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

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

Mme DUCHEVET indique qu’il faut désigner un secrétaire de séance. 

Mme ALLAIN se porte candidate au secrétariat de séance. 

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

Mme DUCHEVET rappelle l’ordre du jour. 

Mme DA SILVA indique qu’une note a été envoyée en début de semaine sur les deux sujets. En 
outre, un support pédagogique sera diffusé en séance pour reprendre l’essentiel de la note et 
répondre à la plupart des questions ayant été adressées à la direction par mail ou par 
l’intersyndicale. 

Mme ALLAIN demande que ce document pédagogique soit envoyé aux élus après la séance. 

Mme DA SILVA acquiesce. 

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

1. Echanges sur les modalités et mesures envisagées 

Mme DUCHEVET explique que la présentation reprend les éléments du socle du PRPN national 
et apporte des précisions sur la déclinaison de chaque thème au sein de l’établissement VEDIF. 
Les slides en bleu foncé correspondent aux préconisations nationales, celles en bleu ciel étant 
spécifiques à VEDIF. 

En vue de la reprise progressive de l’activité à partir du 11 mai 2020, la Direction a examiné les 
différentes mesures à mettre en place, pour préserver la santé et la sécurité des collaborateurs 
et permettre la relance économique et sociétale dans les meilleures conditions conformément au 
PRPN. 

Un dispositif complet et adapté permettant la reprise progressive de l’activité en présentiel et 

assurant la protection de l’ensemble des collaborateurs sera mis en place. Il s’articule autour de 
quatre points : 

- un dispositif global et durable de protection et de mesures sanitaires ; 
- une reprise progressive de l’activité et adaptée au contexte ; 
- un suivi, avec les IRP, de la phase de retour progressif à la normale ; 
- un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique. 

La déclinaison envisagée au sein de l’établissement VEDIF est décrite dans les slides de 
présentation ci-après. 

a. Mise en place de tests de dépistage gratuits pour l’ensemble des collaborateurs. 

L’entreprise a décidé de renforcer son processus de retour dans l’Entreprise en mettant à 
disposition de ses salariés un dispositif complet de tests de dépistage gratuit. 
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Deux types de test doivent être réalisés par un laboratoire spécialisé selon une liste définie, soit 
sur site, soit en laboratoire : 

— Le test sérologique : réalisé par une prise de sang, il permet de savoir si une personne a été 
exposée au Coronavirus et si elle a développé une réponse immunitaire. Il détecte ainsi les 
anticorps produits par l’organisme. 

— Le test PCR révèle si un malade est infecté par le Coronavirus au moment où on le réalise. Il 
nécessite un prélèvement naso-pharyngé via l’insertion d’un écouvillon dans le nez. 

Le processus pourra être adapté en fonction des premiers retours d’expérience et de l’évolution 
des dispositions réglementaires. 

Concernant l’établissement VEDIF, M. HERANVAL indique que des référents Covid-19 ont été 
désignés sur chaque direction. Ils sont chargés de l’organisation et du suivi des tests. 

Sont ou seront testés les CDD, les CDI, les intérimaires en activité au moment de la mise en 
œuvre des tests, les intervenants extérieurs permanents amenés à travailler sur les sites de 
Veolia, les apprentis et les stagiaires. Pour les sous-traitants et prestataires permanents, un 
courrier est adressé aux entreprises et les dispositions sont prises pour leur faire passer les 
tests (sur site ou au laboratoire selon les disponibilités). 

Les résultats des tests sont confidentiels et connus du laboratoire, du salarié et de son médecin 
traitant et/ou médecin du travail si le salarié a souhaité leur transmettre les résultats. 

Les sites sur lesquels se dérouleront les tests organisent la logistique en veillant à fournir des 
masques, du gel, etc. aux salariés amenés à passer les tests. La salle dédiée aux prélèvements 
sanguins aura été désinfectée préalablement. Autant que faire se peut, les salariés viennent 
avec la fiche à destination du laboratoire déjà complétée pour éviter la manipulation de stylos 
qui seraient mis à disposition des salariés. A défaut et en cas d’impossibilité de compléter le 
formulaire depuis le domicile, les salariés doivent venir avec leur propre stylo. 

Un tableau présente les dates et heures des dépistages dans chaque centre. 

La date pour le Vermont est en cours de programmation. Les personnes travaillant dans les 
différents centres sont incluses dans les tests même si elles n’appartiennent pas à proprement 
parler à ce centre. La réalisation des tests n’est pas une condition préalable à la reprise 
d’activité sur site. 

Mme DA SILVA précise qu’il s’agit de la version la plus récente du planning. 

