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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, souhaite la bienvenue aux membres du CSE et procède à
l’appel des présents.

Nawal BOUREGBA, Secrétaire du CSE, indique que si le règlement intérieur qui sera présenté ce
jour ne pouvait être adopté comme prévu au point 2 de l’ordre du jour, son adoption ainsi que les
élections du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint (point 3 de l’ordre du jour) seraient traités lors
de la prolongation de séance prévue le 30 octobre.

Séverine ALLAIN se déclare favorable au report du vote sur le règlement intérieur le 30 octobre,
dans la mesure où les élus n’ont reçu le projet de texte que le 26 octobre au matin, ce qui ne leur a
pas permis de faire remonter leurs remarques à la secrétaire et au Bureau. Ils le feront donc en
séance et cela nécessitera par la suite une phase de prise en compte.

Patricia BEHAL indique, au nom de la CFE-CGC, qu’elle est également favorable à ce report. Elle
s’oppose toutefois à ce qu’un nouveau projet de règlement intérieur finalisé, qui tiendrait compte
de demandes de modifications formulées par les autres syndicats dont elle n’aurait pas
connaissance, soit transmis aux élus le 29 octobre, car ils n’auraient pas le temps d’en prendre
connaissance avant la reprise de la séance du 30 octobre.

Nawal BOUREGBA annonce qu’elle prévoit de transmettre le soir même aux organisations
syndicales une version du règlement intérieur tenant compte des modifications demandées en
séance.

Patricia BEHAL estime cependant que le délai qui sera imparti sera très court, surtout en période
de vacances scolaires.

Nathalie DUCHEVET encourage les organisations syndicales à lui faire part de leurs demandes de
modifications du règlement intérieur dès que possible, afin qu’il soit possible de converger sur un
texte susceptible d’être adopté le 30 octobre. Il faudra aviser à cette date, en fonction du caractère
substantiel ou non des modifications demandées, s’il est possible de procéder à un vote sur ce
texte.

Nawal BOUREGBA propose d’autre part l’ajout dans le point 9 de l’ordre du jour consacré aux
activités du CSE, du point suivant : « Patrimoine VEDIF: Information et Avis sur la vente du chalet
d'Annecy. Mandat à Monsieur Ourhou Tijani pour représenter le CSE dans la vente de ce chalet ».
Elle rappelle que ce sujet, qui a déjà été abordé en septembre, mais son traitement relève
désormais d’une urgence.

Tijani OURHOU le confirme, car le gérant souhaite que le CSE opte pour une vente ou un
démontage du chalet avant la fin de l’année.

Compte tenu de l’urgence du sujet, Nathalie DUCHEVET accepte de soumettre cet ajout à l’ordre
du jour au vote des élus du CSE.

Séverine ALLAIN déclare que les élus FO ne s’opposeront pas à l’inscription du point proposé à
l’ordre du jour, mais ne valide pas l’intitulé du point qui laisse entendre que les élus pourraient
autoriser la cession du chalet d’Annecy sans connaître son prix de vente.

Nawal BOUREGBA propose d’ajouter dans le point 9 de l’ordre du jour consacré aux activités du
CSE les deux sous-points suivants :
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▪ Information sur la gestion de la vente du chalet d'Annecy.
▪ Mandat à M. Ourhou Tijani pour représenter le CSE dans la préparation du dossier en vue

de la vente du chalet d’Annecy.

Françoise DA SILVA procède à l’appel des votants.

18 votants sont dénombrés : Madame Loger Pierre supplée Monsieur Benoît Voisine, Monsieur
Jérôme Liègre supplée Madame Ivanne Gounon et Madame Catherine Ledoux supplée Monsieur
Bernard Dejean.

Les élus du CSE approuvent à l’unanimité la modification de l’ordre du jour proposée par la
Secrétaire.

I. Approbation des PV du CSE

Nawal BOUREGBA propose d’approuver les procès-verbaux mentionnés en gras dans l’ordre du
jour (2 et 12 décembre 2019, 9 et 16 janvier 2020 et 24 janvier 2020).

Nathalie DUCHEVET indique que l’adoption du procès-verbal du 28 mai 2020 n’est pas possible,
car sa version définitive n’a pas été transmise à la Direction.

Patricia BEHAL observe que les procès-verbaux soumis à l’approbation du CSE ce jour datent de
près d’un an. Les élus, dont la prise de notes manuelle n’est pas toujours précise, n’ont plus la
mémoire de ce qui a été dit en séance. Elle accepte cependant de les valider sur le principe, mais
sans garantir que les propos consignés soient toujours exacts.

PV des réunions des 2 et 12 décembre 2019

Soumis au vote du CSE, les procès-verbaux des réunions des 2 et 12 décembre 2019 sont
approuvés à l’unanimité des 18 votants.

PV de la réunion des 9 et 19 janvier 2020 (ordinaire)

Soumis au vote du CSE, les procès-verbaux des réunions des 9 et 19 janvier 2020 sont approuvés
à l’unanimité des 18 votants.

PV de la réunion du 24 janvier 2020

Séverine ALLAIN signale que le procès-verbal du 24 janvier 2020 a déjà été validé lors du CSE
extraordinaire du 12 février 2020, au cours duquel son adoption a été ajoutée à l’ordre du jour. Ce
procès-verbal a été signé par la présidente et elle-même, en tant que secrétaire de séance, puis
diffusé aux salariés.

A la demande de Nathalie DUCHEVET, Séverine ALLAIN transmet le procès-verbal du
24 janvier 2020 signé aux élus.

Le procès-verbal du 24 janvier 2020 ayant déjà été approuvé lors du CSE du 12 février 2020, son
approbation est retirée de l’ordre du jour.

Nathalie DUCHEVET souhaite que les élus du CSE puissent approuver les procès-verbaux
restants du début de l’année 2020 le plus rapidement possible.

Françoise DA SILVA indique qu’il est nécessaire d’adresser la dernière version des procès-verbaux
à la Direction afin qu’elle puisse être annexée aux convocations.
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Patricia BEHAL suggère, afin de ne plus accumuler de retard dans l’approbation des
procès-verbaux, que l’on valide à chaque séance ordinaire le procès-verbal de la séance
précédente. Ainsi, celui du 22 septembre 2020 aurait-il dû être approuvé ce jour.

Françoise DA SILVA prévoit de soumettre aux élus les procès-verbaux dès qu’ils auront été
rédigés.

Séverine ALLAIN l’y encourage et signale que Lucie Blanc, qui est intervenue lors de la séance du
15 septembre 2020, n’a pas encore reçu le projet de procès-verbal correspondant, afin qu’elle
puisse procéder aux corrections qu’elle jugerait utiles. D’autre part, il ne sera pas possible
d’approuver la première partie du procès-verbal du 22 septembre 2020 indépendamment de la
seconde.

Nawal BOUREGBA prend note de cette intervention et confirme ce dernier point.

Nathalie DUCHEVET confirme que la nécessité de rattraper le retard pris sur les anciens
procès-verbaux ne doit pas décaler l’approbation des procès-verbaux récents.

L’approbation des procès-verbaux suivants est reportée lors d’une séance ultérieure :

▪ PV de la réunion du 12 février 2020

▪ PV de la réunion du 26 février 2020 (ordinaire)

▪ PV de la réunion du 20 mars, du 31 mars 2020 et du 07 avril 2020

▪ PV de la réunion du 31 mars 2020 (ordinaire)

▪ PV de la réunion du 16 avril 2020

▪ PV de la réunion du 21 avril 2020 (ordinaire)

▪ PV de la réunion du 29 avril et 30 avril 2020

▪ PV de la réunion du 07 mai et 12 mai 2020

▪ PV de la réunion du 28 mai 2010 (ordinaire)

▪ PV de la réunion du 28 mai 2020

▪ PV de la réunion du 10 juin 2020

▪ PV de la réunion du 23 juin 2020 (ordinaire)

▪ PV de la réunion du 23 juin 2020

▪ PV de la réunion du 15 septembre 2020

▪ PV de la réunion du 22 septembre 2020 (ordinaire)

II. Approbation du règlement intérieur du CSE

Nawal BOUREGBA indique que le projet de règlement intérieur a été relu par l’avocat du CSE et
par l’avocat de la section CFDT. Comme indiqué dans le préambule, les principes de
fonctionnement du CSE s’appuient sur les accords collectifs du 4 juillet 2020 et du
13 novembre 2019. Elle donne lecture de la version du document qu’elle a envoyé le 26 octobre
aux élus.
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S’agissant du préambule, Séverine ALLAIN remarque que parmi les accords signés le
4 juillet 2020 plusieurs ne s’appliquent pas à VEDIF et suggère de citer précisément les accords
ayant servi de référence pour l’établissement du règlement intérieur.

Nawal BOUREGBA note cette suggestion.

S’agissant de l’article 1 « Election et composition des organes et représentants du CSE » et de
l’article 1.1 « Désignation des membres du bureau », Nathalie DUCHEVET demande de supprimer
la mention indiquant que le Président ne prendra pas part au vote.

Patricia BEHAL approuve cette modification.

Nawal BOUREGBA entérine cette demande de correction, qui lui avait déjà été demandée.

Séverine ALLAIN suggère, au nom de FO, d’écrire dans le règlement intérieur que le président
participe aux votes.

Nathalie DUCHEVET se déclare défavorable à cette proposition.

Nawal BOUREGBA indique qu’il lui a également été demandé d’écrire : « Le CSE se réserve la
possibilité de procéder, en fonction des besoins, à la désignation d’un deuxième secrétaire et
trésorier adjoints ».

Patricia BEHAL indique que si la CFE-CGC est favorable à la possibilité de désigner un deuxième
secrétaire, elle s’oppose à la désignation d’un deuxième trésorier adjoint, qui tendrait à réduire
encore le nombre d’heures de délégation, alors que le CSE fait appel à un expert et à un
expert-comptable pour vérifier la gestion de la trésorerie. D’autre part, elle demande qu’il soit
indiqué que l’élection des membres du Bureau puisse avoir lieu à bulletin secret si les élus le
demandent, car une telle modalité de vote ne saurait être imposée. Elle remarque que les votes à
bulletin secret ne sont pas possibles en visioconférence.

Nathalie DUCHEVET suggère de supprimer la phrase évoquant la possibilité de procéder à des
votes à bulletin secret pour l’élection des membres du bureau, sachant qu’elle est de droit.

Eric DUFOUR indique que certaines instances recourent à des logiciels qui permettent de faire des
votes à bulletin secret (il mentionne dans le chat un lien internet vers le prestataire People Vox).

