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

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MARDI 12 MAI 2020
 Procès-verbal

Étaient présents :

Les représentants de la Direction

Mme Nathalie DUCHEVET, Présidente du Comité social et économique par délégation
Mme Françoise DA SILVA, Directrice des ressources humaines
Mme Pauline ANDRÉ-POYAUD, Chargée de relations sociales
M. Jean-Pierre HERANVAL, Directeur du centre Marne
Mme Yannick BENEBA

Les représentants du personnel titulaires 

M. Tijani OURHOU (CFDT)
Mme Naol BOUREGBA (CFDT)
M. Younouss SOUMBOUNOU (CFDT)
M. Bruno ABUAF (CGT)
Mme Valérie DESCAS (CGT)
M. David PECLET (FO)
Mme Sophie NIBAUDEAU (FO)
M. Jean QUENET (FO)
Mme Ivanne GOUNON (CFDT)
M. Daniel NICKELS (CFE-CGC)
Mme Séverine ALLAIN (FO)
M. Patrick FAVREAU (FO)
M. Benoît VOISINE (FO)
Mme Patricia BEHAL (CFE-CGC)
M. Bernard DEJEAN (CFE-CGC)
M. Franck LEMAITRE (FO)

Les représentants du personnel suppléants

M. Éric RIQUER (CFDT)
Mme Gabriela BERNICARD (FO)
M. Jamal ADLI (CGT)
M. Laurent LOUVET (FO)
Mme Catherine LEDOUX (CFE-CGC)
M. Fabrice JOLLIVE (FO)



Les représentants syndicaux 

M. Philippe FLOTTE (CFDT)
M. Frédérique ROLLIER (CFE-CGC)
M. Marouan AIT-YAHIA (CGT)
M. Alain BONNET (FO)

Étaient absents :

Les représentants du personnel titulaires

M. Cheick BENEDDINE (CGT)
M. Éric DUFOUR (FO)

Les représentants du personnel suppléants

Mme Yamina HADJ SLIMANE (CFDT)
M. Tcheokon GBEYETON (FO)
M. Richard JUNG (FO)
M. Jérôme LIEGRE (CFDT)
Mme Laurence LOGER PIERRE (CFDT)
M. Benjamin KOLOSVARI (CFE-CGC)
M. Fabrice MELANE (CGT)
Mme Kalathoume MHOMA (CGT)
Mme Karine SANSONE (FO)
M. Rudy SAUTIER (CFDT)
M. Jérôme VANDUYSE (FO)
M. Éric VINCENT (CFE-CGC)
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 ORDRE DU JOUR

I. Information-consultation sur le plan de retour progressif à la normale (PRPN) au sein
de l’établissement VEDIF 4

II. Information sur les conséquences des modifications légales du dispositif Ameli et
basculement en activité partielle à partir du 1er mai 6
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La séance extraordinaire du Comité social et économique est ouverte à 9 heures 30
sous la présidence de Nathalie Duchevet.

Cette séance constitue la suite de celle du 7 mai 2020.

Mme ANDRÉ-POYAUD fait le point des titulaires et des suppléants présents. M. DUFOUR est
remplacé par Mme BERNICARD, M. DUFOUR par M. ADLI, et M. ABUAF par
M. RIQUER.

Mme GOUNON se porte candidate au secrétariat de séance.

18 votants sont dénombrés. Mme GOUNON est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

M. ABUAF rejoint la séance à 9 heures 42.

I. Information-consultation sur le plan de retour progressif à la normale
(PRPN) au sein de l’établissement VEDIF

Mme DA SILVA rappelle que le second point de l’ordre du jour a été abordé le 7 mai.

1. Echange sur les modalités et mesures envisagées

Mme DA SILVA précise avoir envoyé le 5 mai la note communiquée au CSEC, puis le document
présenté en séance le 7 mai ainsi que les réponses aux questions communiquées par
l’intersyndicale et la fiche technique du produit utilisé par la SARP, le Loclean.

Mme GOUNON annonce que les élus du CSE ont formulé un avis commun.

M. LEMAITRE explique que la fiche technique du désinfectant Loclean décrit le produit pur, qui est
très dangereux pour les yeux, la respiration et la peau, mais ne précise pas comment il faut le
diluer ni comment la SARP l’utiliserait. Il rappelle qu’il avait été dit que deux heures de
consignation de la salle suffisaient après l’utilisation du produit, mais il se demande si cette durée
est suffisante. Il souhaite notamment savoir si la climatisation pourra capter des résidus dans l’air
ou sur les surfaces. Il souhaiterait disposer d’un document précisant les modalités d’utilisation
de ce produit.

Mme BENEBA rappelle que la demande des élus portait sur la fiche de données de sécurité du
produit. Elle déclare ne pas disposer d’informations concernant la dilution, qui relève du procédé
d’intervention de la SARP. La durée de deux heures a été communiquée par la SARP ; elle permet
au produit d’agir. Un nettoyage des surfaces est ensuite effectué pour retirer le produit.

