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I. Information sur le suivi du déploiement du plan de retour progressif à la 

normale (PRPN) au sein de l’établissement VEDIF 

 

La séance extraordinaire du Comité social et économique est ouverte à 9 heures 30 
sous la présidence de Nathalie Duchevet. 

 

Mme ANDRÉ-POYAUD fait le point des titulaires et des suppléants présents. 
 

Mme ALLAIN se porte candidate au poste de secrétaire de séance. 
 

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

 

Mme DA SILVA propose de faire un point de situation sur la partie chiffrée, concernant les 
différentes situations, notamment les tests et les présomptions de Covid-19. Un point sera fait 
ensuite sur l’activité. La Direction répondra aux questions des élus au fur et à mesure de 
cette présentation. 

 

S'agissant du point sur les différentes situations, la consolidation s’effectue désormais chaque 
semaine. Les chiffres évoqués ici seront donc des chiffres établis de façon hebdomadaire, en 
début de semaine, étant entendu que les collaborateurs peuvent apparaître dans différentes 
catégories si leur situation le justifie. 

 

A la date du 8 juin, 100 collaborateurs sont en télétravail à 100 %. 458 collaborateurs sont en 
télétravail « rotation ». 859 collaborateurs travaillent dans les locaux. Aucun collaborateur n’est 
en réserve. Une personne avait été positionnée en réserve le 9 juin mais il ne s’agit pas 
réellement d’une mise en réserve dans la mesure où ce collaborateur n’était pas en mesure de 
revenir travailler. Il a donc été comptabilisé dans la catégorie « maladie Covid ou autre ». La 
rubrique « réserve » ne compte donc aucun collaborateur. 64 collaborateurs sont en chômage 
partiel – catégorie qui inclut les collaborateurs arrêtés pour maladie, garde d’enfants et les 
personnes vulnérables qui ne sont pas en situation de télétravail. 75 collaborateurs sont dans la 
catégorie « maladie Covid ou autre ». Enfin, 111 collaborateurs se trouvent dans la catégorie 
« CP-RCP, repos compensateur ou autre ». 

 

Ces chiffres montrent que le télétravail en rotation augmente progressivement, l’objectif étant de 
revenir progressivement à une part de 50 % de collaborateurs travaillant sur site. 

 

M. BONNET demande si, parmi les 64 collaborateurs mentionnés dans cette catégorie, certains 
collaborateurs sont actuellement en chômage partiel pour d’autres raisons que la garde 
d’enfants ou une situation de vulnérabilité. 

 

Mme DA SILVA confirme que d’autres cas de figure peuvent exister, de façon marginale. Un 
point sera fait au cours de la réunion sur le nombre d’heures de chômage partiel saisies dans 
Chrono en avril et mai. 

 

Mme BEHAL précise qu’un ou deux collaborateurs de la Communication peuvent se trouver 
dans cette catégorie. 

 

Mme DA SILVA ajoute que quelques alternants n’ont pas encore repris. Il ne s’agit que de 
quelques cas au total, concernant des activités particulières. 

 

Mme BEHAL souhaite savoir pour quelles raisons 100 collaborateurs sont en télétravail à 100 % 
alors que les collaborateurs en télétravail devaient revenir, ne serait-ce qu’à raison d’une 
semaine par mois sur leur lieu de travail. 
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Mme DA SILVA précise que certains collaborateurs en situation de vulnérabilité et actuellement 
en télétravail ne basculent pas dans le chômage partiel dans la mesure où leur activité est 
compatible avec le télétravail. Ils restent donc en télétravail. 

 

Une intervenante ajoute que certains collaborateurs avaient des postes informatiques installés à 
leur domicile, sans que l’Entreprise ne puisse mettre à leur disposition du matériel offrant les 
mêmes fonctionnalités que dans l’Entreprise. C’est aussi une raison pour laquelle des 
collaborateurs sont encore à 100 % en télétravail à ce jour. 

 

M. FAVREAU demande à quoi correspond le principe du télétravail « rotation ». 
 

Mme DA SILVA précise que ces collaborateurs alternent, en majorité, le travail sur site et à leur 
domicile. 

 

M. FAVREAU demande si le temps de présence sur site de ces collaborateurs est comptabilisé 
dans les chiffres que la Direction vient d’indiquer pour le présentiel. 

 

Mme DA SILVA répond par la négative. Ces collaborateurs sont exclusivement comptabilisés 
dans la catégorie « télétravail en rotation ». 

 

M. FAVREAU en déduit que le nombre de collaborateurs présents est, au moins à certains 
moments, plus important que celui indiqué. 

 

Mme DA SILVA le confirme. 
 

Mme LOGER-PIERRE note que le chômage partiel était pris en charge à 100 %. Or, plusieurs 
collaborateurs signalent des écarts entre les retenues « activité » et l’indemnisation qui a été 
ajoutée aux bulletins de paie du mois de mai. 

 

Mme DA SILVA précise qu’il faut examiner au cas par cas la situation individuelle des 
collaborateurs. Le chômage partiel est en tout cas pris en charge à 100 %. Les élus peuvent 
inviter les collaborateurs à faire part de leurs questions, via l’intranet, à la Direction ou à 
s’adresser à la responsable de ressources humaines. 

 

Mme LOGER-PIERRE précise que sa question portait sur le haut du bulletin de paie. Les écarts 
varient entre 50 et plus de 100 euros. 

 

Mme DA SILVA assure que la responsable de ressources humaines se rapprochera de la paie 
pour apporter aux collaborateurs les explications nécessaires. 

 

Mme BEHAL s’enquiert du nombre de jours de présence sur site des collaborateurs. 
 

Mme DA SILVA indique que les collaborateurs sont présents sur site, en moyenne, deux à trois 
jours par semaine. Le reste du temps est passé en télétravail. 

 

Mme BENEBA poursuit en indiquant que 9 personnes ont été diagnostiquées positives ou sont 
malades du Covid-19 à la date du 8 juin, dont 7 au centre Seine et 2 au centre Oise. Il n’existe 
actuellement aucune présomption de Covid-19 ni aucun collaborateur malade nécessitant une 
hospitalisation. 22 collaborateurs ont guéri de la maladie (Covid-19). 

