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

Nathalie DUCHEVET ouvre la séance et procède à l’appel.

I. Information sur le projet RYDOO

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY intervient sur ce point.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY indique qu’il travaille à la direction financière de Veolia Eau
France, où il s’occupe notamment du déploiement de RYDOO, qui est un nouvel outil de gestion
dématérialisée des notes de frais. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la digitalisation des
processus. Il a été lancé par le Groupe. VESA et Veolia Eau France ont lancé l’implémentation de
RYDOO de manière concomitante. Le contrat a été signé par la DAG Groupe, conformément à la
réglementation RGPD. L’outil est en cours de déploiement en Belgique/Luxembourg, au Portugal
et dans certaines entités de VEST. Ce projet s’implante progressivement dans de nombreuses BU.

RYDOO est une filiale du groupe Sodexo. Elle a 6 500 clients, 6 ans d’existence et emploie
300 collaborateurs. Il s’agit donc d’une entreprise établie qui n’a rien à voir avec une start-up. La
solution proposée est suffisamment solide pour accepter la volumétrie de Veolia.

Les objectifs de ce projet sont de fluidifier et de simplifier l’action des utilisateurs et des valideurs.
Les collaborateurs prendront en photo leurs justificatifs de dépenses à partir de leur smartphone.
Ils pourront également utiliser leur ordinateur. L’application pour smartphone et l’application pour
ordinateur seront synchronisées en temps réel.

Ce processus permettra d’alléger les tâches administratives. Depuis le passage sur SAP, de
nombreux collaborateurs traitaient les notes de frais pour « compte de ». A présent que l’énorme
majorité des collaborateurs possède un smartphone, tout le monde pourra déclarer ses dépenses
professionnelles à partir d’un téléphone. De fait, il y aura beaucoup moins de saisisseurs « pour
compte de ». Par ailleurs, le contrôle de la comptabilité s’en trouvera facilité et le coût de licence
devrait s’en trouver réduit car un certain nombre d’utilisateurs seront désactivés de SAP.

Le périmètre de déploiement de ce projet comprend toutes les entités de Veolia Eau France qui
sont à la fois sur META4 et SAP, hors le groupe SEM et les quelques structures NOVA. Ces
structures basculeront sur RYDOO dans un second temps.

Actuellement, un collaborateur qui a une note de frais à émettre saisit ligne par ligne (catégorie,
montant, date) sa dépense dans SAP. Il doit ensuite imprimer son justificatif, le signer, joindre les
originaux de dépenses et envoyer le tout à la comptabilité fournisseurs de VEDIF. Les valideurs
hiérarchiques voient le récapitulatif des notes engagées sur une période. Ils valident les notes de
frais de manière électronique dans SAP. La note de frais part ensuite chez le comptable, qui la
contrôle et la valide, ce qui déclenche la comptabilisation et le paiement.

Le processus cible est plus allégé, avec une partie qui sera traitée dans RYDOO et une partie qui
sera traitée dans SAP. Le collaborateur qui aura une note de frais à émettre devra toujours
scanner son justificatif. Le système OCR (reconnaissance optique de caractères) identifiera le
montant, la devise, la date et le nom du commerçant. Le collaborateur devra ensuite compléter la
fiche de dépense à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone avec quelques informations très
simples : nature du déplacement, kilométrage, nom du commerçant (si le système OCR ne l’a pas
reconnu) et schéma du déplacement. Chaque dépense sera soumise au manager du
collaborateur, qui aura accès au justificatif et au montant. Il validera ou rejettera la dépense. S’il la
rejette, la dépense repartira vers le collaborateur. S’il la valide, elle partira vers la comptabilité, qui
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se chargera également de la vérifier et de la valider. Dès lors que la dépense aura été validée par
la comptabilité, elle passera sous statut validé dans RYDOO, ce qui déclenchera la
comptabilisation et le paiement.

Les dépenses engagées par les élus au titre de leur fonction de représentant du personnel seront
adressées à la RH de VEDIF pour validation, comme cela se fait déjà aujourd'hui. Ces dépenses
ne transiteront pas par les responsables hiérarchiques des élus.

Des actions de communication et de conduite du changement ont été mises en place. Un e-mail
d’information sur le déploiement prochain de RYDOO a été diffusé le 23 septembre. D’autres
supports de communication sont prévus. Ils figurent sur le site Intranet dont le lien était mentionné
dans la communication du 23 septembre. La bascule est programmée le 19 octobre pour VEDIF.