2. Recueil d’avis

Mme GOUNON donne lecture de l’avis.

« En vue de la reprise progressive d’activité à compter du 11 mai, la direction a élaboré un plan de
retour progressif à la normale qu’elle a présenté lors des séances de CSE extraordinaire des 7 et
12 mai 2020. Cependant, conscients que le déconfinement ne prononce pas la fin de la crise —
bien au contraire —, les élus restent particulièrement vigilants sur la reprise des activités et sur
leurs mesures d’accompagnement.

Les élus prennent acte qu’un certain nombre de préconisations seront mises en place dans un
contexte de sécurité pour les salariés. Néanmoins, beaucoup de points restent encore à définir
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et/ou à déployer afin que le retour à la normale garantisse la protection de la santé de tous les
collaborateurs.

Les élus considèrent donc :

- que le plan d’action reste trop généraliste et incomplet pour leur permettre d’appréhender
les risques induits par les mesures Covid-19 générées par les nouvelles organisations et
situations de travail ;

- que les éléments permettant de vérifier la sécurisation des approvisionnements,
notamment en EPI indispensables (masques, lingettes, etc.), dans la durée sont
inexistants ;

- que l’absence de données relatives aux produits de nettoyage et à leurs modalités
d’utilisation ne leur permet pas d’apprécier leur efficacité notamment sur leur pouvoir
virucide ;

- que les non-réponses sur la climatisation laissent planer un doute raisonnable quant à la
sécurité sanitaire des salariés ;

- qu’aucune attention particulière n’a été portée aux sanitaires (pas de désinfectant ni de
poubelles à pédales prévus dans les cabines).

Les élus constatent également :

- que les aménagements horaires n’ont pas été présentés et que l’absence de planning
précis de l’étalement de la reprise et du retour en présentiel des salariés dans la durée, par
activité et par service, ne garantit pas l’équité de traitement ;

- l’absence de mise à jour du DUER, notamment sur l’évaluation des nouvelles contraintes et
des solutions idoines ;

- que les plannings de désinfection des locaux par type et par site n’ont pas été fournis ;
- que le produit Loclean utilisé pour la désinfection présente quand même un degré de

dangerosité certain et que ses modalités d’utilisation n’ont pas été communiquées ;
- que le nombre de masques par jour reste trop limité, notamment dans le cadre des

transports en commun. De plus, il ne laisse aucune marge d’erreur ou d’accident dans le
port du masque.

En conclusion, les élus tiennent à rappeler que les directives du gouvernement sont :

- le 11 mai, l’épidémie ne s’arrête pas, elle se poursuit ;
- le déconfinement commence mais les employeurs doivent veiller à la protection des

salariés et à la sécurité au travail ;
- le principe du télétravail doit continuer à être la norme.

Par conséquent, les élus préconisent que le télétravail reste la priorité de l’organisation de reprise
de VEDIF. La communication est un aspect majeur qu’il ne faut pas oublier dans un contexte tel
que celui-ci. La transparence est essentielle pour assurer la confiance des personnels et un plan
de reprise d’une telle ampleur ne pourra pas fonctionner sans une communication claire et
détaillée auprès de l’ensemble des salariés. »

Cet avis est soumis au vote. 18 votants sont dénombrés. Les élus se prononcent pour la
déclaration du CSE à l’unanimité.

Mme DUCHEVET prend acte de cette déclaration. Elle rappelle que ce plan de reprise est sans
précédent pour VEDIF et toutes les entreprises. Elle prend bonne note des points d’attention
portés à la connaissance de la direction.

Les actions évoquées avec le CSE sont en cours de déploiement.
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Les instances qui se tiendront dans les semaines à venir permettront d’améliorer ce plan de
reprise en permanence. Il faudra apprendre à travailler différemment avec les contraintes qui
s’imposent et les mesures prévues.

Toutes les mesures de sécurité et de prévention seront mises en place et seront communiquées
aux salariés et managers. Certes, l’entreprise a le devoir de les mettre en place, mais chacun doit
aussi être acteur de cette reprise dans une vigilance partagée.

M. OURHOU demande que la SARP justifie la pertinence du délai de deux heures, par exemple en
fournissant un prélèvement test dans l’air et sur les surfaces nettoyées pour prouver l’inexistence
des substances avant l’utilisation des locaux.

Mme DUCHEVET annonce que la direction fera une réponse groupée sur la question du nettoyage
des locaux.

M. ABUAF souhaite savoir si tous les collaborateurs de terrain reprendront la route et seront en
contact avec la clientèle.

Mme DUCHEVET rappelle que ce sujet a fait l’objet de discussions lors de la présentation du plan
de reprise la semaine précédente. Elle propose d’en reparler après la tenue des différentes
instances sur la reprise progressive d’activité.

II. Information sur les conséquences des modifications légales du dispositif
Ameli et basculement en activité partielle à partir du 1er mai

Ce point a été traité précédemment.

La séance extraordinaire du Comité social et économique est levée à 10 heures 05.
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