d’une
formation spécifique par la suite.
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M. CHICHE s’interroge sur les termes « mettre en place une formation intelligence collective ».

Mme DUCHEVET répond que cette formation de management est basée sur l’animation de
réunions. Dans ce cadre, les managers se voient proposer différentes méthodologies pour tenir
des réunions collectives et participatives. Le but est ainsi d’offrir aux managers une vision
différente du déroulement d’une réunion et de favoriser les synergies avec et entre les
collaborateurs. C’est par ce biais que la formation permet de promouvoir l’intelligence collective
dans le travail des managers avec leurs équipes.

Mme PEREY explique que le but est de faciliter les échanges fonctionnant sur le collaboratif et le
participatif, chacun pouvant exprimer ses idées. Elle donne l’exemple d’un atelier regroupant des
chefs de poste et animé sur la base de cette stratégie. C’est une méthode d’animation de réunions
différente, mais qui permet aux salariés d’être plus impliqués dans la réunion et de bénéficier d’un
cadre bienveillant et non censuré. Cette méthode a obtenu d’excellents résultats puisque les
salariés étaient plus impliqués et satisfaits d’avoir exprimé leurs idées au cours de la réunion.

Mme BEHAL s’enquiert de la poursuite de la formation des « référents contrat de génération » et
l’implication de salariés seniors.

Mme PEREY explique que lorsqu’un nouvel élément intègre l’entreprise, il souscrit à un contrat de
génération senior ou junior en fonction de son âge. A ce moment, il se voit attribuer un référent au
sein de l’entreprise pour l’accompagner et lui transmettre les codes de l’entreprise en l’absence de
tout lien hiérarchique. Cette formation se réalise par le biais du e-learning, ce qui permet à chaque
bénéficiaire de se former à son rythme.

Mme BEHAL souhaite savoir combien de référents contrat de génération ont été formés en 2019
et combien il est envisagé d’en former pour l’année 2020.

Mme PEREY précise que cela est fonction du nombre de nouveaux entrants. Cela étant, le but est
de constituer un vivier par anticipation en partant du principe qu’un référent peut encadrer jusqu’à
trois nouveaux entrants.

M. CHICHE s’interroge sur le caractère effectif du bénéfice que peuvent titrer les collaborateurs
des formations dans le cadre d’une reconversion au sein de l’entreprise.

Mme PEREY explique que dans le cadre d’une reconversion et donc de l’apprentissage d’un
nouveau métier au sein de Véolia, une personnalisation importante peut être apportée à la
formation effectuée. Afin de permettre le changement de poste, l’objectif est de mettre en place
une individualisation de la formation visée pour que tout salarié qui souhaiterait changer de métier
puisse bénéficier des formations adéquates et nécessaires. Ainsi, l’entreprise met en œuvre
l’ensemble des moyens en vue de garantir une entrée en poste la plus efficiente possible.

Mme DUCHEVET confirme que, dans le cadre d’une reconversion, tous les outils de formation
sont étudiés et personnalisés dans le but de faciliter l’acquisition des compétences nécessaires à
la prise du poste.

M. CHICHE loue en tout état de cause la mise en place de ces modules de formation et encourage
leur évolution.

Mme DUCHEVET ajoute qu’il s’agit d’un de ses engagements et d’une valeur qu’elle souhaite
porter le plus possible.

Mme Da SILVA, en l’absence de nouvelles interrogations de la part de la CFE-CGC et de la CGT,
rappelle les interrogations restées en suspens dans le cadre de cette présentation :

Nanterre, le 26 février 2020 10



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

● détermination du nombre de collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une formation au cours
des trois dernières ;

● détermination du nombre de CCER et TRHR ayant suivi le cursus en 2019 ;
● détermination du nombre de référents formés en 2019.

M. CHICHE ajoute que la direction n’a pas non plus répondu à sa demande quant à l’implication
plus grande des élus du CSE au sein de la commission formation.

Mme DUCHEVET considère qu’il s’agit plus d’un souhait que d’une interrogation déterminante
dans le relevé de l’avis du CSE. Par ailleurs, elle précise qu’elle a apporté une réponse à cette
question en indiquant formellement que la position de la direction sur ce point n’avait aucunement
changé.

M. CHICHE regrette cet état de fait. Il considère qu’une ouverture de la direction sur ce point
permettrait de fluidifier les échanges, d’améliorer la qualité de l’information des élus et donc de
donner une plus grande crédibilité aux avis rendus par le CSE sur ces questions.

M. NICKELS ajoute qu’il est important que les membres du comité de validation aient conscience
de leur responsabilité.

Mme DUCHEVET confirme avoir pris connaissance de tous les arguments.

Mme Da SILVA propose de reporter le vote à la fin de séance, le temps de réunir les éléments de
réponse manquants.

III. Information en vue d’une consultation sur le projet du plan de
développement des compétences professionnelles

Mme BEHAL remarque que pour le parcours CCER, il est indiqué que les stagiaires hommes sont
au nombre de 25 alors qu’en réalité seuls 15 stagiaires devraient être comptabilisés.

Mme PEREY indique qu’il s’agit d’une coquille et que le nombre de stagiaires est de 15 et non de
25.

Mme BEHAL prend note de cette information et ajoute qu’elle ne dispose pas de la répartition
entre hommes et femmes sur la formation TMHR. Elle en déduit donc qu’aucune femme n’a suivi
cette formation. A cet égard, il aurait été préférable et plus transparent de faire valoir cet aspect et
d’indiquer explicitement qu’aucune femme n’a bénéficié de cette formation.

Mme PEREY explique qu’étant donné que le recrutement est en cours il n’est pas encore possible
d’affirmer quoi que ce soit quant à la répartition hommes femmes puisque cette dernière est
encore susceptible d’évoluer.

Mme BEHAL s’interroge sur la formation Voltaire et DECI.

Mme PEREY répond qu’il s’agit d’une formation en langue française permettant de perfectionner
sa connaissance de la syntaxe et de la grammaire. Cette formation fait partie de la charte du
service client. Concernant DECI, cette formation porte sur la défense extérieure contre les
incendies, l’évolution de la législation nécessitant d’actualiser les connaissances des
collaborateurs sur ce point.

Mme BEHAL souhaite enfin savoir ce que regroupe le nombre de 600 salariés avancé. Plus
précisément, elle se demande s’il intègre la direction clientèle.
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Mme PEREY répond par la négative. Elle précise que ces 600 salariés se répartissent
majoritairement sur les trois centres.

M. NICKELS demande si la formation concerne également l’exploitation travaux ainsi que l’usine.

Mme PEREY confirme que la formation concerne également l’usine. Celle-ci se décline en 2
demi-journées pour chaque salarié, espacées de quelques semaines chacune.

M. NICKELS s’interroge sur FARAL coaching. Plus précisément, il souhaite savoir si cette
formation concerne les managers.

Mme DUCHEVET répond qu’il s’agit d’un accompagnement individuel pour les managers.

Mme PEREY ajoute que l’année dernière les managers avaient suivi la formation portant sur « le
management de la sécurité » lié à FARAL. Cette nouvelle formation constitue un accompagnement
plus spécifique en fonction de leur périmètre et de leurs équipes.

Mme BEHAL demande des précisions sur le « total projet » et notamment ce à quoi correspond le
nombre 1 365.

Mme PEREY répond que ce nombre représente la communauté des stagiaires comptabilisés.

M. NICKELS souhaite savoir comment le FARAL coaching a été déterminé puisqu’il ne concernait
que 20 stagiaires.

Mme DUCHEVET répond que la formation a été proposée aux collaborateurs dans une idée
d’approfondissement. Elle a normalement été reprise dans les directions et proposée aux
collaborateurs.