Mme DUCHEVET indique que les tests ont débuté lundi 4 mai.  

Mme BENEBA ajoute que 191 personnes en ont déjà bénéficié. 

M. LEMAITRE signale qu’aucun dépistage n’est prévu pour les sous-traitants du centre Oise 
(nettoyage, sécurité, climatisation) et demande si une session leur sera proposée. 

Mme DUCHEVET répond qu’il a été acté au niveau national d’adresser les prestataires et sous-
traitants permanents des sites. Un courrier a été envoyé à leurs employeurs. S’ils ne peuvent 
être testés sur leur site, ils seront orientés vers un autre site ou vers un laboratoire. 

M. BONNET indique que, lors du CSE du 29 avril, il avait été indiqué que le test était un 
préalable à la reprise d’activité. Il y a donc eu une modification. 
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Mme DUCHEVET répond que cela n’a pas changé. Les collaborateurs refusant le test doivent 
avoir un entretien avec leur hiérarchie mais il n’a jamais été dit qu’ils ne pourraient pas 
reprendre leur activité. 

M. BONNET indique que le DUER stipule que la personne serait renvoyée chez elle. 

Mme DUCHEVET déclare que cela n’a pas été le cas depuis le début de la campagne. 

M. BONNET en prend acte. 

M. FLOTTE précise que lors des tests de dépistage de la veille, au centre Seine, l’identité n’était 
pas systématiquement vérifiée. 

Mme ALLAIN ajoute qu’il en était de même au centre Oise. 

Mme BENEBA annonce qu’elle transmettra cette information à la cellule du groupe en charge 
des tests. 

Mme NIBAUDEAU demande s’il sera possible d’effectuer les tests soit sur le lieu de travail, soit 
en laboratoire, au sein de VEDIF. 

Mme DA SILVA rappelle avoir dit au CSE précédent que les tests sur sites étaient privilégiés, 
pour des raisons d’organisation et de simplicité. En cas d’impossibilité, ils seront réalisés en 
laboratoire. 

M. Tcheokon GBEYETON et M. Éric VINCENT intègrent la séance à 10 heures. 

Mme DESCAS observe que beaucoup de collaborateurs de la clientèle viennent en transport en 
commun pour effectuer le test, ce qui fait perdre son intérêt au télétravail et au test car ils 
prennent un risque en s’exposant. Ces salariés devraient être orientés vers un laboratoire de 
proximité. Beaucoup de personnes de Saint-Denis utilisent les transports en commun car ils 
n’ont pas de véhicule de service. 

Mme GOUNON indique que ce point a été signalé à M. Schmitt en réunion des Représentants 
de Proximité mais qu’aucune solution n’a été mise en place. 

M. BONNET demande si le centre Oise, qui termine les tests ce jour, organisera d’autres 
sessions sur site ou si tous ceux qui n’ont pas encore passé les tests seront orientés vers les 
laboratoires de proximité. 

Mme DUCHEVET déclare qu’un bilan de la première campagne sera effectué en fin de 
semaine. 

M. HERANVAL déclare qu’en fonction de la situation, des sessions complémentaires pourront 
être organisées. Tout dépendra du nombre de personnes qu’il reste à tester. 

Mme DUCHEVET précise que cela vaut pour l’ensemble des centres et entités. 

M. BONNET observe que le centre Oise est le seul à avoir organisé les tests sur une seule 
semaine. 

Mme DUCHEVET indique que chaque centre était libre de son organisation en fonction de la 
disponibilité des laboratoires. 
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M. HERANVAL explique que le nombre de sessions est lié au nombre de personnes sur site, y 
compris les SIC. 

M. OURHOU demande si la fiabilité du test sérologique est confirmée et s’il est prouvé que les 
tests élaborés à l’étranger répondent aux normes européennes. 

Mme BENEBA transmettra cette question à la cellule du Groupe. Les scientifiques s’interrogent 
effectivement sur ces tests sérologiques. Le laboratoire Biogroup est agréé pour la réalisation de 
ces tests. 

M. SOUMBOUNOU souhaite savoir ce qui se passera si le salarié ne donne pas le véritable 
résultat des tests à la direction. 

Mme DA SILVA indique que l’entreprise n’a pas d’information sur les résultats des tests. Par 
conséquent, aucune action n’est envisageable. Il appartient au collaborateur de faire part de ses 
résultats au médecin du travail et à son employeur, s’il le souhaite, afin que des dispositions 
puissent être prises pour préserver la santé de ses collègues. L’entreprise ne peut obliger le 
collaborateur à lui en faire part. 