Nathalie DUCHEVET et Nawal BOUREGBA en prennent note.

S’agissant du deuxième paragraphe du chapitre 1.5 « Durée et fin de mandat », Franck
LEMAITRE souhaite qu’il soit écrit : « Le CSE peut également, à tout moment, révoquer un
membre du Bureau par une décision prise à la majorité des membres du CSE ayant voix
délibérative »

Nawal BOUREGBA note cette correction.

Franck LEMAITRE demande en outre que la notion de « délai raisonnable » utilisée au chapitre
suivant soit précisée en indiquant un nombre de jours.

Nawal BOUREGBA note cette demande. A propos du chapitre 2.1., elle souligne qu’il est proposé
d’indiquer au titre des attributions du secrétaire : « Il signe tous les contrats au nom du CSE, à
l’exception de ceux qui emportent un engagement supérieur à 10 000 euros, qui doivent
également être signés par le trésorier ou, en son absence, par le trésorier adjoint ».
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Patricial BEHAL estime que le plafond de 10 000 euros proposé pour les engagements que peut
prendre le Secrétaire sans co-signature est trop élevé et rappelle que celui-ci était auparavant fixé
à seulement 1 500 euros.

Nawal BOUREGBA explique qu’elle prévoyait de le maintenir à 1 500 euros, mais la Banque et
l’expert-comptable, consultés sur ce point, ont fait savoir qu’un seuil aussi bas ne serait pas
gérable pour eux.

Patricial BEHAL considère qu’au regard des déboires survenus dans la gestion du CSE au cours
des récentes années, qui sont liés à une insuffisante maîtrise des dépenses, un surcroît de
prudence s’impose en matière d’autorisation d’engagement.

Nawal BOUREGBA partage cette analyse.

Patricial BEHAL rappelle par ailleurs que le précédent règlement intérieur mentionnait le fait que le
secrétaire et le trésorier pouvaient faire procéder conjointement à l’ouverture d’un compte
bancaire.

Nawal BOUREGBA convient que ce point doit être ajouté dans le nouveau règlement intérieur.

Nathalie DUCHEVET remarque que l’article visé ne concerne pas le paiement des dépenses, mais
seulement leur engagement dans le cadre de contrats.

Patricial BEHAL constate, à la lecture du texte proposé, que le trésorier semble avoir seul mandat
pour procéder à des ordres de virements et de retrait de fonds, ou à la signature de chèques
relatifs à des engagements inférieurs à 10 000 euros.

Patrick FAVREAU affirme qu’il n’est pas envisageable qu’une personne seule soit en capacité de
faire un chèque de 10 000 euros sans qu’une deuxième personne valide l’opération, et cela quoi
qu’en dise la Banque ou l’expert-comptable.

Nawal BOUREGBA rétorque que le bureau actuel a demandé à la banque qu’elle n’autorise pas
de retraits d’espèces, que ce soit en agence ou avec la carte bancaire. Tous les paiements sont
opérés par chèques ou virements bancaires.

Nathalie DUCHEVET suggère que le règlement intérieur distingue une procédure d’habilitation
pour engager des dépenses et une procédure d’habilitation pour le paiement et le virement, en
précisant les seuils afférents.

Nawal BOUREGBA retient cette proposition.

Patricial BEHAL souhaite savoir ce que signifie, au paragraphe 2.2 « Le trésorier et le trésorier
adjoint », la mention « ou par toute autre décision du CSE » dans le passage suivant : « Lorsque le
trésorier est absent, le trésorier adjoint le remplace dans ses fonctions. Dans ce cas, le trésorier
peut lui déléguer tout ou partie des pouvoirs permanents ou temporaires qui lui sont confiés par le
présent règlement intérieur ou par toute autre décision du CSE ».

Nawal BOUREGBA explique que le CSE peut donner mandat ou pouvoir au trésorier pour réaliser
une opération spécifique, comme la vente d'un élément du patrimoine de l’instance, et que celui-ci
peut donner à son tour délégation de ce mandat ou pouvoir au trésorier adjoint.

Patricial BEHAL observe que le règlement intérieur ne donne pas de pouvoirs temporaires.
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Nawal BOUREGBA en donne acte et prévoit de revoir la formulation ou de supprimer « par le
présent règlement intérieur ou par toute autre décision du CSE ».

À propos du chapitre 2.3 « Le Bureau », Patrick FAVREAU note qu’il est écrit que « le Bureau est
l’organe consultatif du secrétaire », donne à penser qu’il n’a pas de pouvoirs propres. Est-ce à dire
que le Secrétaire peut prendre des décisions sans la validation du Bureau ? Si tel était le cas, il
s’agirait d’un pouvoir « monarchique » (au sens étymologique du terme).

Nawal BOUREGBA confirme que le secrétaire prend les décisions en dernier recours, mais en se
reposant sur l’avis du Bureau.

Patrick FAVREAU affirme que lors de la précédente mandature les décisions, notamment sur les
activités sociales et culturelles, étaient prises à la majorité des votes du Bureau. C’est d’ailleurs
pourquoi il était composé de cinq membres.

Nathalie DUCHEVET convient que ce point mérite d’être éclairci.

Nawal BOUREGBA prévoit de le faire.

Séverine ALLAIN signale que la phrase du chapitre 2.4 « Les commissions » selon laquelle « A
l’exception de la CSSCT, chaque commission désigne en son sein son président parmi les
titulaires » n’est vraie que pour la commission Formation, si l’on se réfère aux accords collectifs (cf.
article 4.1.7.6 de l’accord du 4 juillet 2020 et article 4 de l’accord du 13 novembre 2019)

Nawal BOUREGBA en donne acte.

Plutôt que de faire référence aux accords collectifs, Séverine ALLAIN propose d’écrire « chaque
commission désigne son président parmi l’ensemble de leurs membres conformément aux
dispositions conventionnelles en vigueur ».

Nawal BOUREGBA préfère retenir cette solution.

À propos du paragraphe 2.4.1 relatif à la CSSCT, Séverine ALLAIN conteste le fait qu’il soit écrit
au sujet des 12 membres de la CSSCT désignés par le CSE, « sous réserve que ces derniers
soient membres du CSE ».

Nawal BOUREGBA en donne acte.

Séverine ALLAIN indique d’autre part qu’il faut écrire plutôt que le secrétaire est choisi parmi les
trois membres titulaires issus du CSE.

Nawal BOUREGBA note ce point.

Séverine ALLAIN souhaite ensuite qu’il soit écrit « Le CSE confie, par délégation à la CSSCT,
toute ou partie de ses attributions ».

Eric DUFOUR suggère d’organiser un groupe de travail sur le règlement intérieur, plutôt que le
revoir intégralement en séance.

Nathalie DUCHEVET appuie cette proposition.

Françoise DA SILVA propose que les organisations syndicales transmettent à la Secrétaire leurs
demandes de correction afin qu’elle procède à leur compilation avant de les proposer ensuite en
séance plénière.
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Patricia BEHAL accepte cette modalité au nom de la CFE-CGC et propose de mettre les autres
organisations syndicales en copie de ses demandes de corrections.

Françoise DA SILVA recommande aux organisations syndicales de mettre aussi la Direction en
copie de leurs demandes de corrections.

Cheikh BENEDDINE accepte la procédure proposée au nom de la CGT.

Séverine ALLAIN accepte la procédure proposée au nom de FO.

Nawal BOUREGBA indique qu’elle transmettra les demandes de corrections et le nouveau projet
de règlement intérieur à la Direction et aux élus en format « .docx ».

III. Remplacements de Madame Ivanne Gounon

Désignation par le CSE d’un nouveau représentant de proximité pour la Direction Clientèle

Françoise DA SILVA rappelle que, conformément aux dispositions de l’accord du 4 juillet 2010
portant sur les IRP à l’article 5.1.2 : « En cas de cessation anticipée du mandat de représentant de
proximité (RP), il est procédé à une nouvelle désignation ». En l’occurrence, Madame Ivanne
Gounon a démissionné de son mandat de représentant de proximité par courrier en date du
30 septembre 2020. Cette désignation intervient par consensus entre tous les membres titulaires
et suppléants présents du CSE d’Etablissement, ou à défaut par proposition d’une liste de
candidats par les organisations syndicales représentatives désignées en fonction des audiences
syndicales obtenues au sein de chaque entité par chacune des organisations telles que restituées
par le vote électronique. Le principe de la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne est
appliqué dans ce cas. S’agissant de représentants de proximité de la Direction Clientèle, la CFDT
avait un siège, comme la CFE-CGC et FO, alors que la CGT en avait deux. Madame Ivanne
Gounon étant RP CFDT au sein de la Direction Clientèle et sachant qu’il faut pour cette entité au
moins deux RP qui appartiennent aux deuxième et troisième collège, ce qui est déjà le cas avec
Monsieur Aït Yaya, Madame Gachtoum, Monsieur Garces et Monsieur Nickels, la désignation du
remplaçant de Madame Ivanne Gounon doit être opérée soit par consensus soit par principe de la
répartition proportionnelle à la plus forte moyenne parmi les candidats de la CFDT.

Nawal BOUREGBA présente sa candidature pour le mandat de RP pour la Direction Clientèle au
titre de la CFDT.

Cheikh BENEDDINE indique que la CGT ne présentera pas de candidat.

Séverine ALLAIN indique que la FO ne présentera pas de candidat.

Patricia BEHAL indique que la CFE-CGC ne présentera pas de candidat.

Nawal BOUREGBA est élue Représentante de Proximité pour la Direction Clientèle à l’unanimité
(18 votants).

Désignation par le CSE d’un nouveau membre associé à la CSSCT pour la Direction
Clientèle

Françoise DA SILVA indique que Madame Ivanne Gounon a démissionné de son mandat de
membre associé à la CSSCT par courrier en date du 30 septembre 2020.
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Elle rappelle que les dispositions de l’accord du 4 juillet 2010 portant sur les IRP figurant à l’article
4.1.7.2 au sujet du remplacement d’un membre de la CSSCT sont les mêmes que celles qui ont
été exposées pour la désignation d’un représentant de proximité (consensus ou répartition
proportionnelle à la plus forte moyenne). On compte, au sein de la Direction Clientèle 1 siège pour
la CFE-CGC et un siège pour la CGT. Le siège CGT étant occupé par Monsieur Aït Yahia, il
convient de procéder à la désignation d’un membre CFE-CGC associé à la CSSCT.