Bernard DEJEAN demande si tous les collaborateurs auront la possibilité d’utiliser l’application
RYDOO.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY répond par l'affirmative. Agora supposait d’attribuer des rôles à
des personnes. Avec RYDOO, il sera possible de se connecter à partir d’une adresse électronique.
Les collaborateurs déclareront leurs notes de frais et les managers les valideront. Au sein de
Veolia Eau France, quelques 5 000 personnes avaient la possibilité de créer une note de frais
dans SAP : entre 2 500 et 3 000 collaborateurs le faisaient régulièrement. RYDOO sera ouvert à
l’ensemble de la population Veolia Eau France, hors SEM et NOVA, ce qui représente 13 à 14 000
personnes. Tout collaborateur engageant des dépenses professionnelles dans le cadre de son
activité pourra utiliser RYDOO.

Bernard DEJEAN espère que les changements de service seront plus simples à enregistrer
qu’actuellement.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY précise que RYDOO repose sur META4, qui est le seul
référentiel connu. Si META4 est à jour pour ce qui concerne les mutations et les changements de
rattachement hiérarchique, alors RYDOO le sera également.

Bernard DEJEAN demande si un collaborateur verra le nom de son valideur dans RYDOO.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY répond par l'affirmative. Lorsqu’un collaborateur ouvrira
l’application, il verra immédiatement si des dépenses sont encore en attente de validation.

Tijani OURHOU s'enquiert du coût de ce logiciel.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY indique que le coût moyen par utilisateur a été négocié par le
Groupe.

Tijani OURHOU imagine que ce logiciel présente aussi des inconvénients.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY assure que les retours des quelques 500 collaborateurs
concernés par la première vague de déploiement sont très positifs. 70 à 75 % des personnes qui
utilisent l’application en sont satisfaites ou très satisfaites. Elles considèrent que cette application
est simple et intuitive. Ces collaborateurs présentent tout type de profil. Il ne s’agit pas uniquement
de personnes qui sont très à l’aise avec l’utilisation d’outils informatiques. En trois semaines, entre
1 500 et 2 000 dépenses ont été entrées dans l’outil.

Éric VINCENT demande si les salariés pourront télécharger l’application RYDOO à partir de leur
adresse électronique professionnelle.
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Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY répond par l'affirmative. La connexion se fera en SSO,
c'est-à-dire sans mot de passe. L’application pourra être installée sur n’importe quel type de
smartphone (professionnel ou personnel), ainsi que sur PC, à partir du 19 octobre.

Différents tutoriels sont mis en ligne sur l’Intranet (par exemple sur la manière de se connecter,
d’approuver une dépense professionnelle ou de la rejeter), ainsi qu’un webinar. Le lien de ce site
Intranet a déjà été diffusé. Un Q&A est en cours de finalisation. Une hotline spécifique sera mise
en place au niveau de VEDIF. Les personnes qui répondront auront été formées au préalable.
Elles seront donc en capacité de répondre aux questions des utilisateurs. En fin de semaine
dernière, l’équipe de Lyon avait reçu 6 questions, alors que le déploiement avait concerné environ
500 collaborateurs. Ce chiffre très faible prouve que l’application est vraiment intuitive.

Cheikh BENEDDINE se demande comment devront faire les collaborateurs qui n’ont pas de
téléphone professionnel ou qui ne sont pas à l’aise avec l’utilisation d’un smartphone.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY précise qu’il sera possible d’utiliser RYDOO à partir d’un
téléphone personnel ou d’un ordinateur.

Françoise DA SILVA ajoute que les collaborateurs qui ne se sentiront pas à l’aise avec l’utilisation
de cet outil pourront se faire accompagner.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY confirme ce point. Il sera également possible de faire saisir une
note de frais par une tierce personne. Celle-ci le fera à partir de son propre compte en ayant au
préalable sollicité l’autorisation de la personne à aider. Au final, tout le monde devrait être en
capacité de déclarer ses dépenses professionnelles. Personne ne sera laissé sur le bord du
chemin.

Philippe FLOTTE demande si l’Intranet sera accessible via Ressources VEDIF.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY indique qu’il n’a pas réponse à cette question. Le lien du site
Intranet figurait dans la communication du 23 septembre.

Nathalie DUCHEVET promet de se rapprocher de l’équipe communication afin que l’Intranet soit
directement accessible depuis Ressources VEDIF.

Bruno ABUAF se demande par qui sont traitées actuellement les notes de frais chez VEDIF.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY précise qu’elles sont traitées par l’équipe comptabilité
fournisseurs.

Valérie DESCAS s'enquiert du nombre de collaborateurs de VEDIF qui traitent la saisie des notes
de frais « pour compte de ».

Nathalie DUCHEVET doute que ce nombre ait été tracé. Il ne s’agit pas d’une mission, mais d’une
aide à la saisie dans Agora.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY ajoute que ce rôle ne sera plus obligatoire. Néanmoins, il pourra
continuer à exister pour les personnes qui auront des difficultés à déclarer leurs dépenses, et qui
pourront se faire aider.