M. SOUMBOUNOU déclare que beaucoup ne mentionnent ni leur médecin traitant ni leur 
médecin du travail. 

Mme DA SILVA confirme qu’ils ont la possibilité de ne pas le faire. Le test permet d’informer le 
collaborateur lui-même. 

Mme NIBAUDEAU juge problématique de faire se déplacer les chargés de clientèle. Les 
envoyer vers un laboratoire résoudrait tous les problèmes. 

Mme DUCHEVET estime avoir déjà répondu. 

M. BENEDDINE suggère que l’entreprise paye des VTC aux employés ne pouvant utiliser leur 
véhicule afin de leur éviter de prendre les transports en commun et de minimiser les risques. Il 
faut aussi leur fournir des masques pour les transports, ou leur rembourser le masque qu’ils 
auraient acheté. 

Mme DUCHEVET déclare que toutes les possibilités seront étudiées pour limiter les risques. 

M. FLOTTE demande si le laboratoire fournit le résultat du test même s’il est négatif. 

M. HERANVAL répond par l’affirmative. 

b. Prise de température 

Mme DUCHEVET explique ensuite que, dans la cadre du renforcement des mesures de 
prévention, l’entreprise a décidé de mettre en place un dispositif de prise de température 
corporelle lors de l’arrivée dans les locaux. Ce contrôle ne donnera lieu à aucun relevé des 
températures. En cas de température élevée, le salarié sera orienté vers son médecin pour 
examen complémentaire. 

Concernant spécifiquement VEDIF, Mme DA SILVA explique qu’une plage horaire d’accès aux 
bâtiments sera communiquée aux collaborateurs afin d’éviter les engorgements. Dans la mesure 
du possible les sens d’entrée et de sortie seront matérialisés. La zone d’accueil sera identifiée. 
Toutes les personnes entrantes devront impérativement passer dans cet espace pour signer la 
feuille de présence le cas échéant en suivant scrupuleusement le dispositif suivant : 
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- Nettoyage des mains avec de l’eau et du savon ou désinfection des mains en 
utilisant du gel hydroalcoolique mis à disposition dans l’espace d’accueil. 

- Contrôle des droits d’accès. 
- Prise de température au moyen de la caméra thermique et/ou d’un thermomètre 

infrarouge positionné dans un espace dédié à l’accueil des bâtiments. 
- Toute personne ayant une température élevée doit retourner à son domicile, appeler 

son médecin traitant, et tenir informé son manager. 
- Le port du masque est obligatoire lors de toute circulation au sein des sièges et 

bureaux des UO ainsi qu’en présence de tout tiers, notamment pendant les réunions 
physiques. 

M. HERANVAL ajoute que des zones dédiées seront créées sur les sites, en amont de la guérite 
en ce qui concerne les usines. Un agent sera chargé de la prise de température toute la journée. 
Dans les SET/SEC, un encadrant sera présent les premiers jours. 

Au Vermont, il est prévu un passage obligatoire dans un sas. — la personne qui gérera les 
arrivées au SAS devra s’assurer que le salarié est bien autorisé à venir en consultant le registre 
dématérialisé mentionnant la liste des salariés autorisés à être présents sur le site ; qu’il se lave 
bien les mains au gel hydroalcoolique avant de prendre sa température ; qu’il prend sa 
température par le biais d’un thermomètre digital et que sa température n’est pas supérieure à la 
norme ; qu’il se lave à nouveau les mains au gel. Un kit de masques lui sera remis lors de 
l’accueil sur site. Le salarié devra entrer dans les locaux équipé d’un masque. 

M. HERANVAL aborde ensuite l’organisation clientèle. Pour le site de St Maurice, la prise de 
température est prévue pour être réalisée par l’accueil de l’immeuble. Pour Saint-Denis : un 
thermomètre sera mis à disposition des salariés pour auto mesure (nettoyage avant et après 
usage par le salarié). Un stand sera installé avec l’ensemble des matériels à destination des 
conseillers. 

Mme BOUREGBA estime que la notion d’auto mesure pose problème ; elle demande si un 
manager sera présent auprès du salarié pour vérifier le relevé et s’assurer que le salarié 
retourne chez lui si sa température est élevée. 

Mme DUCHEVET répond qu’il en va de la responsabilité de chacun de prendre les dispositions 
correspondant à une température élevée. 

Mme BOUREGBA souhaite savoir si le salarié sera bien isolé de ces collègues, pour des 
raisons de confidentialité. 

Mme DUCHEVET répond que la prise ne s’effectuera pas dans une salle isolée. 