M. CHICHE s’interroge sur les chiffres indiqués.

Mme PEREY précise que sur les documents qui ont été mis à la disposition des membres du CSE,
ce qui est surligné en jaune représente les formations qui ont été validées dans le cadre de
l’entretien annuel que les salariés réalisent.

Mme BEHAL souhaite comparer les pourcentages d’effort de formation au cours de cet exercice
avec le précédent. A ce titre, elle se demande quels sont les résultats obtenus.

Mme Da SILVA répond que l’année précédente l’effort était de 5,69 % et qu’à date, il est
actuellement de 6,60 %. Elle ajoute qu’il s’agit d’un signe encourageant.

Mme DUCHEVET indique que VEDIF nourrit une grande ambition concernant l’amélioration des
compétences de ses collaborateurs à tous les niveaux, sur la sécurité, les métiers, le management
ainsi que les fondamentaux. De manière plus précise, les projets comme Voltaire, le management
de la sécurité ou encore la relation attentionnée sont autant d’exemples saillants de la politique
d’amélioration des compétences poursuivie par la Direction. Enfin, elle remercie Mme Perey et la
félicite pour le travail fourni sur le sujet.

Mme BEHAL constate que pour FARAL, 603 stagiaires sont recensés et se demande si cela
comprend l’ensemble des cadres et les stagiaires.

Mme PEREY confirme que tant les cadres que les stagiaires sont intégrés.

Mme DESCAS souhaite savoir si la formation Voltaire se déroule en présentiel et ce qu’il en est
des autres formations.
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M. PEREY confirme le caractère présentiel de la formation Voltaire. Cela vaut également pour le
reste des formations, sauf dans le cas de la formation contrat référent génération qui se réalise
essentiellement en ligne.

M. ROLLIER demande si la formation FARAL est prévue pour les cadres dits administratifs
clientèle. Pour sa part, il précise qu’il n’a pas participé à cette formation l’an dernier.

Mme DUCHEVET répond que la formation FARAL n’est pas destinée à ce public.

Mme DA SILVA rappelle qu’aucune consultation n’est attendue sur ce point, le recueil d’avis
devant intervenir dans la semaine à venir. Par ailleurs, elle indique que la présidente de la
commission de formation a été sollicitée sur la base des éléments communiqués. A cet égard, la
commission formation devrait se réunir avant que n’intervienne le recueil d’avis. Les membres du
CSE sont donc invités à faire remonter leurs interrogations à la commission de formation ainsi qu’à
la direction afin que ces points puissent être abordés lors des différentes réunions et des
échanges.

M. CHICHE remercie à son tour Mme Perey pour le travail qui a été fourni sur les formations

Mme BEHAL félicite également Mme Perey pour le travail de qualité qui a été accompli.

IV. Consultation sur la situation économique et financière de l’établissement
VEDIF et la politique sociale, conditions de travail et emploi de
l’établissement VEDIF pour les années 2017 et 2018 (application de
l’accord du 22 octobre 2019)

Mme Da SILVA propose d’entamer le point 4 de l’ordre du jour. Elle souhaite la bienvenue au
cabinet JDS qui vient communiquer les résultats de l’analyse qu’il a menée au titre de son
expertise.

M. PENNETIER se présente. Il précise qu’il s’est chargé du rapport relatif à la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi.

Mme DULOU se présente et indique qu’elle a traité pour sa part le volet économique et financier.

M. PENNETIER ajoute que les membres du CSE ont reçu des exemplaires du rapport quelques
mois auparavant.

Mme DA SILVA infirme ce propos. Si ce rapport a été communiqué à l’ancienne secrétaire du CE
de VEDIF ainsi qu’à la Direction, l’ancienne secrétaire ne l’a pas transmis aux élus du CSE de la
mandature actuelle. Ces derniers n’ont pris connaissance de ce rapport que très récemment par
l’intermédiaire de la Direction lors de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour.

M. PENNETIER indique qu’en tout état de cause, le rapport a été achevé et communiqué au mois
de décembre 2019 en vue d’une présentation formelle au mois de février 2020. Il regrette
néanmoins qu’une réunion préparatoire n’ait pu être organisée afin de présenter plus en détail le
rapport aux élus de l’instance.

Il présente l’organisation du rapport qui commence par une note de synthèse suivie du contenu du
rapport. Au vu du contexte, il propose d’étudier la synthèse à titre principal et de se référer au
corps du rapport lorsque des précisions s’imposent. A cet égard, si des élus s’interrogent sur
certains points qui ne seraient pas directement abordés dans le cadre de la présentation de la
synthèse, toutes les précisions nécessaires seront apportées.
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M. CHICHE souligne que les élus ne savaient pas que le document avait été transmis dans les
délais impartis au secrétariat précédent. Il présente également ses excuses pour le retard accusé
dans le déroulé de cette instance et le temps perdu par les intervenants qui ont fait preuve de
patience. Les multiples suspensions de séance ont en effet artificiellement allongé la durée de la
réunion. Enfin, il présente ses excuses par anticipation pour l’éventuel manque de pertinence des
interrogations formulées. Cela étant, les élus n’ont eu accès à ce rapport volumineux que très
récemment et n’ont pu l’étudier en détail. M. CHICHE remercie par ailleurs les intervenants pour
leur présence à cette séance et pour la franchise dont ils ont fait preuve dans la présentation du
contexte dans lequel ils ont transmis ce document.

Mme DULOU précise d’emblée que si les élus ont des questions qui ne trouveraient pas de
réponses durant cette intervention ils sont bien évidemment invités à les formuler ultérieurement
par mail. Dans ce cadre, une réponse écrite et détaillée sera apportée. En outre, si les élus
souhaitent toujours qu’une réunion spécifique se tienne pour étudier ce rapport dans le détail, il est
toujours possible de l’organiser.

M. CHICHE remercie Mme Dulou pour cette proposition. Cependant, il aurait été préférable qu’une
réunion préparatoire se tienne en amont de la présentation de ce rapport.

Mme DULOU rejoint cette affirmation, et ce d’autant plus que le rapport est assez dense
notamment sur le volet économique et financier qui ne sera traité que de façon synthétique
aujourd’hui. Par ailleurs, elle indique à titre liminaire que la transmission des informations par le
cabinet s’est effectuée de manière fluide et dans les délais qui étaient prévus dans l’accord. Il est
toutefois à préciser que toutes les demandes d’information formulées par le cabinet n’ont pas
trouvé de réponse auprès de la Direction. C’est notamment le cas des éléments d’information
permettant le calcul de la participation et de l’intéressement. Aussi, un certain nombre
d’informations sur ce point ne sont pas accessibles dans ce document.

1. Situation économique et financière de VEDIF

VEDIF appartient au groupe Véolia bien qu’elle intervienne dans un contrat délimité et avec une
certaine autonomie dans sa gestion. L’importance des plans d’économie mis en place depuis un
certain nombre d’années par le groupe est à souligner. Cet aspect est intéressant dans la mesure
où la feuille de route de VEDIF est intégrée au contrat de délégation de service public (DSP) qui
détermine les indicateurs et objectifs. En effet, c’est le contrat DSP qui lie la société au syndicat
des eaux d’Ile de France depuis 2011, et ce jusqu’en 2022. VEDIF jouit donc d’une grande
autonomie de gestion, mais reste encadrée par le contrat DSP et ses avenants.

Le groupe se définit comme le premier opérateur français des services des eaux. Sa stratégie
s’organise autour des villes des pays développés via des contrats dans lesquels une part de la
rémunération de Véolia est attachée à l’atteinte de résultats préalablement établis. Le contrat DSP
est emblématique de cette stratégie dans la mesure où la rémunération du délégataire est
conditionnée à des objectifs de performance qualitatifs, opérationnels et économiques.