Patricia BEHAL se demande de quelle manière les salariés de VEDIF seront informés de la mise
en place de RYDOO d’ici au 19 octobre.
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Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY annonce qu’il a prévu de diffuser un mail la semaine prochaine
pour rappeler à ces salariés que leurs comptes RYDOO seront activés le 19 octobre au matin. Des
affiches pourront également être apposées dans les locaux. En revanche, il n’est pas certain qu’un
nouveau webinar sera réalisé : le webinar qui avait eu lieu dans le cadre de la vague 1 du
déploiement n’avait pas été pleinement satisfaisant. Il y avait trop de monde. Un autre webinar a
donc été enregistré par la suite, puis mis en ligne sur l’Intranet. C’est à ce webinar qu’il convient de
se référer.

La vague 1 a été déployée le 14 septembre avec le COMEX Veolia Eau France, la direction
financière nationale et la direction des ressources humaines nationale (qui étaient les deux
sponsors du projet), ainsi que deux territoires de la région Centre-ouest afin de recueillir les
problématiques de terrain. Les retours de ces deux territoires ont été très positifs. Cette vague 1 a
concerné 444 utilisateurs. Quelques anomalies ont été corrigées. Il s’agissait surtout d’ajustements
techniques.

La mise en production de la vague 2 est prévue le 19 octobre. Cette vague fera l’objet d’un suivi
jusqu’à la fin de l’année. Le webinar est accessible sur le site Intranet.

L’équipe projet est très transversale. Elle comprend deux sponsors que sont Thierry Pagniez (le
directeur financier national) et Michel Porcel (le directeur des ressources humaines national) et fait
intervenir différents services.

Patricia BEHAL précise que sa question sur les modalités d’information des salariés portait
spécifiquement sur l’établissement VEDIF.

Françoise DA SILVA indique que la Direction de VEDIF diffusera une communication par mail.

Patricia BEHAL note qu’il sera très important que cette communication permette aux
collaborateurs d’utiliser l’application RYDOO en toute tranquillité. Cela concerne notamment les
managers, qui devront à la fois être en capacité d’utiliser cet outil pour eux-mêmes et de répondre
aux questions de leurs équipes, sachant que le déploiement de l’outil arrivera très rapidement.

Françoise DA SILVA remarque qu’il pourrait s’avérer pertinent d’évoquer ce sujet en réunion
d’équipe.

Nathalie DUCHEVET ajoute que la mise à disposition d’une hotline sera également essentielle
pour que les managers ne se retrouvent pas seuls face aux questions de leurs collaborateurs.

Jacques CHEVALLIER-RUFIGNY assure que cette hotline est prévue.

II. Point d'information

1. Projet « Grand bain »

Jean-Philippe PARABOSCHI intervient sur ce point. Un document est projeté et commenté.

Jean-Philippe PARABOSCHI explique que le Grand bain est un incubateur qui permet aux salariés
de transformer leurs idées en solutions concrètes pour l’Entreprise, ses clients et ses partenaires.

Le Grand bain est un espace d’expression et d’expérimentation ouvert à tous, dans lequel l’erreur
est permise. Cet espace permet aux collaborateurs de contribuer directement aux projets d’avenir
de VEDIF, au-delà des actions qu’ils mènent au quotidien. Il s’agit d’un lieu d’innovation qui se
nourrit de l’expérience et des solutions concrètes qu’apportent les collaborateurs de tous les
métiers.
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Le Grand bain repose d’abord sur l’envie : tout part d’une démarche volontaire. Un appel à projets
a été lancé. Des personnes se sont inscrites de leur plein gré. L’engagement vient donc du
collaborateur, mais il vient également de son manager et de son équipe d’appartenance. Les
collaborateurs dont les projets ont été retenus doivent pouvoir suivre leur parcours d’incubation
sereinement.

Le Grand bain repose aussi sur la coopération. Quatre projets portés par des collaborateurs
VEDIF ont été retenus : ces personnes peuvent s’appuyer sur les compétences internes de
l’établissement, ainsi que sur les compétences du Groupe.

Le Grand bain est de l’intraprenariat. Même s’il ne débouchera pas sur la création de sociétés ad
hoc, il est bien question d’une pépinière et d’un déploiement de projets.

Enfin, le Grand bain repose sur les valeurs d’ouverture, de confiance mutuelle et d’audace.