Mme BENEBA déclare que des lignes de confidentialité seront matérialisées au sol. 

M. BONNET demande quelle serait la situation du salarié dont la température serait élevée mais 
qui n’obtiendrait pas d’arrêt de travail. Il est en effet parfois difficile d’obtenir un rendez-vous 
rapide chez le médecin. 

Mme DA SILVA indique que l’entreprise prendra en charge la première journée. Le salarié doit 
consulter le plus rapidement possible. Si le médecin ne donne pas d’arrêt de travail, c’est qu’il 
considère qu’il n’y a pas de risque et que le collaborateur peut reprendre son poste. 

Mme DUCHEVET ajoute que la situation sera gérée de la même façon que pour les autres 
maladies, lorsqu’un salarié rentre chez lui parce qu’il se sent mal. 
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M. BONNET rappelle que, d’après la Haute autorité de santé publique, la prise de température 
n’est pas forcément fiable. Le seul passage dans un véhicule chaud peut élever la température 
corporelle. D’autres situations non pathologiques le peuvent également. En outre, certains 
médecins ne sont pas présents tous les jours à leur cabinet. 

Mme DA SILVA indique qu’il est envisageable d’attendre un moment afin que le salarié reprenne 
sa température, par exemple s’il est venu en vélo. Le rendez-vous médical doit avoir lieu le plus 
tôt possible, dans un délai raisonnable. 

M. JOLLIVE demande si la prise de température commence dès lundi sur les usines. 

M. HERANVAL déclare que la prise de température sera progressivement mise en place à partir 
du lundi 11 mai, et tout au long de la semaine. Il faudra d’abord délimiter les espaces d’accueil, 
prévoir les kits de masques, etc. 

M. JOLLIVE observe que le point d’entrée est celui des véhicules et qu’il n’y a pas grand-chose 
à mettre en place. Il estime que la mise en application des mesures traîne en longueur. Les 
salariés s’interrogent sur les dates. 

Mme DUCHEVET répond que le planning sera communiqué au fur et à mesure. Le CSE pourra 
suivre la mise en place du PRPN. Sont prévus une cellule déconfinement, deux CSE mensuels 
et une CSSCT.  

M. JOLLIVE rappelle que des personnels d’astreinte interviennent de nuit. La question de leur 
prise de température devra être posée. 

Mme DUCHEVET en prend note. 

Mme BEHAL désire savoir qui prendra la température sur les différents types de site. 

M. HERANVAL répond qu’il est envisagé de faire appel à une entreprise extérieure dans les 
usines. Sur les sites de clientèle, l’auto mesure est envisagée, et un agent distribuera les kits. 

Mme BEHAL demande si la présence d’un encadrant dans les premiers jours est valable 
uniquement sur les SET/SEC. 

M. HERANVAL le confirme. L’encadrant devra ensuite organiser les circulations et d’autres 
dispositifs sur site. 

Mme BEHAL désire savoir à quoi correspond l’accueil du site de Saint-Maurice. 

Mme DA SILVA répond qu’il s’agit du prestataire d’accueil habituel. 

M. VINCENT s’enquiert du site clientèle d’Epinay. 

M. HERANVAL explique que le site d’Epinay regroupe différentes entités (SIC, SEC et SET). Un 
accueil pourra être organisé dans les parkings car il n’existe qu’un point d’entrée pour tous les 
salariés. 

Mme DUCHEVET ajoute que cette préconisation permettra de n’avoir qu’un point de contrôle 
sur l’ensemble du site et de ne pas occuper la voie publique. 
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Mme SANSONE indique que 37,5° n’est pas considéré comme de la fièvre sur le plan médical ; 
cela peut correspondre à la température corporelle normale d’une personne. La fièvre débute 
à 38°. 

Mme DUCHEVET répond qu’il reviendra au salarié de définir la température à partir de laquelle 
il n’est plus dans un cadre normal.  

Mme BENEBA explique que le seuil de 37,5° avait été recommandé mais n’a finalement pas été 
retenu. 

M. VOISINE souhaiterait savoir si la zone d’accueil correspond à l’entrée du site ou à l’entrée 
des locaux. 

M. HERANVAL répond qu’il s’agit de l’entrée des locaux. Il est impossible d’installer cette zone 
dans l’espace public. Elle sera donc située dans le site, à l’entrée des bâtiments, probablement 
sur une ou deux places de parking. 

M. VOISINE demande qui s’en occupera. 

M. HERANVAL répond que l’encadrement se verra définir les règles (remise des kits, prise de 
température, etc.). Ils seront accompagnés d’un référent désigné au sein de chaque site, qui 
aura une formation suffisante sur tous les dispositifs à mettre en place. 