Béatrice BEHAL annonce que la CFE-CGC propose la candidature de Monsieur Daniel Nickels.

Nawal BOUREGBA indique que la CFDT ne présentera pas de candidat.

Cheikh BENEDDINE indique que la CGT ne présentera pas de candidat.

Séverine ALLAIN indique que la FO ne présentera pas de candidat.

Daniel Nickels est élu à l’unanimité membre associé à la CSSCT (18 votants).

Nathalie DUCHEVET remercie les élus pour ces désignations, félicite les nouveaux élus et leur
souhaite un travail fructueux dans les instances.

Mme BOUREGBA félicite le nouvel élu.

IV. Point Activités

Point sur le déploiement de SATAWAD au sein de VEDIF ? Coût de ce déploiement ? (FO)

Nathalie DUCHEVET rapporte que le SEDIF a interrogé VEDIF en septembre 2019 sur le projet
SATAWAD (Secure AnyTime, AnyWhere, Any Device) porté par le groupe VEOLIA au sein de
l’entité VEDIF. Après plusieurs mois d’échange avec le SEDIF, la migration des différents fichiers et
documents vers le GoogleDrive à des fins d’échange et de stockage a été interrompue parce que
celui-ci n’y était pas favorable, et cela lui a été notifié. Il est à noter que les données stratégiques
relatives au fonctionnement des installations de VEDIF n’ont jamais été migrées dans le
GoogleDrive. Il reste que ne nombreuses formations ont été organisées en 2018 et 2019 sur
GoogleSuite, dont il a résulté une montée en compétence des collaborateurs en lien non
seulement au projet SATAWAD, mais aussi à l’utilisation de la Google Suite et de Microsoft Office
dans les pratiques courantes d’échange dans l’entreprise. Les coûts pédagogiques engagés se
sont avérés particulièrement utiles pour échanger de manière opérationnelle et fluide sur des outils
partagés pendant la période de confinement. On ne peut que s’en féliciter, bien qu’il ait fallu
continuer à accompagner les collaborateurs sur ces différents outils. Le total des coûts
pédagogiques engagés pour les formations Google Suite et Microsoft Office s’est élevé à 75 000
euros en 2018 et 170 000 euros en 2019.

Séverine ALLAIN puis Philippe FLOTTE demandent ce qu’il advient du projet SATAWAD mené
avec le SEDIF.

Nathalie DUCHEVET répond que le SEDIF souhaite l’utilisation des clouds dits « souverains ». Le
sujet étant important à leurs yeux, il sollicite des avis à l’extérieur et n’a pas encore fait part de ces
décisions à VEDIF.

Valérie DESCAS constate que le déploiement a été arrêté au moment où la Direction Clientèle
devait être formée, alors que celle-ci utilise beaucoup la Google Suite.

Nathalie DUCHEVET le confirme, d’autant que ce type d’outil s’avère particulièrement utile en
période de confinement. C’est pourquoi les collaborateurs qui en expriment besoin lors des
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entretiens individuels pourront accéder à des formations à Google Suite. Leurs demandes seront
prise en compte dans le plan de formation.

Patrick FAVREAU explique ne pas comprendre ce que souhaite le SEDIF et observe que de
nombreux documents sont encore stockés sur le Drive, dont le contenu associé à la formation.

Nathalie DUCHEVET répond que le SEDIF a été assuré que les documents encore mis en ligne
sur le Drive n’étaient pas stratégiques en termes de fonctionnement pour le service public de l’eau.
Il n’a pas été procédé avec lui à une revue intégrale des documents stockés sur le Drive, métier
par métier. La situation intermédiaire actuelle est acceptée par le SEDIF.

Philippe FLOTTE demande si les fichiers migrés vers Google Drive qui ont été verrouillés en
écriture vont être déverrouillés.

Nathalie DUCHEVET se renseignera auprès de la DSI et communiquera sa réponse aux élus.

Valérie DESCAS souhaite savoir où sont stockées les données clientèle.

Nathalie DUCHEVET répond qu’elles le sont désormais en partie sur le Cloud. Le SEDIF en est
informé et l’accepte, car c’est lié aux outils que VEDIF utilise, notamment en matière de CRM. Les
données du SEDIF lui sont transférées dans ses bases de données à partir du Cloud. L’inventaire
des données d’exploitation et de leur mode de stockage a été fait conjointement par la DSI et le
SEDIF, et cela aussi bien pour le Cloud que pour les systèmes clos.

CRC et Grands Comptes : répartition par mois des flux entrants et sortants, indicateurs de
performances 2020 (CGT et CFDT)

Nathalie DUCHEVET indique qu’il est procédé à un suivi des différents flux entrants : courrier,
internet client, live chat, visites, le web comeback et appels de grands comptes. Sur cette base, il a
été constaté lors de la période Covid une baisse d’activité assez importante sur l’ensemble des
médias. Après le déconfinement, la reprise au mois de juin a induit un niveau d’activité supérieur à
la normale, situation qui a perduré en juillet et août, avant un nouveau repli au mois de septembre.
VEDIF a su s’adapter pour faire face à ces fluctuations inhabituelles. Pendant la période du
confinement, les collaborateurs ont assuré les relations avec la clientèle grâce au télétravail. Une
organisation a été trouvée pour traiter le courrier. Les CRC ont connu davantage de difficultés au
mois de mai, parce qu’il a fallu s’organiser pour face aux pics d’appels, malgré le nombre important
de collaborateurs ayant la garde d’enfants ou étant reconnus comme des personnes vulnérables.

Grâce à l’effort de tous, les indicateurs de performances ont été maintenus à des niveaux
acceptables. Il en a été de même au mois de septembre, qui a été très actif après un été maîtrisé.
L’entreprise est parvenue à maintenir depuis le 1er janvier 2020 un taux d’appels non perdus
supérieur à l’objectif de 90 % (il a atteint 93,11 % en septembre), à l’exception du mois de mai. Au
cours de ce dernier mois, le temps de décroché moyen a atteint 127 secondes, ce qui a été
largement supérieur à l’objectif et du seuil de pénalité, mais situation a été rétablie par la suite, y
compris en septembre. L’objectif de réponse aux courriers sous huit jours est tenu, avec un taux
de 99,66 % pour un objectif de 99,5 %.

En synthèse, VEDIF a fait face en 2020 à une fluctuation inhabituelle de son activité du fait de la
crise sanitaire. Les indicateurs de performance ont été respectés, sauf en mai pour le taux
d’appels non perdus et le temps de décroché moyen.

Patricia BEHAL rappelle que la Direction devait informer le CSE sur la position du SEDIF vis-à-vis
des indicateurs pendant la période Covid.
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Nathalie DUCHEVET indique que le SEDIF, dont l’avis a été sollicité sur l’ensemble des
indicateurs de performance qui lui ont été communiqués, dont tous ceux qui portent sur la partie
clientèle. Il semble que le SEDIF ne prendra position sur ces éléments qui lui ont été transmis avec
toutes les explications de contexte nécessaires, qu’une fois l’année 2020 terminée, dans le cadre
habituel de la revue des indicateurs de performance. Il est évident que les indicateurs de
performance devront être appréhendés par le SEDIF avec bienveillance, voire être re-challengés.

Valérie DESCAS croit savoir qu’une entrevue a eu lieu en juillet avec le SEDIF sur la question des
indicateurs de performance et qu’une conciliation aurait été trouvée au sujet des indicateurs de
performance à cette occasion.

Nathalie DUCHEVET confirme qu’une réunion générale trimestrielle a eu lieu en juillet avec le
SEDIF et qu’elle a permis à VEDIF d’argumenter au sujet des indicateurs de performance, mais ce
dernier a indiqué alors qu’aucune prise de position ferme ne serait donnée avant la fin de l’année.
Si les derniers mois de 2020 devaient être à nouveau marqués par un reconfinement la discussion
avec le SEDIF portera sur l’ensemble de l’exercice. Il lui a été fait part au fil de l’eau des difficultés
auxquelles les opérations étaient confrontées du fait du contexte sanitaire.

Nawal BOUREGBA demande si la position que prendra le SEDIF, éventuellement avant la fin de
l’année, aura un impact sur ce qu’ont déjà perçu, dans le cadre de l’accord, les employés de la
Direction Clientèle (CRC et grands comptes).

Nathalie DUCHEVET reconnaît ne pas être en mesure de le dire à ce stade bien conscient. Elle
estime cependant que les efforts particuliers réalisés par les conseillers des CRC pour répondre à
la clientèle devront être pris en compte en interne, indépendamment de la position du SEDIF.
L’année en cours est si particulière que cette question devra être appréhendée avec une vision
très large.

David PECLET affirme qu’une pandémie telle que celle de la Covid-19 devrait justifier l’activation
d’une clause de situation exceptionnelle, au même titre qu’une vague de gel.

Nathalie DUCHEVET partage ce point de vue, mais rappelle qu’il devra aussi être adopté par le
SEDIF.

SIC (CGT) :

a. Recours à l’intérim, embauches éventuelles suite à l’augmentation de la charge
(module)

Nathalie DUCHEVET rapporte que le dysfonctionnement d’une certaine catégorie de modules par
période d’installation nécessite depuis deux ans une action de remplacement de modules et des
renforts supplémentaires. Cette opération ayant été pratiquement stoppée pendant le confinement
chez les clients il en a résulté un accroissement du stock de modules et puis le besoin d’accroître
les effectifs et la sous-traitance pour rattraper le retard pris. Les intérimaires sont recrutés en CDI à
mesure que les postes se libèrent afin que l’effectif de base pour les métiers concernés soit atteint,
sachant qu’un volant d’intérim persiste afin de permettre une adaptation à la charge. Ainsi deux
intérimaires ont-ils été recrutés en CDI en juillet. Le retour à la normale entraînera une réduction
du recours à l’intérim et surtout à la sous-traitance.

Bruno ABUAF s’enquiert du type d’activités qui ont été confiées à la sous-traitance.

Nathalie DUCHEVET répond que les sous-traitants ont en charge le changement des modules.
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Bruno ABUAF constate que l’organigramme de SIC qui comporte 19 personnes y compris les
responsables ne permet pas d’identifier la provenance des sous-traitants.

Nathalie DUCHEVET indique que la SADE Services a été retenue pour cette activité.

Bruno ABUAF signale que les sous-traitants, qui devaient se cantonner au replacement des
modules de classe 3 et 4, ont élargi leur champ d’action à des modules qui ne sont pas dans la
classe de sécurité, ce qui réduit d’autant la charge de travail des permanents.