 

A la date du 8 juin 2020, 1 339 tests PCR et 1 352 tests sérologiques ont été réalisés. 62 refus 
ont été opposés par des collaborateurs. L’Entreprise a massivement réalisé des tests dans le 
périmètre de VEDIF. Deux nouvelles campagnes sont prévues, le 16 juin, à la direction clientèle 
et le 26 juin au centre Oise. 



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

Le 10 juin 2020 (par audioconférence) 6 

 

 

 

Mme ALLAIN demande si ces chiffres incluent les prestataires qui pouvaient bénéficier de 
ces tests. 

 

Mme BENEBA le confirme. La Direction ne dispose pas de la ventilation détaillée de ces 
chiffres. 

 

Mme ALLAIN rappelle que la possibilité de faire l’objet d’un test n’a pas été ouverte d’emblée 
aux prestataires. Ceux-ci n’ont donc pu faire l’objet des mêmes campagnes et la différence de 
statut apparaît sans doute dans les inscriptions. 

 

Mme BENEBA confirme que ces tests ont été réalisés à des dates distinctes, ne serait-ce que 
pour prendre le temps d’informer les employeurs des prestataires. Néanmoins, des salariés de 
VEDIF participaient également aux campagnes lors desquelles les prestataires ont été testés. 

 

Mme ALLAIN souhaite savoir si les refus opposés par des collaborateurs ont eu pour cause la 
localisation du laboratoire, afin d’éviter de devoir prendre les transports en commun. 

 

Mme BENEBA précise que l’Entreprise n’a pas eu de remontées particulières de salariés 
évoquant ces difficultés. 

 

Mme DA SILVA indique qu’à sa connaissance, ces refus ont pu avoir pour origine un manque de 
disponibilité du fait de contraintes liées à la garde d’enfants. Il est également possible que 
certains salariés ayant d'abord refusé le test s’y soient ensuite soumis à une date où ils étaient 
plus disponibles. Ces données n’ont pas encore été actualisées. 

 

Mme BEHAL demande si les refus portent sur les deux types de tests ou sur un seul type de 
tests. 

 

Mme BENEBA précise qu’il s’agit de refus des deux types de tests. 
 

Mme BEHAL en déduit que le nombre total de refus serait plus élevé s’il prenait en compte le 
refus d’un seul des deux tests. 

 

Mme BENEBA le confirme. 
 

Mme BEHAL demande si les alternants ont également fait l’objet de tests. 
 

Mme BENEBA le confirme. Tous les collaborateurs, y compris les apprentis, stagiaires et 
intérimaires, ont pu bénéficier de ces tests. 

 

M. CHICHE note que certains collaborateurs, notamment au sein du service clientèle, n’ont pas 
fait l’objet de tests. La possibilité d’effectuer un test dans un laboratoire plus proche du domicile 
du collaborateur constituerait manifestement un motif permettant d’augmenter (sans doute d’une 
soixantaine) le nombre de tests réalisés. Il plaide donc pour la possibilité de réaliser ces tests 
dans un laboratoire choisi par le salarié. 

 

Mme DA SILVA propose de passer en revue, dans un premier temps, le fichier des refus afin de 
déterminer si ces salariés ont pu bénéficier de tests lors des campagnes suivantes. La Direction 
reviendra vers ces collaborateurs afin de déterminer de quelle façon traiter les cas de refus 
catégorique d’un test sur site. 

 

Mme DESCAS demande si l’actualisation des chiffres ne concernera que les collaborateurs 
du Vermont. 
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Mme DA SILVA précise que cette actualisation concernera l’ensemble des collaborateurs ayant 
signifié leur refus. Lors de la dernière campagne, quelques collaborateurs du service clientèle, 
notamment, avaient refusé le test. 

 

M. ROLLIER souhaite savoir si l’ensemble des agents qui rejoignent les sites ont suivi le module 
d’e-learning sur les gestes barrières. 

 

Mme DA SILVA indique qu’à la date du 2 juin, 3,5 % des collaborateurs ont commencé à suivre 
le parcours. 71,19 % des collaborateurs ont terminé le parcours et celui-ci est en cours pour 
25,27 % des collaborateurs. L’Entreprise relance régulièrement les collaborateurs pour la 
finalisation de cette formation. Le kit dédié aux intérimaires et aux salariés d’entreprises 
extérieures, transmis par la DRH de l’Eau France, est également à la disposition des 
collaborateurs. Les chiffres indiqués n’incluent pas les actions de sensibilisation réalisées vis-à- 
vis de ces collaborateurs. Ces actions, réalisées par l’encadrement, viennent en plus des 
chiffres indiqués. Ces actions de sensibilisation sont recensées et les chiffres pourront être 
consolidés, en fin de campagne, en additionnant les données de suivi du module en e-learning 
et des actions en présentiel. 

 

Mme LOGER-PIERRE souhaite savoir où le kit portant sur « les réflexes santé » est disponible. 

Mme DA SILVA indique que ce kit peut être obtenu auprès de l’encadrement. 

M. HERANVAL poursuit en évoquant les activités. 
 

En ce qui concerne la Marne et la Seine, les activités de travaux ont entièrement repris. Dans 
l’Oise, ce taux de reprise est à ce jour de 40 %. L’objectif est d’atteindre 100 % d’ici une 
quinzaine de jours, sachant que ce centre s’est heurté à quelques difficultés administratives 
pour l’obtention d’autorisations. Au sein des SET, l’activité a entièrement repris (hors activités 
administratives). Ceci vaut également pour le SEC, où des rotations du personnel administratif 
ont lieu en demandant à 50 % de ces effectifs d’être présents. 

 

L’Entreprise attendait la validation de la fiche d’activité relative aux déplacements 
professionnels, liée au nombre de personnes présentes dans les véhicules. Cette validation a 
été reçue. La fiche rappelle notamment que les collaborateurs doivent porter à tout moment un 
masque dans les véhicules. 