VEDIF en 2018 a généré un résultat net de 15,2 millions d’euros, ce qui constitue une contribution
positive au résultat de la branche eau du groupe Véolia. En 2018 le groupe affiche par ailleurs une
progression de près de 10 % de son résultat net pour une croissance de 4,4 % de son chiffre
d’affaires. Il affiche un EBITDA supérieur aux attentes. Cette croissance est le résultat d’un
deuxième plan d’économies mis en œuvre par le groupe, le premier ayant généré 200 millions
d’économies par an avant sa clôture. Le plan clôturé en 2018 a été encore plus ambitieux puisque
les objectifs d’économies ont été portés à 800 millions d’euros pour la durée du plan, dont
302 millions sur l’année 2018 avec 37 % réalisés en France. Quant à l’année 2019, le groupe a
annoncé un objectif de 220 millions d’euros d’économie.

Mme BEHAL se demande si l’EBITDA intègre les investissements.
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Mme DULOU explique que les investissements ne sont pas intégrés dans l’EBITDA puisque
celui-ci est un agrégat du compte de résultat, qui n’intègre que des produits et des charges.
Cependant, la politique d’investissement peut avoir des incidences sur le compte de résultat. Elle
ajoute que le rapport comporte des indications sur la provenance des économies réalisées. De
manière générale, VEDIF est intégrée dans un groupe qui mène une politique d’économies très
ambitieuse depuis de nombreuses années.

VEDIF est tenue (par l’intéressement notamment) à la maîtrise de ses charges et à l’optimisation
de la structure de ses coûts. Cependant, aucune manœuvre spécifique par rapport au plan
d’économie n’est menée à l’échelle du groupe, selon la Direction. Cela étant, les économies
effectuées par VEDIF sont transférées au groupe et intégrées aux économies qui relèvent de lui.
Au demeurant, aucun lien n’est établi entre la feuille de route déterminée par le VEDIF et les
objectifs que le groupe Véolia poursuit à son échelle.

Par ailleurs, l’expertise a porté sur une période de deux exercices (2017 et 2018). Sur ces deux
années, le constat est que l’activité est marquée par une redynamisation de la production d’eau,
avec une hausse de 4,4 % des volumes d’eau produits, issus des usines principales ainsi que
celles d’Arvigny et de Pantin. De plus, une hausse de consommation d’eau en volume est
constatée. Cette dernière est due à une hausse du nombre d’abonnés. Elle a pour conséquence
une hausse des mètres cubes d’eau consommée et donc une progression des ventes d’eau en
volume. Toutefois, c’est uniquement la progression du nombre d’abonnés qui augmente
mécaniquement les résultats puisqu’au niveau individuel, les gens surveillent leur consommation
d’eau. Aussi, le seul biais d’accroissement de la consommation passe par l’augmentation du
nombre d’abonnés.

Mme BEHAL relève que les mètres cubes perdus ne sont pas évoqués dans le rapport.

Mme DULOU répond qu’il s’agit en effet d’un indicateur compris dans le rapport d’activité de
VEDIF. Cependant, pour sa part, elle préfère se concentrer sur les indicateurs ayant une incidence
économique directe. Bien que ce soit un paramètre ayant une incidence, elle avoue ne pas l’avoir
pris en compte.

Concernant les conditions de valorisation des volumes vendus, les contextes en 2017 et en 2018
sont différents. En effet, en 2017, une baisse de 0,1 euro par mètre cube de la part censée revenir
au délégataire a été constatée par rapport à 2016. Pour autant, en 2018 la part due au délégataire
a été revalorisée de 0,5 %. Enfin, la part revenant à VEDIF est de 0,45 euro par mètre cube depuis
le début du contrat, soit un tiers du prix moyen de l’eau en 2018. De manière générale, le montant
de la facture d’eau moyenne n’a pas augmenté et a même tendance à diminuer. Au demeurant,
dans le détail, la redevance moyenne d’assainissement (qui représente près de 47 % du montant
total de la facture) est en hausse, hausse compensée par la baisse des redevances versées aux
organismes publics.

M. CHICHE revient sur les indicateurs évoqués et souhaite avoir confirmation que ce sont bien
l’augmentation en volume ainsi que la meilleure valorisation des volumes qui font varier la facture
d’eau moyenne.

Mme DULOU confirme la déduction de M. Chiche. Elle précise en outre que la baisse de la part
délégataire était prévue puisqu’elle est consécutive à la hausse de la productivité.

Pour la part délégataire, la diminution constatée en 2017 avait été contractuellement négociée
puisque des gains de productivité étaient prévus. A cet égard, la baisse du prix de l’eau constituait
la contrepartie des gains de productivité. Ces derniers sont constitués, selon la Direction, de l’effet
Noria, puisque la constitution de VEDIF s’est accompagnée de la reprise de nombreux personnels,
ce qui a entraîné des départs ainsi que des mesures de réorganisation qui ont permis de générer
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ces gains de productivité. Toutefois, il est difficile pour le cabinet de vérifier ces données qui sont
communiquées sur la base de la bonne foi des propos tenus par la Direction.

M. CHICHE demande confirmation du fait que cette baisse était actée dans le contrat dès le
départ.

Mme DULOU confirme que la baisse de la part délégataire a été contractuellement négociée sous
réserve d’une contrepartie. Elle poursuit et propose de passer à l’examen du compte d’exploitation.

Compte d’exploitation

Ce compte affiche un solde en progression de 22 % en 2018. Cette progression résulte d’une
hausse des recettes bien supérieure à l’accroissement des charges. De plus, la revalorisation de la
grille tarifaire et l’accroissement du nombre d’abonnés ont permis aux ventes d’eau de progresser,
ce qui a compensé la baisse des recettes issues des travaux réalisés pour le compte de tiers et
dont le montant représente 15 millions d’euros. Concernant les produits, les ventes de prestations
de service se maintiennent à niveau stable au fil des années et s’élèvent à 12 millions d’euros.
L’ensemble des recettes pour le compte d’exploitation, hors redevances, affiche donc un total de
290 millions d’euros pour 2018, soit une progression de 2,2 % par rapport à 2016 et de 5 % par
rapport à 2016. VEDIF dispose également d’un autre vecteur de recettes constitué par sa mission
de recouvrement des sommes facturées pour le compte de certaines collectivités et qui représente
2 millions d’euros par an auxquels s’ajoutent des pénalités de retard pour un total de 2,8 millions
d’euros en 2018. Malheureusement, les créances irrecouvrables sont également en hausse et
s’élèvent à 4,2 millions d’euros contre 3 millions d’euros en 2016.

Concernant les charges, hors redevances, et charges contractuelles de renouvellement, les
charges d’exploitation sont restées stables entre 2017 et 2018 même si elles ont augmenté de
3,2 % par rapport à 2016. Les achats stockés sont en retrait depuis 2 ans et les achats de services
extérieurs restent quant à eux stables. Enfin, le recours au personnel intérimaire quant à lui
représente 7 millions d’euros par an.

Mme BEHAL demande si le recours au personnel intérimaire est en baisse.

Mme DULOU indique que le recours au personnel intérimaire sera en baisse en 2019 étant donné
que le groupe Véolia a mis en œuvre une politique de recrutement plus forte. Le recours au
personnel intérimaire devrait donc diminuer dans les années à venir.