Nathalie DUCHEVET assure qu’il n’est pas fait appel à la sous-traitance en 2020 pour qu’elle se
substitue aux collaborateurs de VEDIF, mais seulement pour rattraper le retard pris du fait de la
crise sanitaire, sachant qu’il ne s’est pas avéré possible de former le nombre d’intérimaires
nécessaire. Comme il s’agit d’une mesure d’urgence, le recours à la sous-traitance ne devrait pas
se prolonger après un retour à la normale de l’activité.

Bruno ABUAF demande si les modules à remplacer sont uniquement des G1 et des G2.

Nathalie DUCHEVET répond qu’il arrive également que des G3 soient HS. Les modules qui
dysfonctionnent depuis le plus longtemps sont souvent situés dans des endroits difficiles d’accès,
notamment dans des espaces confinés, ce qui requiert de mettre en œuvre des moyens
supplémentaires pour les changer.

Nawal BOUREGBA demande s’il existe une date butoir pour le remplacement des modules.

Nathalie DUCHEVET répond par la négative : l’objectif est que les 600 000 modules installés sur
les compteurs un nombre suffisant fonctionne pour ne pas perturber le service. On gère donc
plutôt un stock de modules HS plutôt que le respect d’une date butoir.

Nawal BOUREGBA souhaite savoir s’il est fait appel à la sous-traitance pour des opérations de
maintenance courante.

Nathalie DUCHEVET le confirme. Le remplacement des modules HS est réparti aux différents
intervenants, sur la base d’un listing global fourni par Birds et non pas seulement par les pannes
remontées par les clients par le biais des CRC. C’est la complexité de l’intervention qui va
déterminer à qui elle va être confiée, et non l’ancienneté de la panne.

Cheikh BENEDDINE signale que des collègues lui ont remonté avoir été appelés à intervenir sur
d’autres secteurs que ceux qui leur sont confiés habituellement sans être remplacés.

Nathalie DUCHEVET répond ne pas en être informée, mais explique qu’il n’est pas anormal que
l’entreprise place ses moyens où ils sont le plus nécessaires.

Bruno ABUAF souhaite savoir si un collègue en provenance des CCP appelé en renfort dans le
service de M. Jandeau pour encadrer les intérimaires va rester responsable des opérations de
remplacement des modules.

Ne disposant pas de ce type d’informations en séance, Nathalie DUCHEVET propose que les
points relatifs à l’organisation au sein de la Direction Relations Clients soient traités par le biais
d’un représentant de proximité ou lors d’un prochain CSE.

b. Demande de prime de salissure pour les CCT

Bruno ABUAF précise que le point en objet concerne aussi les ICT.
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Françoise DA SILVA indique que les Conseillers Clientèle Terrain (CCT) comme les Intervenants
Clientèle Terrain (ICT) ne sont pas bénéficiaires de la prime salissure qui a vocation à indemniser
les collaborateurs suite à la réalisation de travaux sales, pénibles ou durs, en vertu de l’accord
inter-entreprises. Cette prime peut être versée à des agents effectuant régulièrement des travaux
dans des environnements insalubres ou dont la pénibilité est avérée. Elle concerne donc, au sein
de la Direction Relations Clients, les intervenants compteurs, et non les CCT et les ICT. En effet,
les métiers de CCT et d’ICT sont centrés sur la relation client, lors d’interventions de proximité au
domicile des clients, ce qui n’implique pas de subir de manière régulière et quotidienne des
salissures ou de réaliser des opérations pénibles, même si cela peut leur arriver ponctuellement.

Bruno ABUAF objecte que le travail des CCT et des ICT ne s’arrête pas à la discussion avec la
clientèle, car ceux-ci sont amenés à pénétrer dans les regards et en ressortent avec des
vêtements trempés et souvent maculés de terre, sans qu’ils puissent rentrer à leur domicile pour
se changer. Ils devraient d’ailleurs être équipés de blouses. Les salissures qu’ils subissent sont
d’ailleurs problématiques lorsqu’ils doivent maintenir leur véhicule suffisamment propre pour ne
pas nuire à l’image du syndicat des eaux. Le travail des CCT et des ICT en environnement
dégradé est devenu beaucoup plus fréquent depuis la mise en place des télé-relevés, car VEDIF
ne surveille plus l’environnement des compteurs.

Philippe FLOTTE suggère l’instauration, pour les CCT et les ICT d’indemnités ponctuelles.

Nawal BOUREGBA indique que l’indemnisation pourrait être aussi partielle.

Françoise DA SILVA rappelle que le CSE n’est pas l’instance adaptée pour la négociation d’une
prime et de ses modalités d’attribution.

Patrick FAVREAU confirme que la question de l’instauration d’une prime de salissure pour les CCT
et les ICT relève de la négociation avec les délégués syndicaux. Selon lui, elle n’aurait pas dû être
inscrite à l’ordre du jour, et cela a fortiori lorsque certaines des questions relevant des prérogatives
du CSE posées par FO n’ont pas été retenues.

Poste de commande : respect des règles de récupération des postes de nuit lors d’un
repostage de nuit à Méry-sur-Oise, règles précisées dans le courrier de la direction du
Centre Oise adressé au Secrétaire général de Force Ouvrière le 16 juillet 2019 (FO)

Françoise DA SILVA indique que le courrier en date du 16 juillet 2019 précisait que l’article 5.5.2.
de la convention collective était applicable dans l’hypothèse où aucun accord spécifique
d’entreprise ou d’établissement ne gérait le respect des règles de récupération des postes de nuit
lors d’un repostage de nuit. En l’occurrence, il existe un accord spécifique d’établissement, à
savoir le Protocole d’accord d’établissement sur les conséquences de l’automatisation des
tranches 1 et 2 en date du 3 septembre, dont l’article 11 précise les modalités de repostage de
nuit. À ce titre, la récupération des heures de nuit se fait heure pour heure, sous réserve d’un délai
de présence de 48 heures.

Franck LEMAITRE explique qu’après l’envoi du courrier du 16 juillet 2019, la direction locale de
Méry-sur-Oise a expliqué au responsable des chefs de postes, que ceux-ci, qui travaillent lorsqu’ils
sont repositionnés de 21 heures à 7 heures du matin, soit 10 heures, auraient dû travailler deux
jours, soit 14 heures et qu’en conséquence ils doivent 4 heures. Le principe « heure pour heure »
imposé par la convention collective n’est pas respecté. De plus, les chefs de poste qui travaillent
dix heures de nuit au lieu des sept heures que compte une journée de travail normale devraient
bénéficier de 13 heures de récupération.
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Nathalie DUCHEVET note quelles dispositions mentionnées dans le courrier du 16 juillet 2019 ne
sont pas appliquées selon Franck Lemaître et prévoit de prendre contact avec Centre Oise pour le
vérifier.

Franck LEMAITRE insiste pour que soit confirmée la récupération de 13 heures pour chaque
période de dix heures de nuit travaillée.

Nathalie DUCHEVET refuse d’acter un principe qui n’a pas été posé dans le courrier du
16 juillet 2019, mais s’engage à répondre également sur ce point.

Younouss SOUMBOUNOU quitte la séance.

V. Consultation sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance au
8ème étage sur le site de Vermont (bunker)

Françoise DA SILVA indique que la question des élus laissée en suspens lors de la précédente
séance sur le point en objet a fait l’objet d’un mail en date du 30 septembre. Il précise
l’emplacement des caméras et le modèle de celles-ci - Milesight MS-C5375-PB - et mentionne qu’il
ne s’agit pas d’une caméra motorisée. Puisqu’il a été répondu à l’ensemble des élus, la
consultation du CSE sur la mise en place de caméras de vidéosurveillance au 8ème étage sur le site
de Vermont (bunker) peut être avoir lieu.

Tijani OURHOU demande si les caméras vont filmer 24 heures sur 24.

Nathalie DUCHEVET le confirme.

Tijani OURHOU souhaite savoir qui va conserver les enregistrements des caméras de
surveillance.

Nathalie DUCHEVET répond que, comme cela a été indiqué lors de la présentation du projet en
séance, ce sera l’entreprise en charge de la surveillance de l’immeuble Vermont.

Philippe FLOTTE veut avoir la garantie que les caméras ne filmeront pas les abords d’un local
syndical.

Nathalie DUCHEVET rappelle qu’Antoine Sauvage l’a assuré lors de la précédente séance : la
caméra, qui n’est pas motorisée, aura pour angle de vision la seule porte du bunker.

Séverine ALLAIN annonce que FO souhaite proposer un avis à l’ensemble des élus. Il a été
précédemment envoyé à la secrétaire, sans faire l’objet d’un retour de sa part.

Nawal BOUREGBA explique qu’elle avait prévu de soumettre la proposition de FO aux autres
organisations syndicales afin qu’elles puissent éventuellement converger vers un avis commun.

Séverine ALLAIN regrette que la secrétaire n’ait pas transmis l’avis proposé par FO à l’ensemble
des élus avant la séance.

Patricia BEHAL observe qu’habituellement les avis communs sont rédigés en réunion préparatoire,
ce qui permet d’en informer tous les élus.

Séverine ALLAIN donne acte qu’une réunion préparatoire a eu lieu, mais rappelle que la date du
présent CSE a été reportée au 13 octobre et que du fait des vacances scolaires de La Toussaint
peu d’élus ont pu y participer. Elle a jugé plus efficace d’envoyer la proposition d’avis de FO en
amont à la Secrétaire pour qu’elle le propose à l’ensemble des élus.
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Nawal BOUREGBA indique qu’elle ne peut lire en séance qu’un texte commun aux organisations
syndicales qui auront collaboré pour aboutir à un avis commun pour lecture au nom du CSE.

Elle indique par ailleurs que la délégation CFDT a préparé un projet d’avis.

Françoise DA SILVA souligne qu’en tout état de cause l’avis doit être recueilli ce jour, étant donné
qu’il a été donné réponse à toutes les questions des membres du CSE.

À la demande de la secrétaire, la séance est suspendue de 12 heures 20 à 12 heures 35.

Nawal BOUREGBA donne lecture de l’avis du CSE sur la mise en place de caméra de
vidéosurveillance au 8ème étage sur le site du Vermont : « Les élus du CSE VEDIF sont amenés à
se prononcer sur la mise en place de caméra de vidéosurveillance au 8èmeétage sur le site du
Vermont à la séance du CSE VEDIF du 28 octobre 2020.