 

M. FAVREAU demande si le taux de reprise d’activité de 100 % concerne 100 % des communes 
ou si certaines d’entre elles demeurent réticentes vis-à-vis d’interventions éventuelles. 

 

M. HERANVAL précise que certaines communes avaient interrogé l’Entreprise afin de savoir 
dans quelles conditions les travaux allaient reprendre. L’Entreprise leur a transmis un certain 
nombre de documents, ce qui a permis de reprendre les travaux dans l’ensemble des 
communes à ce jour. 

 

Mme BEHAL demande où figure la consigne évoquée concernant le port du masque dans les 
véhicules. 

 

M. HERANVAL précise que cette règle est énoncée dans la fiche d’activité n°1, relative aux 
déplacements professionnels. 

 

Mme BENEBA vérifiera que cette fiche est accessible dans l’intranet. Chaque fiche est associée 
à une vidéo intégrée dans Tuto. Cette vidéo devrait donc être publiée très prochainement. 
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Mme BEHAL en déduit que l’Entreprise ne met pas en avant ces fiches, dont les collaborateurs 
doivent prendre connaissance de leur propre initiative. 

 

M. HERANVAL précise que la Direction a diffusé cette fiche à l’encadrement de chaque site afin 
d’attirer notamment l’attention de l’encadrement sur la situation des apprentis. 

 

Mme DA SILVA confirme que les fiches ont été diffusées à l’ensemble de l’encadrement, avec la 
mise à jour évoquée. L’Entreprise s’efforcera de les mettre à la disposition des collaborateurs 
mais la priorité consiste à diffuser des vidéos, qu’il est plus facile, pour les collaborateurs, de 
consulter que les fiches. 

 

Mme BEHAL convient que la lecture des fiches d’activité peut présenter une certaine lourdeur. 
Elle souligne néanmoins la nécessité de sensibiliser aussi les collaborateurs aux conditions 
d’usage des véhicules de service lors des déplacements professionnels, pour toute prise en 
charge de collaborateur, quel qu’en soit le motif. 

 

Mme DUCHEVET en convient. 
 

M. HERANVAL signale que la fiche d’activité s’applique dans tous les cas sans exception, qu’il 
s’agisse de collaborateurs internes ou externes. 

 

Mme BEHAL indique néanmoins avoir vu passer au cours de la semaine des véhicules portant 
le logo de l’Entreprise dans lesquels se trouvaient plusieurs collaborateurs sans masque. 

 

Mme DUCHEVET souligne qu’il est de la responsabilité de chacun de respecter les règles 
énoncées par l’Entreprise. Ces règles seront rappelées. Le module en e-learning et le kit de 
sensibilisation sur les gestes barrières trouvent tout leur sens dans ce cadre, étant entendu que 
ces initiatives ne peuvent conduire le collectif de l’Entreprise à faire l’économie d’une vigilance 
partagée. 

 

Mme BEHAL insiste cependant sur la nécessité d’une communication interne aussi attractive et 
dynamique que possible. 

 

Mme BENEBA propose qu’un SMS soit envoyé à ce sujet, comme l’Entreprise l’a fait à propos 
de l’aération des locaux. 

 

Mme BEHAL accueille très favorablement cette proposition. 
 

M. CHICHE plaide également pour des piqûres de rappel à propos des gestes et attitudes à 
observer, en particulier concernant l’usage des véhicules. L’envoi d’un SMS lui paraît donc une 
bonne idée. Il revient par ailleurs sur les lingettes proposées dans la mesure où, comme la CGT 
l’avait fait observer, l’emballage des lingettes n’indique pas que celles-ci sont désinfectantes. 
Il réitère donc la question de la CGT à ce sujet. 

 

Mme BENEBA précise avoir fait le point avec la direction clientèle après que le représentant 
syndical de la CGT ait fait part d’une observation à ce sujet en cellule de déconfinement, à la 
veille de la présente séance. Il s’avère qu’afin d’augmenter les possibilités offertes aux salariés 
de désinfecter leur espace de travail, l’Entreprise a fait le choix de permettre la commande de 
lingettes localement. Or certaines lingettes commandées localement ne présentaient pas de 
caractère virucide. Afin de corriger cette situation, des lingettes virucides ont été commandées 
et mises à la disposition des collaborateurs. Cette distribution a eu lieu au cours de la semaine 
du 1er juin. 
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M. CHICHE souligne que de nombreux collaborateurs utilisent encore les anciennes lingettes. Il 
espère qu’il a clairement été indiqué aux collaborateurs qu’elles n’avaient pas de caractère 
virucide. 

 

Mme DUCHEVET assure que l’Entreprise a diffusé le message de la nécessité d’informer les 
collaborateurs de cette différence. 

 

M. CHICHE constate qu’un certain nombre de collaborateurs n’ont pas reçu cette information. Il 
demande selon quelles modalités celle-ci a été diffusée. 

 

Mme DA SILVA indique qu’un point a été fait à la veille de la présente séance avec la Direction 
de la clientèle. L’information des collaborateurs viendra dans un second temps. 

 

M. PECLET souhaite connaître le niveau de formation des collaborateurs qui sont devenus 
référents Covid-19 et demande s’ils ont suivi des formations complémentaires. 

 

Mme DA SILVA précise que ces collaborateurs ont suivi la même formation (« mes réflexes 
santé ») que l’ensemble des collaborateurs. Une présentation particulière des fiches d’activité 
leur a été faite par leur encadrant. Cette démarche est en cours de finalisation. Elle a été 
achevée au centre Seine et se poursuit actuellement dans les autres périmètres. 

 

M. PECLET considère que ce niveau de formation est un peu « léger », s'agissant de référents. 
 

Mme DUCHEVET assure que l’Entreprise réfléchit à ce sujet actuellement. 
 

Mme DA SILVA souligne que les référents ont vocation à relayer des informations simples vers 
les collaborateurs, et à faire remonter des questions particulières auxquelles ils ne sauraient 
répondre. Ils ne définissent pas les règles mais ont une fonction de relais d’information vis-à-vis 
des collaborateurs. 