Elle poursuit sa présentation des charges en hausse et indique que les achats de prestations en
conseil et régie informatique représentent 14 millions d’euros en 2018 tandis que les frais de siège
s’élèvent à près de 2 millions d’euros. Cet ensemble de charges est prévu par le contrat DSP
(article 43.1.3 du contrat) et représente 2,9 % des ventes annuelles d’eau. Enfin, le détail de ces
charges fait l’objet d’un rapport détaillé du groupe Véolia. A ce titre, le cabinet précise qu’il n’a pas
eu accès au détail de ces frais qui ont simplement été recensés par la Direction. En conclusion, le
compte d‘exploitation C1 en 2018 et se situe à 17 millions d’euros dégagés, ce qui représente
6,8 % des ventes d’eau.

Mme DULOU introduit ensuite la présentation du compte C3 relatif aux obligations de
renouvellement du délégataire.

Les règles de fonctionnement de ce compte ont été revues en 2014 par un avenant. Auparavant,
les obligations étaient fongibles. Aujourd’hui cependant, le délégataire est tenu de réaliser ses
obligations de renouvellement pour chacun des objectifs devant être atteints séparément (comptes
A1 et A2 : canalisations et branchements, compte B : usines et sites distants et compte C :
renouvellement des membranes et préfiltres).
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Par ailleurs, les comptes de bilan font apparaître une avance dans l’exécution des travaux de
renouvellement de 8,4 millions d’euros au regard des engagements contractuels globaux indiqués
dans le contrat DSP. Cependant, le domaine des engagements de renouvellement des
canalisations accuse un retard par rapport aux engagements contractuels.

Mme BEHAL se demande s’il est possible d’accéder aux informations liées aux renouvellements et
aux branchements en plomb en 2017.

Mme DULOU répond qu’il s’agit des comptes A1 et A2. Cependant, elle ne peut pas répondre
dans le détail concernant les branchements en plomb puisqu’elle ne dispose pas en l’état
d’informations aussi détaillées.

Mme BEHAL ne comprend pas à quoi correspondent les redevances versées au titre du
déploiement du télérelevé ni même à qui est versée cette charge.

Mme DULOU ne dispose pas de cette information, mais celle-ci est sûrement disponible auprès du
directeur financier.

Concernant le compte d’observation (C5) qui permet d’isoler temporairement les modifications
exceptionnelles ou structurelles des conditions d’exploitation, il affiche un solde en net retrait
depuis 2016. En effet, l’exercice 2016 avait comporté des coûts à caractère transitoire assez
élevés. Ces derniers ont depuis été transférés par voie d’avenant au compte C1, car leur
récurrence avait été confirmée. C’est notamment de la redevance étiage Grandlac.

Pour les sommes non récurrentes en 2017, elles sont relatives au surcoût des DTBCT, nombreux,
mais non prévus au contrat initial, ainsi qu’au raccordement de Saint-Maur et de l’usine d’Arvigny.
Au final, pour l’année 2018, l’incidence de ce compte sur le résultat est bien moins importante et
représente 4,2 % du compte de résultat.

Concernant la rémunération du délégataire, celle-ci a augmenté de 18 % sur la période
2017-2018. Elle est consécutive à l’augmentation de la vente d’eau qui a augmenté
mécaniquement la part fixe de la rémunération du délégataire. Toutefois, la part fixe est de moins
en moins importante. Ces dernières années, ce sont en effet les indicateurs qui compensent cette
baisse. L’assiette de calcul de ces derniers a augmenté de 31 % même si les taux d’atteinte des
indicateurs (i1 et i2) demeurent identiques par rapport aux exercices précédents. A ce titre, le
rapport propose le détail de l’état d’avancement des taux d’atteinte des différents objectifs. C’est le
cas par exemple des services à l’usager qui se dégradent depuis plusieurs années.

Dans une moindre mesure, les pénalités constituent 400 000 euros et représentent 2,9 % de la
rémunération du délégataire. Elles sont restées stables entre 2016 et 2017. En revanche, il n’est
pas possible de proposer un calcul des pénalités pour l’année 2018, car ces dernières ont été
calculées tardivement et postérieurement à la clôture de l’exercice.

En outre, concernant les comptes statutaires, ces derniers disposent d’un format qui s’applique à
toutes les sociétés françaises alors que le document « annexe 13 » prévoit un format propre au
modèle de fonctionnement de VEDIF. Cela étant, ce compte statutaire fait état d’un allègement de
la structure des coûts en parallèle de l’augmentation de la vente d’eau. De fait, l’excédent brut
d’exploitation évolue positivement de 1,1 point. Enfin, les comptes statutaires font également état
d’une baisse des consommations de matières premières, de la sous-traitance, des travaux, des
renouvellements ainsi que des salaires et charges sociales.

M. CHICHE estime que malgré la baisse des effectifs, VEDIF reste particulièrement performant.
Plusieurs indicateurs montrent qu’au-delà des marges bénéficiaires, les salariés se montrent très
concernés.

Nanterre, le 26 février 2020 17



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

Mme DULOU confirme cet aspect et indique à ce titre que le résultat net affiche une croissance
importante même si l’exercice 2017 avait été marqué par un redressement de l’URSSAF pour les
exercices 2014 à 2016. Quant à la trésorerie, elle s’élève à 120 millions d’euros à l’échelle de
VEDIF. Le groupe mutualise cependant les excédents pour limiter le recours à l’endettement
externe. La filiale est donc prêteuse au groupe à des taux désavantageux au vu du contexte
économique actuel.

Mme BEHAL souhaite savoir ce que AESN signifie étant donné que ce n’était pas provisionné en
2016.

Mme DULOU explique qu’il s’agit d’une redevance, mais ne dispose pas de plus amples
informations sur cette dernière.

M. NICKELS s’interroge pour sa part sur le « taux éolien ».

Mme DULOU répond que le « taux éolien » est un placement.

Elle poursuit sa présentation et ajoute que même si le bilan a été traité, ce dernier n’est pas
nécessairement pertinent dans le contexte d’une filiale de groupe. Cet aspect est d’autant plus vrai
au regard de la forme de la société (société en nom collectif) puisque les bénéfices ne sont pas
placés en réserve, mais transférés automatiquement aux associés. Ainsi les outils de calcul de la
solidité financière basés sur le bilan sont ici difficilement exploitables. Au demeurant, le fonds de
provision totalisant 14 millions d’euros permet d’anticiper les risques générant des décaissements
comme les sinistres aux tiers, qui sont assez conséquents puisqu’ils représentent 8 millions
d’euros et s’alourdissent d’année en année.

M. CHICHE remercie Mme Dulou pour la qualité de ce travail, mais regrette l’absence de réunion
préparatoire qui aurait permis d’éclaircir de nombreux points. Toutefois, il se dit satisfait de pouvoir
affirmer que VEDIF n’est pas en péril bien que durant des années il ait été expliqué le contraire. Il
souhaiterait enfin organiser une autre réunion avec les organisations syndicales afin de pouvoir
discuter du sujet plus en détail.

Mme DULOU reste à la disposition des élus et des organisations syndicales pour organiser une
telle réunion.

Mme DESCAS s’interroge sur la BDES, car elle ne sait pas de quelle façon y accéder en tant
qu’élue.

Mme DA SILVA répond qu’elle doit être mise à jour par rapport aux différentes instances (CE,
CHSCT).

M. CHICHE revient sur le fait que le document n’ait pas été communiqué en temps et en heure aux
différents élus.

Mme DA SILVA explique qu’il incombait à la secrétaire de la précédente mandature du CE de
communiquer ce document.

M. CHICHE observe qu’étant donné les difficultés d’organisation des années précédentes et
notamment au moment de la transition entre les comités d’entreprise, la Direction aurait pu faire
preuve de plus de diligence et transmettre ce document particulièrement important.