Les élus ont reçu le plan détaillant l’implantation des caméras le 18 septembre 2020.

L’information –consultation a été mise à l’ordre du jour pour la première fois lors du CSE du
22 septembre 2020.

Les élus du CSE VEDIF interpellent la Direction sur l’emplacement de la caméra à l’extérieur de la
zone de travail dite « War room » servant à surveiller l’accès aux locaux, qui est erroné. Le champ
de vision représenté sur les schémas est donc faux. Les élus du CSE constatent que les
documents servant à la consultation sont faux.

Les élus du CSE VEDIF ont reçu un mail de la direction le 30 septembre 2020 comprenant la
photographie du véritable emplacement de la caméra, ainsi que la référence de la caméra :
modèle Milesight MS-C5375-PB.

Les élus du CSE notent que ce modèle de caméra n’est effectivement pas motorisé néanmoins
son champ de vision est de 124° et permet donc une prise de vue de la sortie des ascenseurs ou
du bureau 8.61 selon son orientation. De plus, la caméra est équipée d’un microphone intégré dont
la Direction ne fait nullement état lors de la consultation.

En conclusion, les élus du Comité Social et Economique de VEDIF se prononcent en défaveur de
la mise en place de caméras de vidéosurveillance au 8ème étage sur le site du Vermont, car la
direction n’a pas transmis l’ensemble des informations, a présenté des documents erronés aux
élus et s’inquiètent de l’utilisation de celle-ci à d’autres fins ».

Françoise DA SILVA indique qu’Eric Riquer remplacera Younouss Soumbounou lors du vote.

L’avis proposé par la secrétaire du CSE recueille 4 abstentions et 14 avis favorables.

La séance est suspendue de 12 heures 40 à 13 heures 45.

VI. Information en vue d’une consultation sur la dématérialisation des tickets
restaurant sur le périmètre VEDIF

Françoise DA SILVA indique que la présentation sur la dématérialisation des tickets restaurant
(TR) sera faite par Raphaël POULAIN, le commercial chargé du compte VEDIF de la société Up
qui émet déjà les TR papier pour les salariés de l’établissement.
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1. Présentation de la société UP

Raphaël POULAIN rappel que le groupe UP est un acteur de l’économie sociale et solidaire, très
connue pour ses Chèques Déjeuner et les chèques cadeaux Cadhoc. Il s’agit d’une société
française créée en 1964 sous la forme d’une coopérative au sein de laquelle chacun des
700 sociétaires, sur les 3 500 collaborateurs dans le monde (dont environ 1 300 en France),
disposent d’une voix pour élire les administrateurs, parmi lesquels le directeur général est désigné.
Le Groupe UP sert plus de 1,1 million de clients dans le monde, soit plus de 27 millions
bénéficiaires. Son réseau compte plus de 800 000 commerçants affiliés. Il est également actif dans
les domaines de l’action sociale et des services à la personne. Les Chèques Déjeuner sont au
cœur de son métier.

2. La carte UpDéjeuner

Alors que les TR ont été créés par une loi de 1964, leur dématérialisation grâce à un support carte
n’est permise que depuis un décret d’avril 2014, la France étant l’un des derniers pays à l’autoriser
(à titre d’exemple, les TR sont dématérialisés à 90 % en Roumanie). Le décret du 10 juin 2020
intervenu à l’occasion de la crise sanitaire du Covid-19 rend à titre exceptionnel les TR utilisables
les dimanches et jours fériés, ce qui n’est pas possible en période ordinaire, sauf lorsque les
salariés travaillent ces jours-là.

En temps normal, le montant maximum de dépense autorisé par jour avec des TR papier ou
dématérialisés est fixé à 19 euros, avec un paiement minimum autorisé de 1 euro. Il est interdit
aux commerçants de faire des rendus de monnaie ou des avoirs sur les TR papier (cette
problématique ne se pose pas avec la carte UpDéjeuner qui permet de payer ses achats au
centime près). Un décret valable jusqu’à la fin 2020, qui devrait être prolongé en 2021, a porté le
plafond de dépense journalier à 38 euros en raison de la crise sanitaire, ce dépassement de seuil
ne concernant que les hôtels-restaurants, les restaurants et les débits de boissons, que le
législateur a voulu soutenir particulièrement. Au total, 220 000 points de ventes en France sont
affiliés à la CNTR (Commission nationale des titres restaurant). Dès lors qu’un commerçant affilié
dispose d’un terminal de paiement pour carte bancaire, il peut se faire payer avec une carte TR
dématérialisée, pourvu qu’il ait mis à jour le logiciel associé.

Alors que les TR papier sont produits à partir du 1er décembre de l’année n-1 et valables jusqu’au
31 janvier de l’année n+1, avec la carte UpDéjeuner, ils sont produits à partir du 1er janvier de
l’année n et sont valables jusqu’au 28 février de l’année n+1, sachant que les tickets relevant de
l’ancien millésime seront convertis automatiquement dès le 1er avril en ticket du millésime n+1.

Françoise DA SILVA insiste sur le fait que dès lors que les collaborateurs travaillent le dimanche et
les jours fériés en période normale ils peuvent utiliser leur carte TR tous les jours de la semaine.

Raphaël POULAIN  le confirme.

Françoise DA SILVA souligne également qu’il est possible de consommer avec sa carte TR, par
exemple 2 euros le matin, 10 euros le midi, et 4 euros en fin de journée.

Raphaël POULAIN le confirme, alors qu’avant le décret de 2014 les tickets papier n’étaient
utilisables (théoriquement) que lors du repas de midi.

Philippe FLOTTE demande si une date a été fixée pour la suppression des TR papier.

Raphaël POULAIN répond par la négative, mais estime que cette mesure pourrait intervenir dès
2021 (ce projet a déjà été reporté).
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Philippe FLOTTE en déduit que le passage au TR dématérialisés n’est pas obligatoire.

Raphaël POULAIN lui en donne acte.

Laurence LOGER-PIERRE demande confirmation du fait que la carte UpDéjeuner pourra être
utilisée midi et soir.

Raphaël POULAIN répond positivement.

Jérôme LIEGRE souhaite savoir s'il existe un moyen pour utiliser les TR en cas de
dysfonctionnement de la carte ou du terminal de paiement.

Raphaël POULAIN explique qu’il sera possible dans ce cas d’utiliser l’application UpDéjeuner qui
est téléchargeable sur tous les smartphones (éventuellement sur celui du conjoint ou d’un enfant)
et utilisable avec GooglePay ou ApplePay. S’il est très rare qu’une carte à puces Gemalto
disfonctionne, il arrive en revanche que les commerçants, dont 165 000 sur 220 000 sont des
petits commerçants indépendants, n’aient pas mis à jour leur attestation – une opération qui
s’effectue en 5 minutes - ou que survienne une panne de réseau informatique. C’est pourquoi le
taux d’échec des transactions varie entre 7 à 9 %.

Jérôme LIEGRE observe que l’application UpDéjeuner ne permet pas de contourner l’obstacle
constitué par le fait qu’un commerçant peut n’avoir pas procédé à la mise à jour de son affiliation
au réseau. C’est ce qui rend à ses yeux la carte TR moins fiable que des Chèques Déjeuner.

Françoise DA SILVA en donne acte.

Cheikh BENEDDINE demande si les grandes surfaces acceptent la carte UpDéjeuner.

Raphaël POULAIN répond positivement, comme c’est déjà le cas pour les Chèques Déjeuner et
cite les enseignes Carrefour, Leclerc ou Auchan, dans la limite de 19 euros par jour (le plafond
exceptionnel de 38 euros ne les concerne pas).

Patrick FAVREAU demande quelle proportion des 220 000 commerçants affiliés est équipée d’un
terminal permettant d’accepter la carte TR.

Raphaël POULAIN répondra ultérieurement en séance sur ce point.

Philippe FLOTTE demande si l’on peut utiliser une carte TR pour faire des courses un dimanche
ou jour férié en prévision de préparer ses repas pour le début de semaine même si l’on ne travaille
pas le dimanche.

Raphaël POULAIN répond que c’est actuellement le cas, en vertu du décret du 10 juin 2020, mais
que c’est impossible en temps normal.

Françoise DA SILVA le confirme en principe, mais rappelle que l’employeur peut communiquer au
prestataire des TR la liste des collaborateurs susceptibles de travailler le dimanche ou les jours
fériés qui de ce fait sont autorisés à utiliser alors leurs tickets. Or dans la mesure une très grande
partie des collaborateurs sont amenés à intervenir le week-end, cette exception à la règle pourrait
être largement ouverte.

Raphaël POULAIN confirme que c’est possible.

Jérôme LIEGRE demande s’il sera possible de migrer des TR papier vers la carte, comme le cas
pour les Chèques Vacance vers la carte d’abonnement autoroutier.
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Raphaël POULAIN répond positivement, mais indique que cela suppose de renvoyer les TR papier
à la Direction, qui les renverra ensuite à Up qui créditera les cartes d’un avoir. Il indique que cette
opération a été fréquente lorsque de nombreuses sociétés clientes sont passées à la carte TR
après la période du confinement au cours de laquelle leurs salariés n’avaient pas pu utiliser leur
TR papier.

Une photo de la carte UpDéjeuner est projetée.

Raphaël POULAIN précise que chaque carte a une durée de validité de 3 ans. Il dresse ensuite la
liste des atouts de la carte UpDéjeuner pour les salariés :

▪ la sécurité : une carte à puce nominative, à code confidentiel (5 erreurs sont
tolérées avant la mise en opposition de la carte au lieu de 3 pour une carte bleue),
avec une possibilité de mise en opposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

▪ l’autonomie : un Espace Personnel, disponible via internet et l’application Mon
Espace Up, permet la consultation du solde, la visualisation de l’historique des
paiements ainsi que la réception de notifications (avec l’application uniquement) ;

▪ la facilité d’utilisation : paiement au centime près, paiement fractionnable de 1 à 19
ou 38 euros selon les commerces ;

▪ une assistance par téléphone (appel non surtaxé) ou par formulaire de contact
accessible sur l’Espace Personnel, du lundi au vendredi, de 8 heures à 20 heures et
le samedi de 9 heures à 18 heures.

Patrick FAVREAU demande s’il existe un numéro d'urgence en cas de perte ou vol de la carte.

Raphaël POULAIN confirme que c’est le cas.

Françoise DA SILVA indique qu’il est possible de faire opposition à sa carte sur l’application
UpDéjeuner.