 

M. PECLET considère qu’il n’est guère aisé, sans connaissances approfondies en matière 
d’hygiène ou de modes de transmission du virus, de détecter une situation problématique. Les 
risques de « loupés » se multiplient donc si les référents ne disposent pas d’un niveau de 
formation suffisant. 

 

Mme DUCHEVET entend cette observation. Les référents sont des relais d’information dans les 
deux sens. L’Entreprise n’a pas voulu en faire des spécialistes du Covid-19 qui auraient des 
diagnostics à réaliser. 

 

Mme SANSONE signale que des collaborateurs du centre de relations clientèle de Saint- 
Maurice lui ont indiqué que seuls des rouleaux de Sopalin et du désinfectant étaient 
actuellement à la disposition des collaborateurs. Cette information date de la semaine précédant 
cette séance. 

 

Mme BENEBA précise que tel était le cas au début du retour sur site des collaborateurs, du fait 
de la pénurie de lingettes qui a existé globalement en France. Dans ce contexte, un désinfectant 
à pulvériser a d'abord été mis à la disposition des collaborateurs, avec du Sopalin. Les lingettes 
virucides ont été livrées à l’Entreprise deux semaines avant la présente séance et, compte tenu 
du temps nécessaire pour les distribuer aux différents centres et à la direction clientèle, elles 
sont disponibles depuis la semaine du 1er juin dans les deux CRC. 

 

M. HERANVAL rappelle que la Direction a eu des échanges, le 9 juin, avec la cellule de 
déconfinement. Des précisions ont été souhaitées à ce sujet et M. HERANVAL propose 
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d’approfondir des aspects que les élus souhaiteraient évoquer à propos des CRC, afin que la 
Direction y réponde en séance ou après la séance, dans les meilleurs délais. 

 

M. BONNET précise qu’une question des élus portait justement sur la mise à disposition des 
lingettes dans les CRC. Un autre problème porte sur la désinfection des matériels mis à la 
disposition des salariés sur leur poste de travail. Plusieurs points restent flous de ce point de 
vue, notamment au sujet des casques et combinés. Il faut rappeler aux salariés de ce service 
que les collaborateurs doivent passer des lingettes sur ces matériels individuels pour leur 
désinfection, dans la mesure où le personnel de ménage, qui passe deux fois par jour, se 
concentre sur la désinfection d’équipements collectifs tels que les poignées de porte et ne 
désinfecte pas les équipements individuels. Par ailleurs, un même casque peut être utilisé par 
plusieurs collaborateurs, quoi qu’en dise la Direction – laquelle avait assuré que les casques 
étaient rangés dans des caissons personnels en fin de journée. Les représentants du personnel 
ont en effet constaté qu’en fin d’activité, les casques étaient posés sur un socle pour être 
rechargés. Du fait de la rotation appliquée sur les postes de travail, pour des raisons de respect 
de la distanciation, il est certain que les casques sont utilisés par différents collaborateurs – 
notamment les intérimaires, qui n’étaient pas dotés jusqu’à présent de casques personnels. 
Quant aux combinés téléphoniques, ils ne sont pas systématiquement désinfectés par le 
personnel d’entretien. Ils doivent donc aussi être désinfectés par les collaborateurs au moyen 
des lingettes virucides, lors de leur arrivée sur leur poste de travail. Enfin, il n’y a pas de 
caissons individuels personnels dans les CRC. 

 

M. HERANVAL se dit étonné sur ce dernier point car l’Entreprise a fait le point, le 9 juin au soir, 
avec la direction clientèle. A priori, chaque bureau est doté d’un caisson qui ferme à clé. Sans 
doute y a-t-il une incompréhension à ce sujet, qu’il faudra éclaircir. Effectivement, les casques 
doivent être rechargés sur une base qui est aussi la base relais. Un nettoyage des casques est 
donc à effectuer. L’Entreprise s’efforce d’obtenir dans les meilleurs délais des bonnettes pour 
les casques et le micro, de façon à ce qu’ils puissent être utilisés par plusieurs personnes. 
L’Entreprise attend une réponse très rapidement quant à l’obtention de ces protections pour les 
casques. Pour le reste, comme Mme Beneba l’a expliqué, les collaborateurs sont aujourd'hui 
dotés de lingettes virucides. Chaque utilisateur peut donc nettoyer son espace de travail. 

 

M. BONNET juge très importante la question des casques. Tous les autres gestes barrières 
seraient vains si des casques étaient utilisés par plusieurs collaborateurs sans être désinfectés 
entre deux utilisateurs. Si l’Entreprise ne peut s’en assurer, les collaborateurs doivent rester en 
télétravail à leur domicile. 

 

M. HERANVAL entend cette demande. L’Entreprise a insisté, le 9 juin, sur la nécessité de 
contacter en urgence des fournisseurs de bonnettes afin d’obtenir très rapidement ces 
équipements de protection. 

 

Mme DA SILVA confirme que ce point a été pris en considération. Les équipes du Service Client 
examinent les solutions pouvant être mises en place. Les bonnettes, ou charlottes peuvent en 
constituer une. Il peut y avoir d’autres solutions et celles-ci sont actuellement à l’étude. 

 

Mme Valérie DESCAS demande si le Service Client peut, dans une phase transitoire, attribuer 
des casques aux collaborateurs de façon nominative (en indiquant un nom sur chaque casque) 
afin d’éviter le partage de l’utilisation des casques. 

 

M. HERANVAL indique que cette possibilité a été évoquée le 9 juin. Il peut s’agir d’une piste, 
moyennant l’achat de casques supplémentaires. Encore faudrait-il, dans cette hypothèse, veiller 
au bon marquage des casques, afin que ceux-ci ne passent pas d’un collaborateur à un autre. 
Toutes ces pistes sont actuellement à l’étude et l’Entreprise a conscience de la nécessité 
d’avancer très rapidement sur le sujet. 
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M. BONNET observe qu’un nombre important d’intérimaires devaient arriver ce jour. Or, ces 
salariés n’ont pas de casque individuel. 