Mme DA SILVA entend cette remarque.

M. CHICHE comprend tout à fait la situation, mais relève tout de même que la Direction
précédente avait adopté une approche alarmiste quant à la situation financière alors que le présent
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rapport démontre l’inverse. La productivité et la marge ont fortement augmenté. Aussi, il se
demande pour quelle raison une telle information n’a pas été partagée.

Mme BEHAL se dit étonnée du montant des pénalités et notamment de la répartition de ces
dernières.

Mme DUCHEVET précise que pour 2018, (250 000 euros), en valeur absolue, il s’agit d’un des
montants les plus faibles jamais réalisés. Le montant des pénalités est d’ailleurs en constante
diminution, ce qui démontre la maîtrise des indicateurs définis dans le contrat. Cela étant, dans
l’hypothèse où les indicateurs ne seraient pas maîtrisés, ils feraient l’objet de toute l’attention des
collaborateurs sur les plans d’action. A ce titre, en 2019, le plan d’action était axé sur le rendement
réseau puisqu’il s’agissait d’un indicateur prioritaire. Il n’en demeure pas moins vrai que certains
indicateurs nécessitent aujourd’hui des changements. En tout état de cause, les indicateurs
actuels démontrent la qualité de service apportée aux consommateurs.

M. NICKELS relève quant à lui que les provisions pour sinistres aux tiers ont fortement augmenté.

Mme DUCHEVET répond que les provisions se sont en réalité cumulées depuis le début du
contrat. Ce sont des dossiers qui s’inscrivent dans une temporalité judicaire qui est
particulièrement longue.

Mme BEHAL se demande ce qu’il en est du programme « zéro phyto ».

Mme DUCHEVET répond que ce programme a été mis en place sur les sites afin de ne plus
utiliser de phytosanitaires pour entretenir les espaces verts et la voirie.

Mme DESCAS souhaite savoir si la Direction dispose d’une estimation du risque de sinistre
supporté par les concurrents.

Mme DUCHEVET répond par la négative et précise qu’un comparatif n’est pas réalisable.
Cependant, elle explique que ce risque ne semble pas être hors de proportion. A date, les
informations dont dispose la Direction sur ce point ne sont en rien alarmantes.

Mme BEHAL s’interroge sur les charges de personnel internes et externes.

Mme DULOU indique que cette information se trouve au libellé « personnel extérieur au service ».

Mme BEHAL remercie Mme Dulou et salue le travail de synthèse effectué.

Mme DUCHEVET remercie également l’intervenante et salue son travail.

Mme DULOU remercie les élus présents et prend congé.

2. Politique sociale emploi et conditions de travail

M. PENNETIER indique que le rapport porte sur le champ de mission redéfini à la suite de
l’évolution de l’emploi ainsi que de la promotion et l’évolution professionnelle. Il précise que c’est
sur ces points que l’analyse a été centrée. A ce titre, de 2012 à 2017, 133 emplois ont été
supprimés, ce qui constitue une donnée significative de la politique actuelle du groupe.
L’explication fournie par la Direction quant à cette baisse significative des emplois se base sur
deux éléments : des départs à la retraite et de multiples plans de départs ainsi qu’un gel des
embauches qui a permis le reclassement de nombreux salariés.

Pour autant, entre 2018 et septembre 2019, une croissance d’emplois de 3 % a été constatée. Elle
est due principalement à un accroissement des CDD ainsi qu’à une augmentation beaucoup plus
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modeste des CDI. Pour autant, comme l’a indiqué Mme Dulou, cette baisse n’a pas eu d’impact
sur la productivité qui a été compensée par l’effet Noria. Au demeurant, à fin novembre 2019,
59 postes en CDI étaient vacants et encore à pourvoir, soit 4,5 % des effectifs en CDI. Il est dès
lors intéressant de se demander comment la structure a pu fonctionner en sous-effectif durant
toutes ces années.

Mme BEHAL souhaite savoir concernant les 59 postes vacants s’il s’agit de postes à pourvoir ou
de remplacements non réalisés.

M. PENNETIER n’a pas le détail de cette donnée. Les deux aspects peuvent y être intégrés. Il
peut s’agir d’une création de poste ou d’un poste libéré, mais non pourvu par la suite.

M. CHICHE relève que malgré cette situation de sous-effectif la souffrance des salariés n’a pas été
prise en compte. Ces derniers n’ont pas bénéficié d’une revalorisation, qu’elle soit salariale ou par
une montée en compétences. Il souhaite donc mettre en valeur le travail et le dévouement des
salariés durant cette période difficile qui ont permis à l’entreprise de se maintenir financièrement.

M. PENNETIER en vient au sujet de l’intérim qui représentait, sur l’année 2016-2017, 11 % des
effectifs totaux de Véolia. Ce recours important à l’intérim s’explique par la saisonnalité de
l’activité. A partir de 2019, ce recours diminue de plus en plus. Cette baisse est notamment due à
des titularisations de certains intérimaires amenant le taux d’intérimaires à 8,4 %. Concernant
l’année 2018, des problèmes de logiciels et de recoupement des données n’ont pas permis
d’exploiter les informations de cette année.

Concernant le recours à l’alternance, elle est présentée comme un levier de recrutement de
nouvelles compétences permettant l’accès à un poste en CDI. A ce titre, il rappelle que la loi
impose un certain taux d’alternants en fonction de la taille de l’entreprise, faute de quoi celle-ci se
voit appliquer des pénalités financières. Dans le cas de Véolia, le taux minimum d’alternants est de
5 % de l’ensemble des contrats conclus. Actuellement, bien qu’il y ait une nette amélioration de ce
taux sur l’année 2019, l’entreprise reste en dessous de ce seuil depuis 2017. A ce sujet, la
Direction a répondu que la hausse des contrats d’alternant constituait en effet un volet
d’amélioration, mais aucun calendrier n’est prévu pour atteindre le seuil de 5 %, l’encadrement
restant une des contraintes principales limitant la capacité d’accueil.

M. CHICHE confirme la nécessité de disposer d’un plus grand nombre de tuteurs.

Mme BEHAL demande confirmation du fait que le taux de 5 % concerne bien le groupe et non
simplement VEDIF en tant qu’établissement. Enfin, elle s’interroge sur le montant des pénalités et
leur éventuelle mutualisation à l’échelle du groupe.

M. PENNETIER confirme que le seuil et les pénalités s’apprécient à l’échelle du groupe. Il rappelle
que l’objectif d’embauche de 250 alternants sur la période 2017-2020 avait été affiché au niveau
du groupe.

Mme BEHAL regrette l’absence de bilan concernant les alternants à la fin de leur alternance, le
nombre de ceux qui sont recrutés par VEDIF ainsi que les motifs du non-recrutement en CDI. Ces
données permettraient d’améliorer ce taux, mais également d’augmenter le nombre d’alternants
recrutés en CDI à l’issue de leur contrat d’alternance.

Mme DA SILVA indique qu’il est possible de présenter ces données détaillées.

Mme DUCHEVET confirme la nécessité de réaliser un point sur l’intégration des alternants de
façon pérenne dans l’entreprise.
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M. PENNETIER souligne l’absence d’informations sur le taux d’alternants titularisés en CDI.
Toutefois, la Direction a indiqué que les CDD recrutés étaient majoritairement des alternants.
Partant, et sachant que le taux de titularisation des CDD est de 14 %, il est possible de réaliser
une extrapolation et déduire statistiquement le nombre d’alternants intégrés en CDI dans
l’entreprise. Cependant, le résultat obtenu ne constituerait qu’une approximation et ne pourrait
faire foi.