L’appel à projets a été lancé en fin d’année 2019. Il a été suivi d’un certain nombre de rencontres
qui ont permis de finaliser, de définir et de spécifier les idées et les projets retenus. Trois ateliers
d’idéation ont été organisés au mois de janvier 2020 ; 64 personnes étaient inscrites. 29 idées sont
sorties de ces ateliers. Un atelier de structuration visant à mieux définir ces 29 idées a été
organisé au mois de mars en présence de 25 « baigneurs ». 22 idées ont été retenues à l’issue de
cet atelier. Le comité de pilotage Grand bain a ensuite effectué une première pré-sélection :
9 « nageurs » ont été sélectionnés. Leurs projets ont été soumis à l’étude et à l’approbation du
COMEX VEDIF. L’objectif était de sélectionner 4 « plongeurs ». Le COMEX s’est particulièrement
intéressé à l’adéquation entre le porteur et le projet, à la faisabilité technique et financière du
projet, au potentiel de réplication de l’idée sur la région, voire sur l’Eau France, et à la contribution
au rayonnement du service de l’eau.

Nawal BOUREGBA s'interroge sur l’identité des membres du COPIL.

Jean-Philippe PARABOSCHI précise que le COPIL est composé de représentants de chaque
filière. L’objectif était d’avoir des représentants des fonctions et des centres en vue de structurer la
démarche.

Le parcours d’incubation a débuté le 1er octobre. Il se poursuivra jusque fin janvier 2021. Ce
parcours se déroule au Digital Lab de Saint-Maurice, au 2ème étage de l’immeuble Dufy, à raison de
2 jours par semaine (le jeudi et le vendredi) pendant 4 mois pour chacun des 4 bénéficiaires. Il est
évidemment tenu compte des congés et des astreintes de chacun d’entre eux. Ces collaborateurs
bénéficient de l’accompagnement d’Antropia ESSEC, qui est un spécialiste de l’incubation. VEDIF
a déjà un partenariat avec cette structure, qui vise à identifier et à suivre des start-up qui
interviennent dans l’économie sociale et solidaire. Antropia ESSEC aide les 4 bénéficiaires à faire
maturer leur projet, à en construire le business plan, à en étudier la faisabilité et à rencontrer des
partenaires. L’objectif consiste à aboutir à un projet finalisé et construit fin janvier. Ces projets
seront ensuite soumis au COMEX en février.

Le premier projet, dit « nage libre », émane de Sylvie Andreani, du CSMP. L’idée consiste à créer
un réseau, au moyen d’un outil dédié, permettant d’identifier les compétences de chaque
collaborateur. L’objectif est de décloisonner les relations et de pouvoir solliciter un collaborateur qui
possède les compétences nécessaires sur un sujet précis.

Le deuxième projet, dit « eau rusée », émane de Gladys Breda-Lauber, du Centre Seine. L’idée
consiste à donner de la valeur aux eaux issues des lavages de réservoir et des purges de réseau.
Ces eaux ont déjà été traitées. Elles pourraient être utilisées à d’autres fins, par exemple
l’arrosage, avant de repartir dans le réseau pluvial.
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Le troisième projet, dit « cart'eau », émane de Nicolas Cheifetz, de la DACE. Il s’agit de connaître
à tout moment l’ensemble des éléments du réseau et l’état (ouvert ou fermé) des vannes afin de
les manœuvrer en toute sécurité de manière plus intuitive et rapide. L’objectif consiste à gagner du
temps dans les interventions sur le réseau et les manœuvres de vannes.

Le quatrième projet, dit « dos crawlé », émane de Benoît Pichot, du Centre Oise. Il s’agit de
concevoir un équipement ergonomique qui renforce le dos et assiste les collaborateurs pour le port
de charge, les mouvements répétés et les postures de travail à risque.

Ces quatre projets correspondent à un panel d’activités assez large (exploitation, consommateurs,
RH). Il n’est pas question que d’innovations techniques ou technologiques.

Un espace du Digital Lab de Saint-Maurice est dédié au travail sur ces projets. Il comprend
4 bureaux. Cet espace est ouvert. Les porteurs de projet ont accès à toute la logistique du Digital
Lab, notamment les salles de réunion et les salles d’idéation. Ils ont également la possibilité
d’accueillir des prestataires. La première séance de travail s’est tenue la semaine dernière.

Daniel NICKELS se demande comment ces locaux ont été adaptés aux dispositions sanitaires en
vigueur.

Jean-Philippe PARABOSCHI assure que la disposition des bureaux des 4 porteurs de projet
respecte la distanciation sociale. Le port du masque est obligatoire et du gel hydro-alcoolique est
mis à la disposition des personnes. Le Digital Lab dispose de salles de réunions et de salles
d’idéation suffisamment grandes pour accueillir de 4 à 6 personnes.

Françoise DA SILVA assure, pour s’être rendue sur place la semaine dernière, que l’espace est
très bien aménagé. Il permet de travailler de manière collective sans difficulté.

Jean-Philippe PARABOSCHI estime qu’il est essentiel que les porteurs de projet puissent travailler
sereinement, d’où le respect des mesures sanitaires. La logique d’incubation est très importante.
Les porteurs de projet bénéficient d’une structure qui est vraiment orientée vers l’innovation.