 

Mme DA SILVA précise que ces collaborateurs entrent d'abord en formation, même si la 
question des casques va effectivement se poser pour eux également. 

 

M. BONNET souligne la nécessité d’anticiper la question du matériel qui leur sera attribué. Il 
rappelle aussi avoir indiqué, le 9 juin, que le PRPN prévoyait la présence d’une seule personne 
par marguerite, ce qui n’est peut-être pas la meilleure solution : peut-être vaut-il mieux prévoir la 
présence de deux personnes par marguerite, en diagonale (auquel cas plus d’un mètre sépare 
les personnes), de façon à attribuer des postes de travail fixes plutôt que de prévoir des 
rotations. 

 

Mme DA SILVA assure que ceci fait partie des pistes à l’étude actuellement. Des devis sont en 
cours de réalisation en vue de l’installation de protections en plexiglas – parmi d’autres mesures 
de protection – sur les marguerites du CRC. 

 

Compte tenu de ces différents éléments, M. BONNET considère que l’Entreprise a tout intérêt, 
dans l’immédiat, à maintenir un maximum de collaborateurs en télétravail. 

 

Mme DUCHEVET souligne que l’Entreprise a prévu un taux de présence relativement limité de 
collaborateur sur site, dans un premier temps, pour prendre en compte tous ces sujets. Ces 
différents aspects seront gérés parallèlement (accueil des intérimaires, mesures à mettre en 
œuvre sur les sites, poursuite du télétravail). 

 

Mme BEHAL rappelle que seul un représentant de chaque organisation syndicale participe à la 
cellule de déconfinement. Aussi souhaite-t-elle qu’un point soit fait sur la direction clientèle. La 
présence d’un représentant du service clientèle aurait d'ailleurs été souhaitable ce jour, à ses 
yeux, afin que les élus reçoivent des réponses plus précises, notamment quant au 
fonctionnement du CRC. 

 

Mme DUCHEVET précise que la Direction a eu une conférence téléphonique, le 9 juin, avec la 
direction clientèle. Les pistes d’amélioration envisagées sont donc avérées, même s’il s’agit de 
pistes en cours d’exploration à ce stade. 

 

Mme DA SILVA assure avoir conscience du fait que tous les élus ne sont pas présents au sein 
de la cellule de déconfinement. C’est la raison pour laquelle la Direction a suggéré à M. Bonnet 
de revenir sur les points évoqués dans cette cellule le 9 juin. 

 

Mme BEHAL insiste sur le fait qu’elle ignore par exemple le nombre de collaborateurs revenus 
sur site, la disposition des marguerites et le niveau des flux à traiter actuellement. 

 

M. HERANVAL indique que du fait du télétravail en rotation, 17 renforts intérimaires ont été 
validés et sont en formation actuellement. L’Entreprise a rouvert, de ce fait, une partie du 
plateau du 2ème étage à Saint-Maurice afin d’obtenir des espaces supplémentaires de formation 
puis de travail. 

 

Mme BEHAL souhaite également un point sur les flux à traiter du point de vue de l’activité liée à 
la clientèle. 

 

S'agissant de l’activité à proprement parler, les familles les plus importantes sont la facturation 
(17 %), les paiements (36,3 %) et la vie du contrat (19,9 %). Celle-ci demeure une activité 
importante d'une façon générale, indique M. HERANVAL. L’activité au téléphone se trouve au- 
dessus du seuil de pénalité. C’est la raison pour laquelle un appel a été lancé aux 
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collaborateurs, afin que le CRC reçoive un renfort dans certaines tranches. La plupart des 
services ont proposé leur concours et une task force de 13 collaborateurs a été constituée pour 
aider le CRC à absorber les pics. Ce n’est guère suffisant, toutefois, et d’autres pistes sont à 
l’étude pour traiter les pics du soir en particulier. 

 

Mme SANSONE souligne que le problème des casques est récurrent et antérieur au Covid-19. 
Des caissons sont présents au CRC mais ils ne ferment pas à clé. Les casques ne peuvent y 
être entreposés du fait du manque de longueur des fils, qui ne permettent pas de les y loger. 
Les casques portent le nom du collaborateur et une personne arrivant sur un poste de travail s’y 
installe avec son casque nominatif. Une fois l’activité terminée, elle va repartir avec son casque 
sans replacer sur le support de chargement le casque de la personne qui occupe habituellement 
le poste. Le lendemain, le collaborateur doit donc emprunter un casque car le sien n’est pas 
chargé. Par ailleurs, une double écoute est effectuée par les coachs, lesquels ont donc besoin 
de casques. Ils utilisent, pour ce faire, les casques de personnes non présentes, ce qui est 
anormal, puisque chaque casque est nominatif. Ce principe est néanmoins appliqué de très 
longue date. Un travail de fond est donc à entreprendre de ce point de vue. 

 

Mme DUCHEVET remercie Mme Sansone pour ces précisions et confirme que la Direction a 
pris note de la nécessité d’un approvisionnement en casques supplémentaires. 

 

Mme DESCAS souligne que tous les chargés de clientèle ont réagi aux propos de M. Héranval, 
car les collaborateurs n’ont pas d’espace personnel (a fortiori un espace personnel fermant à 
clé) leur permettant d’y ranger leur casque. Le CHSCT et les délégués du personnel avaient 
obtenu que les nouveaux embauchés, intérimaires ou en CDD, se voient remettre un casque au 
titre de leur dotation de base. Elle s’étonne que ce principe ne soit pas appliqué. Elle s’enquiert 
par ailleurs de la date d’arrivée des 17 intérimaires qui ont été évoqués. 

 

Mme DA SILVA précise que la session de recrutement a été finalisée en tout début de semaine. 
Certains de ces intérimaires arrivent ce jour (10 juin) pour débuter la formation. Certains de ces 
intérimaires travailleront à Saint-Denis et d’autres à Saint-Maurice. 