En matière de structure des emplois, le constat est que la baisse des emplois sur la période de
2012 à 2017 a le plus touché les employés ouvriers et les cadres alors que le nombre d’agents de
maîtrise et de techniciens a continué de croître. Cela s’explique par le fait qu’un certain nombre de
cadres sont partis en retraite et que des ouvriers se sont vu offrir des promotions vers les
catégories d’agent de maîtrise et technicien. Ces changements, entérinés en 2019, ont tout de
même produit des effets sur l’effectif des cadres. Partant, les agents de maîtrise et les techniciens
sont devenus la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée au sein de l’entreprise.

M. NICKELS ajoute que certains cadres ont subi un déclassement de leur métier au niveau de la
classification. S’ils ont conservé leur statut à titre individuel, ils occupaient dans les faits des postes
d’agent de maîtrise. Aussi, à leur départ, leur remplacement se fera sur la base du recrutement
d’un agent de maîtrise et non plus d’un cadre.

M. PENNETIER poursuit et indique, concernant la structure des populations d’âge, que cette
dernière n’a pas subi une déformation particulièrement importante.

Un graphique est présenté.

Il insiste malgré tout sur le fait que la part des 45-54 ans a diminué sans qu’il y ait d’augmentation
de la part des 55-59 ans. La déduction première est donc que les départs en retraite et en
préretraite ont été très importants sur cette période. La population est donc mécaniquement
rajeunie avec une augmentation de la part des 35-44 ans.

Par ailleurs, la catégorie des agents de maîtrise et des techniciens rajeunit du fait de nombreux
départs et de remplacements. Quant à la catégorie des ouvriers, elle est marquée par une hausse
de la part des plus de 60 ans passant de 3 % à 6 %. Bien que les alternants aient été pris en
compte dans le calcul, le nombre d’ouvriers de moins de 25 ans reste en baisse.

 Politique d’évolution et de progression professionnelle des salariés

M. PENNETIER explique que cette politique est principalement centrée sur les parcours de
formation métier. Afin de se rendre compte de l’état de cette politique, il est intéressant de se
focaliser sur l’aspect quantitatif et donc sur la détermination de la part des salariés qui accèdent à
une promotion ou un changement de catégorie socioprofessionnelle.

A ce titre, un pic a été constaté en 2016 avec 74 salariés (principalement des ouvriers) qui ont
bénéficié d’une promotion. Ce nombre a légèrement diminué par la suite pour atteindre
63 promotions en 2018.

M. CHICHE en déduit que l’accord signé depuis des années sur l’évolution des CCER et de la
filière technique a eu des conséquences sur l’évolution professionnelle. A titre personnel, il
considère que ces évènements coïncident avec la date de signature de ces accords. Aussi, il se dit
satisfait d’en constater les bénéfices.

M. PENNETIER explique qu’outre l’aspect quantitatif, l’aspect qualitatif, relatif aux moyens mis en
œuvre pour permettre aux salariés de progresser professionnellement, constitue un élément
d’analyse tout aussi pertinent. Ainsi, les outils légaux comme la validation des acquis d’expérience
ou encore le compte personnel de formation (CPF), mais également le contrat de développement
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des compétences entre le salarié et l’entreprise sont autant de leviers d’appréciation de la
progression des salariés. Dans le cadre du contrat de développement des compétences par
exemple, l’entreprise s’engage à proposer au salarié un poste en lien avec les nouvelles
compétences qu’il aura acquises lors de sa formation. Toutefois, si en théorie le dispositif est
intéressant, seul un salarié en a bénéficié jusqu’à présent. En réalité, ce sont principalement les
autres voies d’acquisition des compétences (VAE, bilan de compétences et CPF) qui sont les plus
plébiscitées. Dès lors, au regard du plan de formation mené en interne, sur l’année 2018, une
augmentation de l’effort de formation, que ce soit au niveau financier ou au niveau du volume
d’heures dispensées, a été constatée.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences constitue un élément saillant d’analyse.
Plusieurs accords ont en effet été signés au niveau du groupe et de l’U.E.S. Cependant, la mise en
œuvre de ces accords prend du temps et à l’échelle de VEDIF, peu d’outils sont déjà disponibles
pour mener une politique de gestion prévisionnelle d’emploi et des compétences. A ce sujet, la
Direction a répondu au cabinet que cet état de fait est dû à la complexité de l’architecture
institutionnelle imbriquée au niveau de groupe et de l’unité économique et sociale.

Mme Da SILVA indique que sur ce dernier point des efforts seront réalisés par la Direction.

Mme BEHAL confirme la nécessité de consentir des efforts supplémentaires bien qu’elle ait
conscience que, lors de la conclusion des accords avec l’U.E.S., cette dernière faisait face à un
plan social d’envergure.

M. PENNETIER confirme que le déploiement est lent.

M. CHICHE rappelle que cette lenteur dans le déploiement des outils GPEC ainsi que la nécessité
de réaliser des efforts supplémentaires à cet effet ont été rappelées par la CGT.

Mme BEHAL souligne la différence importante entre la signature des accords et leur application
dans le contexte de la réorganisation de l’U.E.S. qui modifie la vision de certains métiers. Elle
considère qu’il est souhaitable qu’une déclinaison sur les établissements soit réalisée puisque le
travail a été effectué au niveau national. Elle s’interroge par ailleurs sur certains propos du rapport
et notamment sur la phrase : « sur les 24 derniers mois les heures supplémentaires ont représenté
l’équivalent de 36 ETP ».

M. PENNETIER confirme cette information. Il explique que cette donnée est issue d’un rapport
trimestriel sur l’emploi à partir duquel une compilation a été réalisée.

Mme BEHAL y voit une variation importante.

Mme DUCHEVET demande si ce nombre comprend les heures supplémentaires d’astreinte.

M. PENNETIER le confirme. Il explique cependant qu’un volant incompressible d’heures
supplémentaires est constaté.

Mme DUCHEVET estime que ce volant est pondéré par le volume des heures d’astreinte et le
caractère saisonnier de l’activité.

M. CHICHE ajoute que la prise en compte de la méthodologie, du contexte géographique ou
encore l’organisation favorisent les heures supplémentaires allant jusqu’au dépassement légal des
heures supplémentaires. Afin d’étayer ses propos, il prend pour exemple le centre Marne.

Mme DUCHEVET explique ne pas avoir compris le graphique qui n’est pas suffisamment clair pour
en tirer une conclusion.
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M. PENNETIER réaffirme son propos et indique que les éléments figurant sur le rapport permettent
de le démontrer.

Mme BEHAL considère que la présentation dramatise les faits et leur donne un aspect négatif.

M. CHICHE revient sur ses propos. Il explique qu’une extrapolation a été réalisée à partir du bilan
social et des informations du rapport.

M. PENNETIER rappelle que l’objectif du rapport était d’abord d’offrir une certaine clarté. C’est
pour cette raison que le volume d’heures travaillées est exprimé en ETP (équivalent temps plein).
Il revient sur les données du rapport et explique que le minimum s’élève à 24 ETC (équivalent
temps complet), mais des pics peuvent être plus importants, ce qui amène à une moyenne de
36 ETP.

Mme BEHAL en conclut que les salariés, en moyenne, travaillent beaucoup une fois sur le terrain.

Mme DUCHEVET indique que de nouveaux postes ont été ouverts et qu’il n’est pas toujours
possible de pallier les postes vacants en temps réel. Cependant, elle confirme que l’information sur
les heures de travail et les heures supplémentaires d’astreinte est pertinente, car elle permet, en
comparaison avec le nombre de salariés sur chaque centre, de déterminer un ratio. Elle remercie
M. Pennetier pour sa présentation très synthétique et imagée.