Raphaël POULAIN ajoute qu’une option de l’application accessible sur l’Espace Personnel permet
de mettre en stand-by la carte, pour la réactiver ensuite.

Jérôme LIEGRE demande si le fait de perdre sa carte entraîne la perte du solde présent sur la
carte.

Raphaël POULAIN assure qu’aucun crédit n’est perdu dans cette hypothèse, car la carte TR n’est
qu’un support, comme c’est le cas pour une carte de crédit classique (et non une carte Monéo).

Jérôme LIEGRE souhaite savoir si la carte TR est utilisable à l’étranger.

Raphaël POULAIN répond qu’elle peut être utilisée partout en France, mais pas à l’étranger où la
législation est différente, comme c’est le cas actuellement pour les TR papier.

Bruno ABUAF demande si le plafond d’achat quotidien peut se cumuler sur plusieurs jours.

Raphaël POULAIN répond par la négative.

Françoise DA SILVA ajoute que l’argent non utilisé un jour n’est évidemment pas perdu : il reste
sur le compte et peut être utilisé un autre jour, voire pendant les congés.
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Patrick FAVREAU rappelle que les téléphones professionnels sont soumis à une device policy qui
pourrait empêcher le téléchargement de l’application UpDéjeuner.

Françoise DA SILVA indique qu’il n’existe à sa connaissance pas d’incompatibilité entre la device
policy des téléphones professionnels et l’application UpDéjeuner, sachant qu’il est possible par
exemple de télécharger l’application de la cafétéria.

Frédéric ROLLIER demande si le solde restant après chaque règlement apparaît sur le ticket édité.

Raphaël POULAIN répond que ce n’est plus le cas. Ce solde est consultable en temps réel sur
internet, par le biais de l’application ou en faisant appel à l’assistance téléphonique.

Françoise DA SILVA estime que l’application est très facile d’utilisation.

Raphaël POULAIN indique que 90 % des bénéficiaires téléchargent l’application. Il détaille les
avantages de la carte TR pour VEDIF :

▪ la sécurité : l’absence de stockage supprime le risque de perte ou de vol inhérent
aux TR papier,

▪ l’économie liée au temps dégagé pour les équipes qui géraient auparavant les
Chèques Déjeuner, ainsi que l’absence de frais de livraison mensuelle ;

▪ une solution responsable : diminution des transports, solution d’origine France
garantie, solution de recyclage des cartes ;

▪ la facilité de gestion.

Le processus de mise en place de la carte côté bénéficiaire nécessite une activation par le code
pin lors du premier paiement, avant qu’elle puisse être utilisée pour le paiement sans contact. Ce
code sera envoyé au domicile des collaborateurs, 48 heures après l’envoi de la carte UpDéjeuner.
code confidentiel. Cinq jours ouvrés sont nécessaires entre la commande et la réception des
cartes.

Françoise DA SILVA indique que le chargement des cartes est opéré par le prestataire sur la base
des éléments qui lui seront communiqués par la paie, et cela dans un délai de 24 à 48 heures, ce
qui supprimera le délai de fabrication, de livraison et de distribution sur le terrain.

Cheikh BENEDDINE remarque que certains salariés n’utilisent pas couramment les applications
smartphone.

Françoise DA SILVA rappelle que l’utilisation de l’application n’est pas indispensable, puisqu’un
site internet et un service d’assistance client téléphonique sont disponibles.

Cheikh BENEDDINE demande si les commerçants qui utilisent la carte disposent d’une vignette
spécifique, comme c’est le cas pour les tickets restaurant.

Raphaël POULAIN répond par la négative. Il souligne que 90 % des commerçants indépendants
bénéficient d’un terminal de paiement électronique (TPE) mis à jour pour accepter la carte TR.
Certaines régions sont plus réfractaires aux TPE que d’autres, comme la Corse. On constate 10 %
de turn-over parmi les commerçants affiliés en raison des fermetures ou des changements de
propriétaires, car dans ces cas-là, il faut 5 à 6 semaines pour se faire réaffilier, 3 000 à 4 000
commerçants sont concernés chaque mois par un changement d’affiliation. Cela explique le taux
de refus de paiement compris entre 7 et 9 %.
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Philippe FLOTTE demande s’il est possible de consulter la liste des commerçants affiliés à
proximité de là où l’on se trouve.

Raphaël POULAIN répond qu’il est possible de saisir son adresse sur le site
www.ou-chèque-déjeuner.fr pour connaître cette liste et la localisation des commerçants
concernés.

Jérôme LIEGRE demande si l'utilisation de la carte TR est possible pendant les vacances.

Raphaël POULAIN confirme que c’est le cas.

En réponse à Franck LEMAITRE, Raphaël POULAIN explique que si le bénéficiaire et l’entreprise
ne font rien, la bascule des titres restaurant vers le nouveau millésime s’opère automatiquement le
1er avril. Cependant l’employeur peut demander que cette opération intervienne dès le début du
mois de mars, de sorte que la conversion des anciens TR est réalisée dans un délai de 3 à 5 jours.
En pratique, il est plus prudent pour un employeur d’annoncer que l’opération sera effective pour le
début avril afin d’éviter tour mauvaise surprise pour les collaborateurs.

Françoise DA SILVA mentionne les étapes clés du projet :

▪ présentation du projet au CSE le 28 octobre 2020 ;

▪ consultation du CSE en novembre 2020 ;

▪ communication aux salariés au cours du mois de décembre (mails, flyers, intranet) ;

▪ commandes des cartes UpDéjeuner fin décembre ;

▪ réception des cartes et chargement des cartes début janvier.

Séverine ALLAIN constate, au nom de Force Ouvrière, que la Direction a récupéré la restauration
par le biais d’un accord en novembre 2019 et qu’elle propose un an après de passer à la
dématérialisation des TR afin de réaliser des économies de gestion. Elle demande que la Direction
sollicite l’avis des salariés impactés par le projet, par exemple par le biais d’un Google form, car il
est probable que beaucoup préfèrent l’utilisation des tickets restaurant papier.

Françoise DA SILVA promet de mettre en place toutes les actions de communication nécessaires,
afin de les accompagner dans la prise en main des cartes, mais refuse de procéder à la
consultation demandée par Force Ouvrière. Elle souligne que la carte UpDéjeuner comporte de
nombreux avantages non seulement pour la société, mais aussi pour les collaborateurs,
notamment en termes de paiement, de rendu de monnaie et de délai de mise à disposition des TR.

Séverine ALLAIN estime que c’est l’avis de la Direction, mais qu’il n’est pas obligatoirement
partagé par les salariés. Elle observe que l’interdiction portant sur le rendu de monnaie est en
pratique contournée par la remise d’avoirs par les commerçants.

Françoise DA SILVA souligne que la décision de passer aux TR dématérialisée incombe à la
Direction, bien qu’elle sollicite l’avis des élus du CSE à ce sujet.

Séverine ALLAIN insiste sur le fait que cette décision est prise de façon déloyale au regard de
l’accord passé en novembre 2019, et ajoute que ce projet a été initié sans concertation avec les
organisations syndicales.

Françoise DA SILVA ne partage pas ce point de vue.
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Raphaël POULAIN présente les supports de communication sur l’application, dont il souligne à
nouveau la simplicité d’utilisation. Il indique que les salariés recevront deux courriers : le premier
contiendra la carte UpDéjeuner et le second le code confidentiel avec un guide utilisateur. Une
campagne d’information par mail sera parallèlement lancée par la Direction. Il sera possible de
recevoir des notifications par texto confirmant la mise en service ou la raison d’un échec d’une
transaction.

En réponse à Jérôme LIEGRE, Raphaël POULAIN atteste qu’il est de pratique courante de payer
au restaurant une partie de l’addition avec sa carte UpDéjeuner et le reste par un autre moyen de
paiement.

Jérôme LIEGRE demande si les organisations syndicales pourraient connaître la liste des
personnes qui seront autorisées à utiliser la carte les dimanches et jours fériés.

Nathalie DUCHEVET répond qu’il faudra vérifier que la communication d’une telle liste soit
conforme à la RGPD et n’exclut pas d’étendre à tous les salariés dans la mesure où VEDIF assure
une délégation de service public associée à de nombreuses astreintes. Dans le cas où
l’autorisation d’utiliser la carte TR était restreinte à une catégorie de salariés ceux-ci en seraient
informés.

Françoise DA SILVA indique que les éventuelles questions écrites que les élus transmettront à la
Direction sur la mise en place de la carte UpDéjeuner seront transmises à Raphaël Poulain pour
qu’il y réponde.

VII. Information en vue d’une consultation obligatoire sur la politique
sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’établissement VEDIF pour
l’année 2019

Françoise DA SILVA indique que le bilan social et le rapport Égalité professionnelle 2019 ont été
transmis aux élus, ainsi que des éléments de mise à jour et de correction. Des questions ont déjà
été remontées au sujet du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes au titre
de la commission Égalité professionnelle dont la réunion prévue le 3 novembre 2020 sera
l’occasion d’étudier en profondeur ce document.

Présentation du Bilan social 2019

Patrick FAVREAU constate, à propos de l’indicateur 114, à la page 9 du bilan social 2019, qu’il est
fait état de 493 hommes employés à fin décembre 2018 contre seulement 266 à fin décembre
2019. Il suggère que cet écart de 227 personnes pourrait s’expliquer par le fait que la donnée de
2018 prendrait en compte les ouvriers et les employés, alors que ce ne serait plus le cas en 2019.

Françoise DA SILVA laisse entendre que cette explication pourrait être la bonne, mais vérifiera ce
point avec le Contrôle de gestion.

Patrick FAVREAU observe que beaucoup de cases ne sont pas renseignées dans les tableaux,
par exemple à l’indicateur 116, et estime que cela ne facilite pas la lecture du bilan social.

Frédéric ROLLIER observe qu’il est fait état, à la page 8 d’un effectif total de 1 403 salariés au
31 décembre 2019, alors que l’indicateur 112 rend compte de seulement 1051 CDI et 75 CDD, et
souhaite connaître l’explication de cet écart.

Françoise DA SILVA explique que l’indicateur 112 ne rend compte que des salariés à temps plein.
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Franck LEMAITRE signale que la donnée « b » portant sur le nombre d’heures travaillée utilisé
dans la formule de calcul du taux de fréquence absolu figurant à l’indicateur 311 bis relatif aux
accidents de travail et au taux de gravité, pages 38 et 39, devrait être notée « b’ ».