 

M. HERANVAL le confirme. 
 

Mme DESCAS souhaite savoir de quelle façon se déroulent les autres activités et notamment si 
l’Entreprise parvient à tenir ses engagements en matière de courrier et de mail. Un point sur 
le chat serait également utile. 

 

Mme DUCHEVET précise que le principal point d’attention porte sur la prise d’appels 
téléphoniques puisque les indicateurs, de ce point de vue, se situent actuellement au-dessus du 
seuil de pénalité. Le nombre d’appels reçus est supérieur à ce qui était constaté avant le 
confinement, alors même que l’effectif présent est moins important puisque certains 
collaborateurs sont actuellement en chômage partiel et que l’effectif disponible est moins 
important qu’en temps normal. 

 

Mme DESCAS demande si un point a été fait avec le SEDIF sur ce sujet. 
 

Mme DUCHEVET précise qu’un point sera fait sur ces données au mois de juillet. 
 

M. PECLET confirme que la question des casques a été maintes fois évoquée en DP et en 
CHSCT. Malheureusement, il est fréquent que, contrairement aux principes affirmés par la 
Direction, des intérimaires ne se voient pas remettre de casque lors de leur arrivée, ce qui les 
contraint à utiliser un casque qui a été utilisé par un autre collaborateur. Il y a là un point de 
vigilance important. Par ailleurs, les claviers informatiques ne sont pas désinfectés. Or le PRPN 
prévoit l’absence de rotation sur les postes de travail. M. PECLET demande si l’Entreprise veille 
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à la traçabilité des postes de travail utilisés, de façon à s’assurer qu’un poste de travail est 
désinfecté entre deux utilisateurs. 

 

Mme BENEBA précise que le PRPN de l’Eau France, auquel sont associées les fiches d’activité, 
n’indique pas que les postes doivent être individuels. En cas de rotation sur des postes 
informatiques, il est indiqué que le personnel doit, à l’embauche et lors de la débauche, 
désinfecter son espace de travail (notamment le matériel informatique et téléphonique), y 
compris ses effets personnels. 

 

Mme DA SILVA assure que ce principe figure dans les fiches d’activité. Il a été indiqué en cellule 
de déconfinement qu’un autre mode opératoire, plus accessible, était en cours d’élaboration et 
ferait l’objet d’une nouvelle communication vis-à-vis des collaborateurs. 

 

M. PECLET souligne qu’il faut surtout veiller à ce que l’information soit fournie aux 
collaborateurs. 

 

L’information a été diffusée et est disponible, assure Mme DA SILVA. Ce mode opératoire 
actualisé va être remis à la disposition des collaborateurs, ce qui fournira l’occasion d’un 
nouveau rappel sur ce sujet. 

 

M. FAVREAU demande si l’opération réalisée par la SARP pour désinfecter les locaux a 
toujours lieu ou s’il s’agissait d’une opération ponctuelle. 

 

Mme DA SILVA précise qu’il s’agissait d’une opération ponctuelle, dans le cadre du 
déconfinement et du retour sur les sites. Cette campagne est terminée pour l’ensemble du 
périmètre de VEDIF. Comme l’Entreprise l’avait indiqué dès le début du confinement, les 
prestations de nettoyage ont été renforcées à travers une augmentation de la fréquence 
de nettoyage, notamment sur les points de contact. 

 

Mme BEHAL demande si le nombre d’interventions auprès des clients est revenu à la normale 
et souhaite un point sur le nombre de rendez-vous. 

 

Mme DA SILVA indique que le nombre d’interventions en clientèle est monté en puissance 
depuis le déconfinement. Ces données ont été communiquées en cellule de déconfinement. Le 
nombre d’interventions en clientèle est quasiment revenu à la normale puisqu’il a fallu reprendre 
des rendez-vous. Au cours de la dernière semaine du mois de mai, 2 000 interventions ont été 
effectuées en clientèle. 

 

Mme BEHAL demande si des difficultés se posent au regard des effectifs. 
 

Mme DUCHEVET assure que l’Entreprise n’a pas de difficulté pour répondre à cette demande 
au regard des effectifs disponibles. 

 

M. LEMAITRE signale que la climatisation du site de Saint-Maurice a également été évoquée en 
cellule de déconfinement dans la mesure où une difficulté a trait à cette climatisation partagée. 
Lors de la semaine où il a fait très chaud, les climatisations étaient arrêtées car cet équipement 
fonctionne en partie par recyclage d’air. Or les mesures prises dans le cadre du déconfinement 
prévoient notamment de n’utiliser que de l’air neuf pour la climatisation. M. LEMAITRE demande 
si l’Entreprise a avancé sur ce sujet. 

 

Mme BENEBA confirme qu’une partie de l’air est recyclée, s'agissant de la climatisation du CRC 
de Saint-Maurice. Aussi le gestionnaire a-t-il pris la décision d’arrêter la climatisation, dans 
l’attente de précisions techniques et scientifiques quant à la possibilité de remise en service de 
cette climatisation. Suite à la réunion de la cellule de déconfinement, à la veille de la présente 
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séance, l’Entreprise a relancé M. Meruet (gestionnaire du bâtiment de Saint-Maurice) afin de 
savoir à quelle date la climatisation pourrait être remise en fonction. M. Meruet a répondu, ce 
jour, au cours de la matinée, qu’il était lui-même dans l’attente de précisions à ce sujet. La 
Direction relancera régulièrement le gestionnaire afin de s’assurer que la situation évolue 
favorablement. 

 

Mme BOUREGBA demande si la partie de la formation dispensée aux intérimaires portant sur la 
double écoute est maintenue, sachant que le coach se place juste à côté du conseiller pour 
cette double écoute, avec une certaine promiscuité. 

 

Mme DUCHEVET prend note de cette question, qui appelle sans doute des ajustements, en 
effet, pour tenir compte du contexte lié au Covid-19. Elle propose qu’une réponse soit apportée 
ultérieurement aux élus sur ce point. Il pourrait s’agir d’un sujet de travail au sein des CRC eux- 
mêmes. Cette suggestion leur sera transmise. 