M. CHICHE déplore de nouveau qu’une réunion préparatoire n’ait pas été organisée et qu’un
cercle restreint d’élus soit présent.

M. PENNETIER répond être à la disposition du CSE sur ce sujet. Les élus peuvent le contacter
ultérieurement pour tout interrogation supplémentaire.

Il prend congé et souhaite une bonne fin de réunion.

Mme DUCHEVET souhaite revenir sur l’expertise. Elle indique qu’il est toujours intéressant d’avoir
des éclairages financiers, économiques et sociaux. Ils alimentent les échanges et ouvrent des
axes d’amélioration ou de réflexions à engager. Elle se félicite de l’utilisation des données et des
indicateurs qui permettent de prendre des dispositions quant aux axes d’amélioration de la
politique sociale et financière de VEDIF. Par ailleurs, elle ajoute qu’elle reste toujours à l’écoute
des remarques des membres du CSE. Elle confirme avoir pris en compte la démarche sur le sujet
de l’intérim et des CDI ainsi que l’ensemble des sujets abordés. C’est bien dans une optique
collaborative et évolutive qu’elle s’est concentrée sur cette présentation.

Mme Da SILVA rappelle que ce point est inscrit pour consultation à l’ordre du jour.

M. CHICHE pointe la densité de ce rapport qui a été présenté pour la première fois en séance. Les
élus ne disposaient pas de l’ensemble des informations pour agir de façon pertinente et la
présentation s’apparentait plus à une découverte. Il est ainsi difficile à ce jour de rendre un avis
éclairé, et ce d’autant plus qu’aucune réunion préparatoire n’a eu lieu.

Mme DESCAS ajoute que le recueil de l’avis du CSE ne présente aucun intérêt alors même que
seuls 4 élus sur 18 sont présents. Dans l’intérêt de tous et du dialogue social, il serait opportun de
faire en sorte que cet avis ait un sens et ne serve pas uniquement à remplir une obligation légale.

Mme DA SILVA rappelle que le rapport a pour but d’éclairer les élus sur la politique sociale et
économique de VEDIF sur les années 2017 et 2018. Aussi, l’avis rendu n’aura pas de réel impact
dans la mesure où il porte sur la situation économique et sociale des exercices précédents. Elle
rappelle par ailleurs que dans l’accord du 22 octobre 2019 signé par la secrétaire suite au rendu
d’avis du CE VEDIF, il était prévu que sous réserve que l’ensemble des éléments soit communiqué
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aux experts avant le 31 octobre 2019, le délai de rendu d’avis expirerait au 31 décembre 2019.
Elle indique disposer de 2 exemplaires du document signé et se propose de les transmettre aux
élus afin qu’ils puissent en prendre connaissance. Sur la base de ces éléments, l’avis du CSE est
donc sollicité. Il est ensuite de la responsabilité des élus du CSE de se positionner ou non sur
cette question.

M. CHICHE indique que la difficulté ne porte pas tant sur l’avis en lui-même, mais sur son
caractère motivé qui sera difficile à trouver dans le contexte actuel. Selon lui, le fait que ce soient
des évènements datant de 2017 ou de 2018 n’a pas d’impact sur l’importance de la motivation de
l’avis rendu par les élus du CSE.

Mme Da SILVA prend note de la position de la CGT.

Mme BEHAL quant à elle regrette que l’accès aux TCE ne soit pas possible. Et pour cause, cette
question avait été mise à l’ordre du jour le 22 octobre 2019. Lors de cette séance, il avait été
évoqué un CE datant du mois de décembre 2018 au cours duquel il avait été fait référence à
l’attente de l’information-consultation de 2017. Néanmoins, elle considère que dans le cadre du
dialogue social, cet avis ne peut être repoussé de façon perpétuelle. Lors de l’exposé synthétique
de l’expert, le rapport était compréhensible et clair. Les débats ont amené à formuler des
interrogations et à aiguiller la Direction sur certaines pistes de réflexion que les élus aimeraient voir
aboutir. Elle regrette cependant le faible nombre d’élus présents pour participer à cette
consultation. Dans ces conditions la CFE CGC s’abstiendra donc de rendre un avis, sachant que
les demandes et axes de réflexion ont quant à eux été transmis à la Direction.

Mme DUCHEVET remercie la CFE-CGC et la CGT pour les explications très claires de leurs
points de vue.

Mme Da SILVA propose de passer au vote. Elle demande aux 4 élus votants s’ils préfèrent
procéder à un vote conjoint pour les deux exercices 2017 et 2018 ou un vote séparé pour chacun
des exercices.

Mme BEHAL répond que lors du CE du 22 octobre 2019, il avait été demandé par la secrétaire de
l’instance de traiter les deux années conjointement d’autant que cela a été voté à l’unanimité lors
de cette séance.

Mme DESCAS quant à elle se demande s’il est nécessaire de séparer la situation économique et
la situation sociale lors du vote.

Mme BEHAL répond que la CGT et la CFE CGC s’abstiendront, quelles que soient les modalités
ou le périmètre de chacune des consultations sur ce point.

Mme DA SILVA quant à elle considère que les deux points doivent être votés ensemble.

M. CHICHE explique qu’il lui incombe la charge de motiver ses avis. Il comprend aussi que la
situation n’est pas entièrement de la faute de la direction.

Mme BEHAL annonce que la CFE-CGC s’abstiendra de manière motivée.

Mme DUCHEVET comprend les difficultés rencontrées par les syndicats présents. Elle loue
également le fait que certains élus soient restés en séance afin de pouvoir mener ces discussions.
Elle rappelle que les axes et positions d’amélioration de VEDIF ont bien été écoutés par la
Direction.
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M. ABUAF confirme en tant que nouvel élu que le fait de se retrouver face à un rapport aussi
dense (40 pages) n’est pas aisé. Toutefois, la présentation effectuée par les experts sur la situation
a permis de mieux appréhender les éléments de contexte et donc de fluidifier le dialogue et la
communication avec la Direction.

La situation économique et financière de l’établissement VEDIF et la politique sociale,
conditions de travail et emploi de l’établissement VEDIF pour les années 2017 et 2018
(application de l’accord du 22 octobre 2019) recueillent un avis d’abstention à l’unanimité
des votants présents.

II. Consultation sur les orientations 2020 du plan de développement des
compétences professionnelles (information lors du CE ordinaire du
22 octobre 2019) (suite)

Mme Da SILVA revient sur les interrogations restées en suspens lors du point 2.

● Le nombre de salariés restés sans formation depuis 3 ans s’élève à 27 et non 66 comme
indiqué précédemment.

● 18 salariés ont entamé un parcours CCER en 2018.
● 1 salarié a débuté un parcours TMHR en 2018.
● 8 collaborateurs ont été formés à la mission de référent contrat de génération.

Par ailleurs, en réponse à l’interrogation de Mme BEHAL sur le détail du nombre de collaborateurs
sur le projet de travail CCER dans le point 3 de l’ordre du jour, il s’agit de 15 stagiaires, dont
8 ouvriers et 7 techniciens. Un fichier actualisé sera transmis pour corriger cette erreur.

Mme DA SILVA précise que les interrogations ayant trouvé une réponse, la consultation peut avoir
lieu. A ce titre, elle rappelle que l’information a été réalisée le 22 octobre 2019 et a été complétée
en séance par l’intervention de Brigitte Perey. Elle propose donc aux quatre élus votants de
procéder au vote.

Mme BEHAL indique que la CFE-CGC s’abstiendra du fait que la commission de formation ne se
soit pas encore réunie afin de transmettre son avis aux élus du CSE et ainsi éclairer un certain
nombre de points.