Françoise DA SILVA confirme qu’il s’agit d’une erreur et prévoit de la corriger.

Franck LEMAITRE souhaite qu’il soit précisé, page 42, à quoi correspondent les codes utilisés
pour l’analyse de la répartition des accidents de travail avec arrêt.

Françoise DA SILVA accepte d’insérer un lexique afin d’éclaircir ce point.

Nathalie DUCHEVET observe que les indicateurs mentionnent la typologie globale des accidents
de travail avec arrêt utilisée pour construire les différents indicateurs, tandis que les codes
évoqués ne servent à en préciser la nature.

Franck LEMAITRE constate que l’indicateur 463 de la page 59 renvoie au rapport de la médecine
du Travail figurant au chapitre 8, alors que ce chapitre 8 ne figure pas dans le bilan social.

Françoise DA SILVA explique qu’il est question du chapitre 8 du rapport de la médecine du travail,
qui est établi annuellement et communiqué à la CSSCT et au CSE. À sa connaissance, l’édition
2019 de ce rapport n’a pas été transmise pour l’année 2019. Elle vérifiera ce point.

Philippe FLOTTE regrette à son tour que beaucoup de données requises dans le bilan social ne
sont pas renseignées, car cela rend difficile le suivi des effectifs entre 2017 et 2019.

Nathalie DUCHEVET en donne acte, et l’explique par un changement de modèle de présentation
du bilan social en 2019. Si le bilan social 2019 distingue désormais les employés et les ouvriers, il
sera vérifié que le cumul des effectifs de ces deux catégories est cohérent avec celui des années
précédentes.

Françoise DA SILVA confirme que c’est le cas.

Nathalie DUCHEVET reconnaît que ce changement d’approche est perturbant pour le lecteur, en
particulier la première année, car il rend difficiles les comparaisons avant l’année antérieure.

Frédéric ROLLIER souhaite connaître les raisons de l’augmentation considérable, page 25, des
absences pour maladie des agents de maîtrise et techniciens qui ont cru de 4 818 à 5 934 jours
entre 2018 et 2019.

Françoise DA SILVA explique que cette évolution doit être rapportée au nombre de jours travaillés
par chaque catégorie.

En référence à la page 10, Frédéric ROLLIER s’enquiert du nombre de salariés âgés de plus de
62 ans, étant entendu que ceux-ci sont susceptibles de partir à la retraite.

Françoise DA SILVA accepte de communiquer cette information ultérieurement, sans modifier le
bilan social, pourvu que le nombre de salariés concernés ne soit pas trop faible pour empêcher
leur identification, ce qui serait contraire à la RGPD.

Nawal BOUREGBA regrette que le bilan social ne mentionne que les ruptures conventionnelles
actées, et non celles qui ont été demandées par les salariés.
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Présentation du rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes 2019

Françoise DA SILVA propose que l’examen du rapport en objet soit effectué lors de la Commission
Égalité professionnelle du 3 novembre 2020.

Nawal BOUREGBA s’y déclare favorable.

VIII. Point Activités CSE

Présentation et approbation du budget prévisionnel ASC (activités sociales et culturelles) et
AEP (activités économiques et professionnelles, ex-compte de fonctionnement)

Tijani OURHOU indique que le budget des ASC et des AEP a été communiqué aux élus et à la
Direction. Il a fait l’objet de plusieurs remarques et demandes de modification qui ont été prises en
compte.

Nawal BOUREGBA propose aux élus de poser leurs questions sur ces budgets.

Patrick FAVREAU constate que les recettes associées aux différentes activités ne sont pas
mentionnées. Par exemple, les achats de billets de spectacles pour 15 000 euros ou l’activité
« séjours linguistiques » ne vont-ils pas générer des ventes pour le CSE ? Comment ces recettes
vont-elles être réaffectées ?

Tijani OURHOU rappelle que les recettes évoquées n’ont jusqu’alors pas donné lieu à une
présentation lors de l’examen budget prévisionnel. Il remarque que certaines activités, dont les
séjours linguistiques, risquent de ne pas avoir lieu en raison du contexte sanitaire.

Séverine ALLAIN affirme que les recettes générées par les activités ont toujours été mentionnées
lors de la présentation du budget prévisionnel.

Tijani OURHOU s’étonne qu’on ne lui ait pas fait cette remarque plus tôt, sachant que les élus
disposent du budget prévisionnel depuis 15 jours.

Séverine ALLAIN indique avoir déjà fait des remarques sur le calcul de la subvention.

Tijani OURHOU explique que les ventes éventuelles de la billetterie ou des séjours linguistiques,
sur lesquelles il serait imprudent de compter à ce stade, généreront des recettes qui alimenteront
évidemment le budget 2020 réalisé du CSE.

Patrick FAVREAU signale que la dernière version du budget prévisionnel du CSE n’a été
communiquée que la veille aux membres de l’instance. N’ayant pas eu le temps de l’examiner
depuis, il s’autorise à poser des questions en séance.

Tijani OURHOU objecte que cette dernière version comporte peu de modifications par rapport à la
précédente.

Séverine ALLAIN ne comprend pas que l’achat de billets ne s’accompagne pas d’une estimation
des ventes associées, qui se calcule facilement en multipliant leur prix de revente par leur nombre.
S’agissant des activités communes gérées avec le CSEC, elle constate qu’un budget de
50 000 euros est prévu pour 2020 sur l’enfance alors que ce montant est loin d’avoir été atteint en
2020, du fait de l’annulation de nombreuses colonies de vacances en avril et mai ainsi que
pendant l’été. D’autre part, elle demande à quelle promotion 2020 de salariés correspond le
budget de 60 000 euros prévu pour les médailles du Travail. Enfin, les 130 000 euros budgétés
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pour les bons cadeaux de Noël lui semblent sous-estimés au regard de la population de VEDIF,
sachant que ces bons auront une valeur de 70 euros par enfant de moins de 16 ans et 50 euros
par adulte (conjoints compris).

Tijani OURHOU indique recevoir encore des factures non réglées au titre des activités Enfance
gérées en commun avec le CSEC de 2019, dont il estime le montant à 20 000 euros.

Séverine ALLAIN observe que les factures relatives à l’exercice 2019 ne doivent pas apparaître
dans le budget prévisionnel 2020.

Tijani OURHOU affirme que des enfants sont partis en colonies à la Toussaint.

Séverine ALLAIN estime que cela concerne moins de 10 enfants

Tijani OURHOU juge plus prudent de prévoir largement que de manière trop juste.

Séverine ALLAIN objecte que dans la mesure où plus aucune colonie ne sera organisée avant la
fin d’année il est possible sur ce poste de présenter un budget prévisionnel très proche du réel.

Tijani OURHOU assure ne pas disposer de données définitives en ce qui concerne le poste des
activités Enfance gérées avec le CSEC. Il indique ignorer par ailleurs le nombre de bénéficiaires
des médailles du Travail, puisqu’elles n’ont pas encore été distribuées.

Séverine ALLAIN souligne que les dossiers validés en 2020 par la préfecture pour l’année 2021
n’ont pas à figurer dans le budget prévisionnel 2020.

Tijani OURHOU recommande de s’adresser sur ce sujet à Éric Dufour, qui a communiqué une liste
de médaillés lors de la passation entre les deux mandatures.

Séverine ALLAIN objecte que celui-ci ne fait pas partie du Bureau du CSE.

Françoise DA SILVA indique que les médailles du Travail évoquées lors de la passation entre les
deux mandatures étaient des médailles antérieures à 2020 qui n’avaient pas encore été
distribuées. Les promotions 2018 et 2019 étaient concernées.

Tijani OURHOU affirme qu’il s’agissait des promotions 2019 et 2020.

Séverine ALLAIN le conteste, car selon elle il n’y a pas eu de promotion 2020 dans la mesure où
cette activité n’a pas été confiée à la commission de transfert.

Tijani OURHOU affirme qu’il est écrit dans le relevé que lui a remis Éric Dufour « promotions
2019 » et « promotions janvier 2020 ».

Séverine ALLAIN recommande dès lors de ne comptabiliser dans le budget 2020 que les
promotions au 1er janvier 2020, dont le dossier a dû être transmis dès septembre 2019.

Nathalie DUCHEVET demande au Trésorier de vérifier ce point.

Tijani OURHOU s’y engage. À propos des 130 000 euros affectés aux bons cadeaux de Noël, il
précise que seuls les salariés VEDIF et leurs enfants en percevront, à hauteur respectivement de
70 et 50 euros, et ce à l’exclusion des conjoints.

Franck LEMAITRE signale le document transmis aux élus est intitulé « proposition de budget
prévisionnel ASC 2018 ».
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Tijani OURHOU corrigera cette erreur.

Frédéric ROLLIER demande où figure dans le budget prévisionnel le montant des assurances en
responsabilité civile du CSE, ainsi que celui des assurances automobiles.

Tijani OURHOU répond que les assurances automobile figurent dans le budget prévisionnel des
AEP, dans le poste « fournitures et entretien de véhicules ». Il évoque d’autre part une participation
de la Direction de 9 000 euros aux assurances du CSE et indique n’avoir pas encore perçu cette
somme.

Frédéric ROLLIER demande si tous les véhicules ont été retournés par les élus qui en
bénéficiaient dans le cadre de la précédente mandature.

Tijani OURHOU répond positivement, à l’exception d’une Clio de 2014, dont il juge qu’il faudrait la
vendre le plus rapidement possible afin de ne plus payer son assurance.

Nawal BOUREGBA explique que la voiture évoquée est utilisée par Sophie Nibodeau. Lorsque
celle-ci s’est présentée en septembre dans les locaux du CSE pour la restituer elle a indiqué être
venue avec sa voiture personnelle dont les pneus étaient lisses. Par souci de sécurité, elle a
accepté que l’intéressée reparte avec le véhicule du CSE jusqu’à ce qu’elle change ses pneus.
Cela ne devait prendre que quelques jours, mais Sophie Nibodeau n’a toujours pas restitué le
véhicule du CSE.

Sophie NIBAUDEAU affirme que la voiture est toujours garée dans le parking de VEDIF depuis le
jour où elle est venue la rapporter et qu’elle ne s’en est plus jamais resservi.

Nawal BOUREGBA indique que les clés n’ont pas été restituées,

Patrick FLOTTE souhaite bénéficier de davantage de précisions concernant le montant de la
participation de la Direction au titre des assurances du CSE.

Françoise DA SILVA constate que le budget prévisionnel prend en compte la somme de
9 000 euros à ce titre, mais reconnaît ne pas être au courant de cette contribution.