 

Mme DA SILVA poursuit en indiquant que 439 collaborateurs, dont 432 collaborateurs en CDI, 6 
intérimaires et un collaborateur en CDD vont bénéficier de la « deuxième vague » de la prime 
(après 23 collaborateurs dans la première vague, qui a déjà donné lieu au versement de la 
prime). Pour l’Oise, 126 collaborateurs en CDI sont concernés, ainsi que deux intérimaires. 
Dans la Marne, 154 collaborateurs en CDI sont inclus dans cette deuxième vague. Dans la 
Seine, 118 collaborateurs en CDI et un collaborateur en CDD sont concernés. Au sein de la 
DAF, 24 collaborateurs en CDI et 4 intérimaires sont concernés. Au sein de la Direction 
Clientèle, 10 collaborateurs en CDI font partie de cette deuxième vague. Chacun de ces 
collaborateurs sera informé en amont par son management, lequel lui remettra un courrier 
d’information à ce sujet. La prime, au titre de cette deuxième vague, sera versée avec le salaire 
du mois de juin. 

 

M. BENEDDINE se dit sidéré par ces éléments dans la mesure où la question avait été posée 
par son organisation syndicale lors du précédent CSE. Il avait notamment rappelé que certains 
collaborateurs ayant réalisé le quota des 20 jours ou des 140 heures, fin avril, n’avaient perçu 
aucune prime mi-mai, malgré les principes figurant dans la note. M. BENEDDINE pensait que 
ces collaborateurs percevraient la prime fin mai et que ceux qui avaient besoin d’aller jusqu’au 
31 mai pour remplir le quota la percevraient fin juin. La Direction avait précisé que ces principes 
n’étaient plus valables et qu’un seul versement serait effectué, fin juin. 

 

Mme DA SILVA assure ne pas avoir tenu de tels propos. 
 

M. BENEDDINE observe que le procès-verbal permettra de vérifier ce qu’il en est. Il demande 
en tout cas pourquoi 23 collaborateurs ont reçu la prime et souhaite savoir sur la base de quels 
critères ils ont été choisis, alors que tous les collaborateurs, à l’usine, ont effectué les 20 jours et 
qu’aucun d’eux n’a perçu la prime. 

 

Mme DA SILVA assure que le chiffre de 23 collaborateurs avait déjà été communiqué au CSE il 
y a plusieurs semaines. La Direction avait indiqué que le versement s’effectuerait en deux 
vagues, avec une première vague pour la période allant du 17 mars au 26 avril et une seconde 
vague couvrant la totalité de la période, c'est-à-dire du 17 mars à fin mai. Les collaborateurs 
ayant bénéficié du premier versement sont ceux pour lesquels l’Entreprise était informée du fait 
qu’ils remplissaient les conditions définies (en nombre d’heures ou nombre de jours). Peut-être 
d’autres collaborateurs remplissaient-ils les conditions sans que l’information ne soit parvenue à 
la Direction. En tout état de cause, tous les collaborateurs éligibles bénéficieront de la prime 
(laquelle leur sera versée avec leur bulletin de paie du mois de juin), ce qui est le point le plus 
important. 
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M. BENEDDINE souligne que cet oubli ne concerne pas seulement quelques cas mais la très 
grande majorité des salariés concernés, concernant l’usine de Neuilly-sur-Marne. 

 

Mme DA SILVA assure que telle n’est pas l’information dont la Direction disposait à la date du 
26 avril. 

 

Mme ALLAIN rappelle que la Direction doit aussi fournir au CSE les données par catégorie 
socioprofessionnelle. 

 

Mme DA SILVA confirme que ces données pourront être fournies au CSE. 
 

M. BONNET observe que la prime et la prise en charge à 100 % du chômage partiel par 
l’Entreprise auraient reçu un accueil assez tiède de la part du SEDIF, lequel ne serait pas très 
satisfait que l’Entreprise ait pris ces dispositions vis-à-vis des salariés. Il sollicite des précisions 
à ce sujet. 

 

Mme DUCHEVET précise que le SEDIF a demandé à connaître le dossier de chômage partiel 
de l’Entreprise, afin d’instruire, du point de vue financier, le contrôle de la délégation sur les 
versements qui pourraient être effectués par la DIRECCTE. Elle n’a pas connaissance d’autres 
retours du SEDIF concernant la prime de 1 000 euros. 

 

Mme DA SILVA indique qu’en   l’état   actuel   des   saisies   de   données   dans   Chrono, 
531 collaborateurs ont eu un ou plusieurs jours de chômage partiel en avril, pour un total de 
14 933 heures. Au mois de mai, 561 collaborateurs ont eu un ou plusieurs jours de chômage 
partiel pour un total de 21 437 heures. Ces chiffres incluent les collaborateurs « Améli » et les 
personnes vulnérables, qui ont basculé en chômage partiel au mois de mai. 

 

La Direction avait indiqué lors d’une précédente réunion qu’elle sollicitait auprès de la 
DIRECCTE une demande complémentaire – couvrant la période allant jusque fin septembre – 
afin d’intégrer les collaborateurs vulnérables et les collaborateurs ameli.fr. La DIRECCTE a 
demandé des informations complémentaires à l’Entreprise et celle-ci attend maintenant un 
retour de la DIRECCTE. Le dispositif ameli.fr, en matière de garde d’enfants, prend fin le 
3 juillet. S'agissant du dispositif ameli.fr dédié aux personnes vulnérables, le gouvernement n’a 
déterminé aucune date de fin de mise en œuvre du dispositif pour le moment. C’est la raison 
pour laquelle la date du 30 septembre pourrait évoluer en fonction de directives qui seraient 
communiquées par le gouvernement. L’indemnisation des collaborateurs vulnérables 
s’effectuera, à compter du 1er juillet, selon les conditions légales et non plus avec une prise en 
charge à 100 %. 

 

Mme BEHAL demande ce qu’il adviendra après le 30 juin, du point de vue du chômage partiel, 
en particulier pour les personnes en cessation d’activité (par exemple pour les visites d’usine). 