Antropia ESSEC, qui est un spécialiste de l’accompagnement de start-up, a prévu tout un parcours
comprenant aussi bien des séances individuelles (qui permettront de « coacher » les
4 collaborateurs) que des séances collectives (qui leur permettront de se challenger entre eux).

Un budget a été dégagé pour financer les projets incubés (études, expertises, prototype,
codéveloppement…). Les porteurs de projet pourront procéder à des études et solliciter des
experts hors Veolia. Au besoin, ils pourront développer un prototype. VEDIF s’est vraiment donné
les moyens de faire fonctionner l’incubateur dans des conditions professionnelles. Ce
positionnement est très important vis-à-vis de l’interne, mais également de l’externe (y compris le
SEDIF).

Le management des personnes retenues a été informé après le COMEX de sélection. Il était
important d’obtenir l’accord des managers et de trouver avec eux les moyens de libérer leurs
collaborateurs sans que cela ne nuise à la continuité de leur service. Il ne fallait pas que les
collègues de ces collaborateurs aient le sentiment d’avoir davantage de travail. Des solutions ont
été trouvées pour chacun des 4 cas.

Le SEDIF a été informé de cette démarche. Les projets qui auront été retenus à l’issue de la
période d’incubation lui seront présentés l’année prochaine.

Daniel NICKELS demande si des membres de la CSSCT ont été sollicités pour l’aménagement de
la salle du Digital Lab.
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Françoise DA SILVA précise que cette salle n’est pas dédiée à VEDIF. Elle n’a pas été créée pour
l’occasion.

Daniel NICKELS observe qu’elle a fait l’objet d’aménagements spécifiques.

Jean-Philippe PARABOSCHI indique que les 4 bureaux existaient déjà. Ils ont été mis à la
disposition de VEDIF. Les seuls aménagements visuels sont un petit pictogramme qui symbolise le
Grand bain et la pose de vitrophanie. VEDIF n’a pas été sollicité pour l’aménagement du Digital
Lab. Cet aménagement est homogène à tout l’étage.

Sylvain CHICHE estime que le projet Grand bain est très intéressant pour faire émerger des idées
novatrices. Toutefois, les 4 collaborateurs dont les projets ont été retenus auront eux-mêmes
besoin de s’entourer ou d’échanger avec d’autres collaborateurs, ce qui pourrait engendrer des
problèmes d’organisation et pose la question des avantages, notamment financiers, que les
collaborateurs sollicités pourraient en retirer.

Jean-Philippe PARABOSCHI rappelle que des solutions ont été trouvées pour assurer la continuité
d’activité des 4 collaborateurs dont les projets ont été retenus. Effectivement, ces collaborateurs
pourront mobiliser des collègues afin d’approfondir ou de présenter leur projet. Cela se fera selon
les mêmes modalités que ce qui se passe depuis plusieurs mois chez VEDIF avec les ateliers
d’idéation et de coconstruction.

Nathalie DUCHEVET évoque les ateliers d’idéation pour la relation intentionnée.

Jean-Philippe PARABOSCHI évoque également les chantiers sans impact et la démarche
Happynov. Les collaborateurs sont sensibilisés au fait qu’ils peuvent être mis à contribution. Il
s’agit à chaque fois d’une démarche de volontariat. Les collaborateurs ont plutôt une approche
positive de ce type de démarche. Il n’existe pas de rétribution financière particulière.

Nathalie DUCHEVET observe qu’il est également question, avec le Grand bain, de participer à des
projets de l’Entreprise. Simplement, les porteurs de projet sont identifiés dans un incubateur.

Françoise DA SILVA précise que les ateliers se tiennent sur le temps de travail.

Sylvain CHICHE demande s’il est possible que la CSSCT de VEDIF soit sollicitée sur le projet
d’équipement ergonomique.

Françoise DA SILVA suggère de laisser le porteur du projet avancer. Il sollicitera la CSSCT s’il le
souhaite. Il se chargera lui-même d’identifier les compétences et les ressources dont il aura
besoin.

Valérie DESCAS sollicite des précisions sur ce qu’est exactement le Digital Lab.

Jean-Philippe PARABOSCHI explique que le Digital Lab est un lieu d’innovation porté par l’Eau
France. Il s’agit d’une extension de l’ancien Fab Lab, qui se trouvait également à Saint-Maurice.

Nawal BOUREGBA demande si les 4 plongeurs peuvent solliciter d’autres personnes que des
salariés de VEDIF, par exemple des experts ou des mairies.