Tijani OURHOU indique avoir repris pour ce poste les données du budget 2019.

Séverine ALLAIN explique que cette contribution est un usage en vigueur depuis de nombreuses
années.

Françoise DA SILVA observe que la contribution de la Direction aux assurances n’a pas été
abordée lors de la négociation sur les moyens du CSE, alors que tous les usages en vigueur ont
été listés à cette occasion.

Séverine ALLAIN en donne acte, et ajoute que ce point ne figure pas non plus dans l’accord
d’autonomie.

Nathalie DUCHEVET promet de réactiver l’usage en vigueur concernant la contribution de la
Direction aux assurances du CSE, à hauteur du montant précédemment attribué à ce titre.

Tijani OURHOU l’en remercie.

Françoise DA SILVA demande si les interventions de ce jour entraînent une modification des
budgets prévisionnels 2020 du CSE.
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Tijani OURHOU souhaite soumettre au vote les budgets dans la dernière version qu'il a
communiquée aux élus.

Séverine ALLAIN en accepte le principe, mais déplore que les élus soient amenés à se prononcer
sur un budget faux, comme cela a déjà été le cas, en 2017.

M. Ourhou rejette le terme “faux” et rappelle qu’il s’agit d’un prévisionnel et qu’il a été effectué en
collaboration avec l’expert comptable du CSE.

Il est procédé à l’appel des votants. 14 votants sont dénombrés.

Le budget prévisionnel 2020 des ASC et AEP recueille un avis neutre (7 votes favorables et
7 abstentions).

De nouveaux comptes bancaires ont-ils été ouverts pour le CSE VEDIF ? Combien ? Que
sont devenus les anciens ? (FO).

Tijani OURHOU rapporte qu’il a été procédé le 22 septembre 2020 à l’ouverture de deux comptes
à la banque CIC, dont l’un au titre des ASC et l’autre au titre des AEP. Il indique qu’aucune
opération ne sera réalisée sur les anciens comptes tant que l’audit sur les comptes du CSE n’aura
pas rendu ses conclusions. Il ajoute que la banque a mis gracieusement à la disposition du CSE
un lecteur de carte bancaire pour une durée d’un an. Enfin, un compte épargne sera ouvert au CIC
avant la fin de l’année 2020.

Bruno ABUAF s’enquiert de la date de remise du rapport d’audit sur les comptes.

Tijani OURHOU répond que, compte tenu de la charge de travail à laquelle doit faire face le
Bureau, elle n’interviendra pas avant le début de l’année 2021.

Bruno ABUAF demande si le CSE disposera de suffisamment de trésorerie dans l’attente de la
libération des fonds disponibles sur les anciens comptes de l’instance.

Tijani OURHOU assure que c’est le cas.

Bruno ABUAF souhaite que le budget prévisionnel 2021 distingue les activités faisant l’objet d’une
gestion commune avec le CSEC.

Tijani OURHOU note cette demande, sachant que le budget prévisionnel 2021 ne sera pas établi
avant février 2021.

Séverine ALLAIN rappelle que le lancement de l’audit évoqué par le Trésorier doit faire l’objet d’un
vote du CSE au préalable.

Information sur la gestion de la vente du chalet d'Annecy

Tijani OURHOU informe que le gérant du camping d’Annecy l’a contacté pour lui signifier qu’il ne
voulait plus du CSE de VEDIF il est à ses yeux un mauvais client. Il fait donc deux propositions : la
première consiste à démonter chalet ; la seconde consiste à lui revendre le chalet pour la somme
de 10 000 euros. Il a par ailleurs adressé une facture non payée au titre de 2020. Le Trésorier
indique avoir répondu par écrit que la facture en question n’a pas été payée au prétexte que c’est
le gérant lui-même qui a demandé au CSE de dissuader les salariés à venir. Le gérant du camping
d’Annecy a finalement proposé d’annuler ladite facture si le CSE accepte la cession du chalet au
prix demandé. En cas de refus, il menace de porter l’affaire en justice.
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Tijani OURHOU estime que la proposition faite par le gérant du camping d’Annecy est raisonnable.
Il serait selon lui infructueux d’entamer une procédure judiciaire, qui plus est loin de Paris. Il ajoute
que le gérant du camping d’Annecy lui a adressé l’ensemble des échanges qu’il a eu par mail avec
le précédent trésorier du CSE pour montrer les tentatives de résolution de l’affaire qu’il avait faites,
mais sans succès. D’après le Trésorier, la situation du camping d’Annecy aurait dû être traitée un
an auparavant.

Séverine ALLAIN, qui a été en charge du dossier du chalet du camping d’Annecy affirme que la
facture de 2020 non réglée a été envoyée au CSE par le biais de sa boîte mail le 22 août 2020. De
plus, elle est fausse, car elle porte sur la période mai à juin 2020 et non sur une année complète,
alors que la parcelle sur laquelle est implanté le chalet est louée à l’année. Le gérant a refusé de la
rectifier, comme en atteste l’échange de mails qu’elle a eu avec lui à cette occasion, tout en
exigeant, en proférant des menaçantes répétées au téléphone, que le CSE lui vende la parcelle.
Elle lui a répondu que cette vente ne pouvait se faire légalement par le biais de la commission de
transfert, en l’absence de secrétaire élu. Elle a aussi transmis copie de ses échanges par mail au
nouveau trésorier et au nouveau secrétaire afin qu’ils reprennent le dossier.

Séverine ALLAIN affirme par ailleurs que le gérant du camping d’Annecy a contribué à « pourrir la
situation » en refusant de procéder à un état des lieux et de l’informer en cas de problème inhérent
au chalet, alors que c’est prévu dans le contrat passé avec lui. Selon elle le gérant a le projet de
racheter le camping depuis plus d’un an, car il constitue une gêne pour un projet de réorganisation
du camping. Elle indique que FO n’est pas défavorable à une vente du chalet, mais considère que
ce bien doit faire l’objet de plusieurs estimations.

Tijani OURHOU ajoute que le contrat avec le camping d’Annecy était jusqu’alors renouvelé chaque
année par tacite reconduction et que cela n’a pas été le cas en 2020.

Philippe FLOTTE analyse qu’il est sans doute préférable de se débarrasser du chalet plutôt que
d’aller au contentieux, d’autant que le prix de 10 000 euros lui semble raisonnable.

Nawal BOUREGBA indique souhaiter qu’on lui transfère les mails échangés avec le gérant du
camping d’Annecy.

Nathalie DUCHEVET suggère à son tour de solliciter une estimation indépendante de la valeur
résiduelle du chalet d’Annecy, afin d’éviter que le CSE puisse être accusé d’avoir bradé ce bien.

Séverine ALLAIN indique que le chalet a été acheté au CCE, qui ne le louait pas, pour 1 000
euros, ce qui a fait l’objet d’une décision en séance plénière du CE, avant de faire l’objet de
travaux de remise en état d’un montant de 5 000 euros couvrant la réfection de la salle de bains et
renouvellement de tout mobilier.

Tijani OURHOU atteste que ces informations correspondent à l’évaluation du chalet à 6 000 euros
dans le rapport de l’expert-comptable Sogexcube.

Nawal BOUREGBA prévoit de solliciter une expertise indépendante de la valeur du bien.

Philippe FAVREAU, qui a participé à la supervision des travaux de réhabilitation du chalet,
confirme qu’ils n’ont pas excédé 7 500 euros, de sorte que même en prenant en compte le coût
d’achat du bien de 1 000 euros le CSE réaliserait une plus-value.

Nathalie DUCHEVET conseille, dans l’optique d’un éventuel litige, de verrouiller juridiquement le
fait que le gérant annulera la facture évoquée si la vente se réalise.

Bruno ABUAF partage ce point de vue.
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Mandat à M. Ourhou Tijani pour représenter le CSE dans la préparation du dossier en vue
de la vente du chalet d’Annecy

Les élus du CSE donnent à l’unanimité mandat à M. Ourhou Tijani pour représenter le CSE dans
la préparation du dossier en vue de la vente du chalet d’Annecy (14 votants).

Tijani OURHOU indique qu’il ne prendra aucune décision de vente sans demander au préalable
l’avis du CSE.

Nathalie DUCHEVET lui confirme qu’un nouveau passage en CSE sera nécessaire avant toute
action.

IX. Conditions et modalités de rémunération des apprentis 2019 et 2020
(CFE-CGC)

Françoise DA SILVA informe que les principales évolutions relatives aux contrats d’apprentissage
concernent les CAP et les BTS, pour lesquels on ne distingue plus les diplômes préparés. Elle
communique l’évolution des rémunérations des apprentis en fonction de leur niveau de diplômes
(en euros bruts) :

Rémunération
mensuelle 2019

Rémunération
mensuelle 2020

Rémunération
annuelle 2020

Rémunération
annuelle 2020

Licence 1 300 sur
12 mois

15 600 (incluant
un 13ème mois et

demi)

1 150 sur
13,5 mois

15 625

Master 1 600 sur
12 mois

19 200 (incluant
le 13ème mois et

demi)

1 600 sur
13,5 mois

21 600

Il est à noter que les apprentis de plus de 26 ans sont rémunérés au SMIC légal soit 1539,42 bruts
mensuels.

Pour les contrats de professionnalisation, les principales évolutions concernent les diplômes
préparés du CAP au BTS pour lesquels on ne distingue plus les diplômes préparés. Les
rémunérations des contrats de professionnalisation ont évolué comme suit (en euros bruts) :

Rémunération
mensuelle 2019

Rémunération
annuelle 2019

Rémunération
mensuelle 2020

Rémunération
annuelle 2020

Licence 1 670 sur
12 mois

20 040 (incluant
un 13ème mois et

demi)

1 422 sur
13,5 mois

19 197

Master 2 050 sur
12 mois

24 600 (incluant
le 13ème mois et

demi)

1 822 sur
13,5 mois

24 597

Il est à noter que les salariés en contrat de professionnalisation de plus de 26 ans sont rémunérés
au SMIC légal soit 1539,42 bruts par mois.
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À la demande de Philippe FLOTTE, Nathalie DUCHEVET indique que les élus du CSE recevront
un document d’information à l’appui de cette présentation.

Françoise DA SILVA indique que les dispositions qu’elle a exposées sont conformes à l’AIE
(accord inter-entreprises) et à l’accord national.

La séance est suspendue le 28 octobre à 16 heures 07 et reprendra le 30 octobre à 9 heures 30.
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