 

Mme DUCHEVET précise que l’Entreprise y réfléchit actuellement. Il s’agit notamment 
d’identifier les compétences de ces collaborateurs afin de déterminer dans quelles activités ils 
pourraient être redéployés. 

 

Mme BEHAL observe que certains collaborateurs ont posé des congés à partir du 15 juin et ne 
seront pas présents début juillet. Elle demande de quelle façon les conditions de reprise de leur 
activité leur seront signifiées. 

 

Mme DA SILVA indique que le mode de fonctionnement, au mois de juillet, est celui connu 
aujourd'hui. L’Entreprise n’a pas davantage de visibilité à ce stade. En tout état de cause, il n’y 
aura plus de chômage partiel à compter du 30 juin. 
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Mme BEHAL en déduit que les collaborateurs qui étaient en chômage partiel reprendront leur 
travail sur site. 

 

Mme DUCHEVET précise que tout dépend du métier exercé. 
 

Mme BEHAL demande si l’Entreprise prévoit de communiquer pour informer les salariés des 
conditions de reprise sur site. 

 

Mme DUCHEVET considère qu’il faut aborder ces situations au cas par cas et estime qu’il est 
délicat d’adresser une communication générale. Elle attirera l’attention des managers sur la 
nécessité de donner, avant le départ en congé des collaborateurs, une visibilité à chacun, 
individuellement, quant aux conditions de reprise de leur travail lors de leur retour. 

 

Mme LOGER-PIERRE demande jusqu’à quelle date les collaborateurs seront en télétravail. Elle 
demande également si Veolia entend privilégier, de façon pérenne, le télétravail. Enfin, certains 
collaborateurs souhaitent savoir à partir de quelle date ils peuvent présenter de nouvelles 
demandes de télétravail. 

 

Mme DA SILVA précise qu’un pilote spécifique a été renouvelé pour VEDIF. Il devait arriver à 
échéance le 30 juin mais a été suspendu du fait du contexte actuel, étant entendu que le 
nombre de bénéficiaires du télétravail a été très largement étendu, de même que le nombre de 
jours de télétravail. Les conditions actuelles continueront de s’appliquer tant que l’Entreprise 
n’aura pas davantage de visibilité sur l’évolution de la situation. 

 

Mme DUCHEVET ajoute que le Groupe va devoir redéfinir sa façon d’aborder le télétravail, ce 
qui n’a pas encore été fait. Le pilote de VEDIF sera donc aussi analysé à l’aune des orientations 
qui seront déterminées par le Groupe. Pour l’heure, les dispositions indiquées (un télétravail en 
rotation, avec l’objectif d’un retour progressif des collaborateurs sur site pour atteindre une 
proportion de 50 % de collaborateurs sur site) continuent de s’appliquer. 

 

M. PECLET rappelle avoir demandé à la Direction, lors de la précédente réunion, comment se 
situait l’activité. Il demande si des pénalités sont réclamées par le SEDIF dans l’hypothèse où 
l’Entreprise ne serait pas en mesure de tenir les IP. 

 

Mme DUCHEVET précise que les pénalités ne sont pas versées au fur et à mesure : un bilan 
annuel est établi par le SEDIF au titre du contrôle de la délégation. Les IP sont suivies 
mensuellement avec le SEDIF et font l’objet d’un point trimestriel. En l’espèce, du fait du 
contexte particulier de la crise sanitaire, l’Entreprise recense actuellement les IP ou les 
engagements contractuels qu’elle souhaiterait porter à la connaissance du SEDIF, pour en 
discuter, car la situation mérite ce rendez-vous exceptionnel. Une réunion est prévue en juillet 
avec le SEDIF pour poser les bases de cette discussion. 

 

M. DUFOUR rappelle avoir déjà évoqué en CSE le masque Michelin, réutilisable et lavable, 
comportant un filtre pouvant être utilisé durant huit heures. Il demande si la Direction a exploré 
cette piste. 

 

Mme BENEBA confirme que des échanges ont eu lieu avec la Direction Prévention-Santé- 
Sécurité à ce sujet. Il n’est pas envisagé, à ce stade, de passer commande de cet équipement. 
L’Entreprise s’est dotée de masques chirurgicaux et de masques barrières actuellement 
distribués sur le périmètre de VEDIF. 

 

M. FAVREAU signale que les collaborateurs ont reçu, le 8 juin, un rappel par SMS, signé 
« VEDIF », indiquant que les masques barrières étaient interdits sur le site, où le port du 
masque chirurgical est obligatoire. 
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Mme BENEBA rappelle que le sujet a été évoqué à plusieurs reprises, notamment en CSSCT. 
Les masques barrières sont réservés aux collaborateurs prenant les transports en commun. 
Pour éviter de donner un masque chirurgical aux salariés et conserver un stock conséquent de 
masques chirurgicaux, un autre type de masques, réutilisables, a été privilégié pour l’utilisation 
des transports en commun. Ces masques ne doivent être utilisés que pour l’utilisation des 
transports en commun. 

 

M. FAVREAU estime que l’Entreprise devrait rappeler, dans ces SMS, que ces masques sont 
réservés à l’utilisation des transports en commun. 

 

Mme DA SILVA précise qu’il a été indiqué, lors de leur distribution, que ces masques étaient 
réservés au seul usage des transports en commun. 

 

Mme NIBAUDEAU demande quels collaborateurs peuvent être dotés de visières. 
 

Mme BENEBA indique que le personnel du SIC a été équipé de visières simples. Le personnel 
de l’activité Réseau a été équipé de casques à visière. Seuls ces deux périmètres disposent 
d’équipements comportant une visière. 

 

Mme NIBAUDEAU en déduit qu’un magasinier peut disposer d’un casque à visière. 
 

Mme DA SILVA répond par la négative. Les magasiniers disposent de masques, au même titre 
que les collaborateurs. 

 

Elle signale que la prochaine réunion de la cellule de déconfinement aura lieu le mardi 16 juin. 

 
 

La séance extraordinaire du Comité social et économique est levée à 11 heures 40. 