M. CHICHE indique que la CGT s’abstiendra également pour ces raisons même si Brigitte Perey a
fait l’effort de répondre à l’intégralité des questions posées en séance.

Mme BEHAL explique ne pas s’y opposer dans une logique de laisser la possibilité aux formations
d’avoir lieu et aux salariés d’évoluer.

Mme DUCHEVET remercie les élus pour leur état d’esprit. Elle rappelle qu’il s’agit d’un axe
important pour l’année 2019.

Les orientations 2020 du plan de développement des compétences professionnelles
recueillent un avis d’abstention à l’unanimité des votants présents.
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V. Information en vue d’une consultation sur le projet de programme de
management de la santé et de la sécurité au travail

Alexandra SEVILLE présentera de manière générale la structure du PMSST, ce dernier ayant été
modifié par rapport aux anciens modèles.

1. Projet de politique et objectif SST 2020

L’objectif est d’atteindre le « zéro accident » et de définir les indicateurs de performance, le taux de
fréquence et le taux de gravité par période. Pour le taux de fréquence, le but est d’être en dessous
de 5 et le taux de gravité par période doit être inférieur à 0,15 pour l’année 2020. Le taux de
conformité réglementaire a quant à lui été fixé à 90 % pour 2020.

Concernant la politique, cinq grands axes de travail ont été définis pour la prévention des
accidents et la surveillance en aval. Pour le premier axe, le but est de prendre en compte les
situations dangereuses, la gestion opérationnelle des accidents, mais également le post-accident
au moment de l’accompagnement du salarié. Le deuxième axe de travail se concentrera sur une
optimisation du management de la prévention via des formations comme FARAL. Le troisième axe
pour sa part portera sur la prise de conscience individuelle et collective sur la sécurité. Dans ce
cadre, l’ensemble des collaborateurs suivra la formation FARAL « tous acteurs de la prévention ».
Le quatrième axe concernera la transition du système de management de la SST qui sera
effectuée vers l’ISO 45000, le passage de cette certification devant avoir lieu en mai 2020. Enfin,
le cinquième axe de travail consistera en l’amélioration des conditions de travail en tenant compte
du bien-être des collaborateurs comme la relation attentionnée.

2. Suivi des mises à jour

C’est un processus demandé par la norme ISO qui permet de prendre connaissance des
modifications qui ont été effectuées.

3. Actions générales lancées

Il s’agit des actions lancées sur le périmètre sécurité. La nouveauté de cet onglet en 2020 est le
fait que les actions soient approfondies en définissant des critères d’efficacité et d’effectivité de
l’action.

4. Réglementation

Dans cet onglet est conservée la même structure que sur l’onglet « actions générales ». Il fera
figurer toutes les non-conformités. Ainsi, des mesures conservatoires immédiates pourront être
prises en attente de la finalisation de l’action.

5. Document unique et évaluation du risque

Il a été amélioré afin d’identifier les risques significatifs. Cette identification permettra d’associer à
chaque risque significatif un pilote d’action ainsi que les ressources nécessaires.

6. Evaluation du risque des locaux

La même structure que l’année précédente sera conservée.
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7. Actions généralisables

Dans cet onglet, un plan d’action a été rédigé sur les visites de chantier, les dommages ouvrage et
les milieux de sécurité. Aussi, toutes les actions qui pourront être menées de manière généralisée
seront inscrites dans cet onglet.

Mme Da SILVA remercie Mme Seville et indique que ce PMSST a été présenté à la commission
santé, sécurité et condition de travail. Par ailleurs, ce sujet doit légalement être soumis à un rendu
d’avis d’instance puisque la commission de santé n’a pas la compétence pour ce faire. L’objectif de
la présentation de ce plan est donc d’informer le CSE sur le contenu de celui-ci. Cela étant, la
commission a déjà commencé ses travaux de réflexion sur ce plan. Au demeurant, aucun avis
n’est attendu pour cette séance. Il s’agit uniquement d’une simple présentation du plan pour
information. La demande formelle d’avis sera présentée ultérieurement, une fois que la
commission aura rendu une conclusion sur le plan. A cet égard, il aurait été effectivement plus
pertinent de faire intervenir la commission dans un premier temps, mais compte tenu de la
situation actuelle, le calendrier bouleversé n’a pas permis de réunir la commission.

M. CHICHE remercie Mme Seville pour son travail et demande si la commission santé a émis des
remarques sur le PMSST présenté.

Mme Da SILVA précise que très peu de remarques ont été soulevées. La commission a reconnu
l’importance de ce document.

M. ABUAF comprend qu’aucune question majeure n’ait été posée et demande si la commission
est habilitée à rendre un avis.

Mme Da SILVA répond par la négative. Cela étant, aucun relevé de décision n’a encore été établi
pour le cas du PMSST.

M. CHICHE explique que les représentants du CSE devraient s’appuyer sur les interventions des
experts de la commission santé, permettant d’avoir un avis plus éclairé. Il considère qu’il est
préférable qu’un retour soit effectué par la commission au cours des prochaines séances pour
avoir plus d’informations sur le sujet.

Mme Da SILVA ajoute qu’il s’agissait de la première réunion de la commission avec un ordre du
jour très chargé, mais elle rappelle que ce point-là n’a pas fait l’objet de remarques en particulier.
Elle rappelle en outre que le fait que le point soit traité par la commission de santé n’empêche pas
les élus d’approfondir le sujet ou de poser des questions à la Direction ou aux membres de ladite
commission de santé.

Mme DUCHEVET remercie Mme Seville pour son travail bien structuré et très clair.

M. CHICHE considère que le contenu de la présentation était assez compliqué, notamment
certains fichiers.

Mme BEHAL se dit sceptique sur un des objectifs d’amélioration annoncés portant sur la qualité de
vie au travail et se demande quelles sont les mesures concrètes à mettre en place sur ce point.
Pour sa part, elle dit avoir quelques retours de la part de salariés et s’étonne sur le sujet de la
bienveillance de certains vis-à-vis des collaborateurs.

Mme Da SILVA indique que le télétravail constitue un premier axe de travail.
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Mme DUCHEVET énonce que certains de ces retours de collaborateurs ont été pris en compte
puisque des réunions d’AQVT ont été tenues et d’autres sont encore à venir, parfois en présence
des N+2 et le cas échéant des ressources humaines. Elle se dit pleinement informée et investie
sur cette question.

Le deuxième axe de travail porte sur le télétravail qui constitue un élément majeur du bien-être. A
ce titre, une commission doit se tenir prochainement pour réaliser un premier bilan sur la situation
actuelle et analyser les premiers retours. En tout état de cause, c’est par les remontées des
collaborateurs que le bien-être au travail deviendra prioritaire pour l’entreprise. Pour sa part, elle
se dit convaincue que ce sujet est un point positif pour le développement de l’entreprise.

Mme BEHAL se demande si le management de la prévention intègre les risques psychosociaux ou
le burnout afin de les identifier suffisamment en amont pour éviter des situations dramatiques. A
titre personnel, elle estime qu’il est important de savoir identifier et prévenir ces risques.

Mme DUCHEVET explique que cela n’entre pas dans le champ des actions concrètes qui ont été
envisagées dans un premier temps. Pour autant, rien n’empêche que ces aspects soient intégrés à
l’avenir. Elle prend donc bonne note de cette remarque pertinente.

M. CHICHE indique que le bien-être au travail implique également une dimension
environnementale.

Mme Da SILVA considérant l’heure tardive propose de mettre fin à la séance.

Mme DUCHEVET remercie les membres du CSE pour leur présence et Mme Seville
personnellement.

La séance ordinaire du Comité social et économique est levée à 18 heures 55.
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