Jean-Philippe PARABOSCHI répond par l'affirmative.
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2. Évolution des dispositions conventionnelles relatives à la protection sociale

Françoise DA SILVA indique que les tableaux des nouvelles garanties mises en place au
1er septembre ont été communiqués au préalable aux membres du CSE. Un e-mail très
pédagogique a été adressé aux collaborateurs le 16 septembre. Il explique de manière synthétique
l’évolution du régime, tant sur la partie frais de santé que sur la partie prévoyance. Il effectue
également un focus sur la régularisation des cotisations liée à l’option sur-complémentaire. Cette
régularisation est intervenue au mois de septembre. Ces évolutions font suite à un accord signé
entre la Direction de Veolia Eau et les organisations syndicales.

Philippe FLOTTE se demande comment se matérialise l’option sur-complémentaire.

Françoise DA SILVA précise qu’une ligne spécifique devrait figurer sur les bulletins de salaire du
mois de septembre, que les salariés viennent de recevoir. Après cette régularisation, la cotisation
apparaîtra chaque mois sur les bulletins de salaire.

Sylvain CHICHE regrette que les salariés n’aient pas eu de retour pendant 6 mois.

Françoise DA SILVA indique que c’est pour y remédier que la communication du 16 septembre
comprenait un encart dédié à la sur-complémentaire. Il était bien écrit que les cotisations feraient
l’objet d’une régularisation sur le mois de septembre. L’option sur-complémentaire sera prélevée
mensuellement à partir du mois d’octobre.

Séverine ALLAIN regrette que les salariés n’aient pas été informés individuellement en amont
qu’ils seraient prélevés en septembre au titre de l’ensemble des mois précédents. Pour certains,
cela représente une somme conséquente. Ce point était écrit en très petit et de manière peu claire
dans la communication du 16 septembre.

Patricia BEHAL précise que les salariés ont eu connaissance début octobre des régularisations qui
ont été effectuées sur les bulletins de salaire de septembre.

Françoise DA SILVA confirme ce point.

Patricia BEHAL signale qu’au national, il a été indiqué que les salariés qui se retrouveraient en
difficulté en fin de mois en raison de ce prélèvement plus élevé qu’habituellement pourront
bénéficier de souplesse sur certains acomptes.

Françoise DA SILVA promet de bien communiquer sur ce point, qui ne pose aucune difficulté,
auprès des RH.

Alain BONNET signale que des salariés se demandent s’il est toujours possible d’adhérer à la
sur-complémentaire, et selon quelles modalités.

Françoise DA SILVA promet de diffuser une communication sur l’Intranet afin de rappeler aux
salariés les conditions d’adhésion à la sur-complémentaire.

Nawal BOUREGBA suggère que cette information soit également relayée par les managers.

Françoise DA SILVA explique qu’elle n’est pas très à l’aise avec cette idée. L’adhésion à la
sur-complémentaire est une faculté offerte aux collaborateurs. Si le message est diffusé par les
managers, cela pourrait laisser entendre que l’Entreprise incite ses salariés à adhérer, ce qui n’est
pas le cas. L’adhésion à la sur-complémentaire est vraiment un choix individuel des collaborateurs.

7 octobre 2020 11



Comité Social et Economique Veolia Eau Ile-de-France

Nawal BOUREGBA doute qu’une communication par les managers puisse être ressentie par les
salariés comme une incitation à adhérer. Il s’agirait simplement d’apporter un complément
d’information. Les salariés n’ont pas le réflexe de consulter l’Intranet.

Françoise DA SILVA indique que les RRH pourront évoquer le sujet. En revanche, ils ne
pousseront pas de mail. La Direction leur rappellera que la régularisation est intervenue sur les
bulletins de salaire du mois septembre et les informera qu’elle diffusera une communication.

Patricia BEHAL considère que ce n’est pas la responsabilité des managers que de relayer cette
information sur l’adhésion à la sur-complémentaire.

Nathalie DUCHEVET en convient.

3. Semaine sécurité 2020

Nathalie DUCHEVET explique que les ateliers de cette année ont porté sur les presque accidents
et les situations à risque, le secourisme, la sécurité routière et le Covid-19. La répartition des
salariés entre ces quatre thèmes s’est faite en fonction des directions et des centres. Elle s’est
également faite de manière collective au Vermont.

Une vidéo « minute sécurité » a été diffusée à l’ensemble des collaborateurs. Elle portait sur
l’identification des situations dangereuses et la vigilance partagée, autour du thème « ce que tu
vois n’est pas ce que je vois ».

Un concours photo/vidéo destiné à identifier la chasse aux risques grandeur nature avait été
organisé en amont de la semaine sécurité. 30 candidatures se sont exprimées ; 8 ont été retenues
et soumises au siège.

A ce stade, la participation à la semaine sécurité s’établit à plus de 75 % au niveau de VEDIF. Le
retour des salariés est satisfaisant. Certains ont pris conscience de thèmes qu’ils n’avaient pas
forcément l’habitude d’adresser.

Du fait du contexte sanitaire, il n’a pas été simple d’organiser les ateliers cette année, mais
l’ensemble des participants et des intervenants ont joué le jeu et respecté les consignes.

Patricia BEHAL s’étonne que la participation à la semaine sécurité ne soit que de 75 %.

Nathalie DUCHEVET précise qu’il ne s’agit pas du chiffre définitif. Le chiffre définitif sera
communiqué au CSE. Pour des questions d’organisation et de logistique, la semaine sécurité était
plus restreinte dans le temps qu’habituellement. Les collaborateurs avaient peut-être moins de
possibilités d’y participer, sans compter qu’il y a toujours des personnes absentes.

Patricia BEHAL demande s’il est prévu de diffuser une communication sur les enseignements de
cette semaine aux salariés qui n’ont pas pu y participer.

Nathalie DUCHEVET suggère de réaliser une nouvelle communication sur la vidéo « ce que tu
vois n’est pas ce que je vois » afin que tous les collaborateurs puissent la voir, notamment ceux
qui n’étaient pas présents à la semaine sécurité. Il sera également demandé aux managers de
diffuser cette vidéo avant la fin de l’année lors des réunions d’équipe.

4. Point sur le recrutement RS

Nathalie DUCHEVET invite les élus à préciser ce point.
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Nawal BOUREGBA explique que cette question portait sur les recrutements de RS dans les
centres, mais le sujet a avancé depuis le 22 septembre.

Nathalie DUCHEVET confirme que le sujet a avancé. L’intégration des RS est en cours. Elle se
déroulera jusqu’à la fin de l’année.

III. Informations trimestrielles T4 2019, T1 et T2 2020

Nathalie DUCHEVET, rappelant que des informations ont été communiquées au CSE avant et
pendant la réunion du 22 septembre, demande aux élus s’ils souhaitent explorer certains éléments
en particulier.

Séverine ALLAIN demande ce qu’est le plan vigilance, dont l’activation est mentionnée à plusieurs
reprises dans les documents transmis par la Direction, notamment à Saint-Ouen le 1er janvier
2020.

Nathalie DUCHEVET précise qu’il s’agit du plan de continuité d’activité du réseau, qui est activé
lorsqu’un problème touche un certain nombre de foyers ou qu’une fuite provoque certains
dommages.

Séverine ALLAIN demande si l’application de ce plan suit un mode opératoire.

Nathalie DUCHEVET répond par l'affirmative. Tous les plans de continuité d’activité ont un niveau
vigilance, un niveau urgence et un niveau crise.

Séverine ALLAIN remarque que plusieurs arrêts ont duré assez longtemps, notamment à Nogent
sur Marne du 10 janvier au 12 janvier 2020, avec un hôpital qui s’est retrouvé privé d’eau.

Nathalie DUCHEVET explique que d’une manière générale, les remises en eau sont rendues
difficiles par l’encombrement des sous-sols et les difficultés d’intervention en environnement
concessionnaire compliqué. Il faut faire intervenir d’autres concessionnaires ou être extrêmement
précautionneux. L’Entreprise prend toutes les précautions au moment d’élargir les fouilles et d’aller
jusqu’à la fuite. Cela prend du temps. C’est le cas le plus fréquent d’allongement des arrêts d’eau.
Un autre cas se présente parfois : il s’agit, du fait de la fragilité de certains réseaux, de casses qui
se produisent au moment de la remise en eau, même si celle-ci est très progressive. Ces deux
situations sont celles qui allongent les arrêts d’eau. Les équipes font en sorte de bien préparer
leurs interventions et de ne pas confondre vitesse et précipitation.

Séverine ALLAIN s’étonne que le 13 mai à Vitry-sur-Seine, un sinistre sur voirie ait nécessité
l’intervention d’un huissier.

Nathalie DUCHEVET indique que l’Entreprise fait intervenir un huissier lorsqu’elle pressent qu’une
fuite est peut-être due à un dommage causé par un tiers. Il s’agit de se prémunir contre de
possibles litiges. Récemment, l’Entreprise a fait intervenir un huissier suite à une fuite sur le pont
de Joinville.

Patricia BEHAL remarque qu’il est écrit, dans les informations sur le deuxième trimestre 2020,
qu’un retour d'expérience sur la période Covid-19 était en cours de réalisation, et qu’il serait
partagé avec le SEDIF à partir du mois de septembre. Elle demande ce qu’il en est.

Nathalie DUCHEVET explique que ce RETEX a été effectué sur l’ensemble de VEDIF service par
service avec les équipes. Il a porté sur trois périodes : avant le confinement, pendant le
confinement et à la reprise d’activité. Un RETEX global a été consolidé au niveau de VEDIF et
présenté au SEDIF. La période de Covid-19 a été validée comme étant l’exercice annuel de crise
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que l’Entreprise doit au SEDIF au titre du contrat. Le RETEX a été effectué lors de la dernière
réunion trimestrielle avec le SEDIF. Ce dernier n’a pas soulevé de question particulière. Le SEDIF
disposait d’un compte rendu journalier pendant la période de crise.

S’agissant des indicateurs de performance et des engagements qui font suite à la période
Covid-19, VEDIF a alerté le SEDIF sur plusieurs items. Le SEDIF en a pris acte. VEDIF a proposé
un objectif annuel pour deux engagements en particulier : le renouvellement du réseau et la
modernisation. Le SEDIF n’a pas encore transmis son retour de manière formelle. Il attend
certainement d’avoir un peu plus de recul sur la reprise d’activité et les indicateurs de
performance. Pour autant, deux points ont été actés en interne en vue de piloter la fin d’année : ils
tiennent au nombre de modernisations et au nombre de kilomètres de canalisations.

Valérie DESCAS regrette que dans les documents de la Direction, les effectifs soient présentés de
manière globale et non par direction ou par service.

Françoise DA SILVA promet de se rapprocher du contrôle de gestion social pour voir ce qu’il est
possible de faire.

Valérie DESCAS rappelle qu’auparavant, ces informations étaient données dans d’autres
instances, mais ces instances ont dorénavant disparu.

Sylvain CHICHE observe que de nombreux incidents de pollution se sont produits sur l’usine de
Choisy le Roi. Certes, des mesures ont été prises, mais il convient de faire très attention, surtout
que ce site avait déjà connu plusieurs épisodes de pollution l’an dernier. Une véritable pollution
pourrait avoir de lourdes conséquences.

Nathalie DUCHEVET convient que différents épisodes de pollution se sont produits à Choisy le
Roi, mais ils ne sont pas plus importants que dans l’Oise ou la Marne. Aucun plan d’action
particulier n’a été mis en place sur la Seine. Concernant la Marne, l’établissement a été proactif,
avec le SEDIF, pour régler des problèmes de rejets intempestifs très près de la prise d’eau. Dans
la Seine, il est davantage question de rejets accidentels que de situations facilement identifiables.

Sylvain CHICHE signale que de nombreux pollueurs déversent n’importe quoi dans la Seine et ses
affluents, au risque de pénaliser fortement la production, les installations et les usagers, d’où
l’intérêt de faire preuve d’une vigilance accrue au quotidien.

Nathalie DUCHEVET assure que le point est pris. Si quelqu’un doit intervenir auprès des autorités
pour gérer la police de l’eau, c’est davantage le SEDIF que VEDIF. VEDIF peut amener des
informations au SEDIF, charge à celui-ci d’alerter les autorités en cas de difficulté particulière avec
les outils de production d’eau potable.

Gabriela BERNICARD rappelle que chaque usine a un agent anti-pollution. D’ailleurs, l’agent
anti-pollution de la Seine a rendez-vous la semaine prochaine avec ADP Orly pour vérifier que tout
est conforme. Les irrégularités sont remontées au SEDIF.

Nathalie DUCHEVET confirme qu’ADP est un site que l’Entreprise a en visu. Il est plus facile d’agir
vis-à-vis d’un site identifié que de pollueurs aléatoires et dispersés.

IV. Accès à la Base de Données Economique et Sociale (BDES)

Françoise DA SILVA explique qu’une action a été enclenchée au niveau national. Des réunions
d’information sont prévues. De son côté, VEDIF a lancé une action de mise à jour des profils afin
que les nouveaux élus aient accès à la BDES.
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Patricia BEHAL s'enquiert de la date à laquelle les élus pourront enfin accéder à la BDES et y
consulter des documents.

Françoise DA SILVA indique qu’elle a encore besoin de 3 ou 4 semaines de travail pour créer les
profils et effectuer la mise à jour nécessaire. L’accès à la BDES devrait donc être possible
mi-novembre.

Patricia BEHAL demande si la Direction a déjà porté des documents dans la BDES.

Françoise DA SILVA répond par la négative. Les premiers documents d’importance qui seront
portés dans la BDES sont ceux qui figureront à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE
(bilan social, rapport sur l’égalité professionnelle). Ces documents seront également envoyés aux
élus par mail afin que tout le monde puisse les consulter.

Patricia BEHAL relève que les accès des anciens élus devraient continuer à fonctionner.

Françoise DA SILVA confirme que ces accès fonctionnent.

Patricia BEHAL en déduit que si des documents étaient portés dans la BDES, ces élus pourraient
les consulter. Logiquement, la BDES doit être à jour et alimentée au fil du temps, sans tenir
compte de l’arrivée de nouveaux élus. La BDES ne peut pas être mise à jour après la mise à jour
des accès.

Françoise DA SILVA assure que les deux sujets seront traités en parallèle d’ici la mi-novembre. La
Direction a pris un peu de retard.

La séance est levée à 11 heures 20.
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