M. VOISINE en déduit que l’encadrant sera mobilisé toute la journée. 

M. HERANVAL n’a pas la réponse. Les référents seront garants des mesures sanitaires à 
mettre en place. 

M. VOISINE s’enquiert des personnels qui se rendent directement sur les chantiers sans passer 
sur site. 

Mme DUCHEVET ajoute qu’aucune décision n’a été prise sur ce point pour l’instant. 

M. VANDUYSE indique que beaucoup de questions se posent sur la reprise des chantiers SEC 
et sur les intervenants qui sont seuls dans les voitures radio : ces salariés devront-ils revenir sur 
site pour la prise de température ? 

Mme DUCHEVET répète que les modalités ne sont pas encore définies. 

M. VANDUYSE souligne l’importance de connaître le planning. Diverses dates de reprise 
circulent. 

M. LEMAITRE observe qu’il est fréquent, dans les SET, de faire des aller et retour entre les 
chantiers et les locaux au cours de la même journée. Il souhaite savoir si la température devra 
être vérifiée à chaque passage. Il demande par ailleurs comment le lavage des mains sera 
organisé à l’entrée des usines, sachant que des camions de dépotage attendent, et quel seuil 
sera donné au personnel chargé de la prise de température. En cas de fortes chaleurs, 
certaines interventions font augmenter la température corporelle. 

Mme DUCHEVET répond que la définition précise du lieu reste à voir. 

M. HERANVAL précise qu’il sera avant la guérite. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
pour le nettoyage, et peut-être des bidons et du savon. La réflexion est menée site par site ; 
toute proposition est bienvenue. 
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Mme DUCHEVET répète que chacun pourra être juge de sa température. Ce n’est qu’une 
mesure de prévention supplémentaire, afin que les salariés puissent se tester en fonction de 
leur état personnel. En cas d’entrées et sorties multiples du site, le salarié pourra indiquer qu’il a 
déjà pris sa température, mais aussi la reprendre s’il sent que son état s’est dégradé. 

M. DUFOUR demande si le salarié qui devra rentrer chez lui en raison de sa température verra 
sa journée payée normalement. 

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. Les éléments variables de paie récurrents seront 
maintenus ; en revanche, le panier-repas ne le sera pas. 

M. DUFOUR se déclare perplexe quant aux notions de température « élevée ». S’il n’y a plus de 
température de référence, la personne chargée de la prise ne saura pas définir le caractère 
élevé. 

Mme DUCHEVET répète que la température de 37,5° reste indicative : il s’agit du niveau à partir 
duquel il faut s’interroger. 

Mme NIBAUDEAU désire savoir si toutes les sociétés occupant l’immeuble du Vermont 
accepteront les dispositifs mis en place. 

Mme DA SILVA confirme que ces questions ont été abordées avec l’ensemble des structures. 

Mme NIBAUDEAU demande ce qui est prévu pour les personnes arrivant depuis le parking. 

Mme DA SILVA répond qu’elles seront dirigées vers l’accueil. 

Mme NIBAUDEAU demande si les personnes qui sortent pour fumer devront reprendre leur 
température. 

Mme DA SILVA indique qu’un espace dédié aux fumeurs évitera qu’ils entrent et sortent 
fréquemment du site. La terrasse au niveau de la salle 0.34 pourra être consacrée à cela. 

Mme NIBAUDEAU souhaite savoir qui a élaboré la liste des personnes autorisées à entrer au 
Vermont, et sur quels critères. 

Mme DA SILVA explique que l’objectif est de limiter le nombre de personnes présentes sur site 
et d’avoir une visibilité sur les présences en fonction des jours. Le détail sera abordé plus bas. 

Mme BEHAL rappelle que les mutuelles proposent un système de téléconsultation médicale et 
demande si Veolia peut envisager ce type d’organisation. En effet, certains salariés n’ont plus 
de médecin traitant en raison du coronavirus. 

Mme DUCHEVET prend note de cette suggestion. 

Mme BEHAL indique que la téléconsultation fonctionne bien. 

M. FAVREAU demande si les plages horaires d’arrivée sur le lieu de travail seront valables sur 
tous les sites et si le temps nécessaire aux formalités d’entrée a été évalué et pris en compte. 

Mme DA SILVA répond que les besoins diffèrent selon la taille des sites et le nombre de 
personnes occupant les bureaux. Le retour des collaborateurs sera très progressif et limité en 
nombre. La liste préétablie permettra de s’organiser en amont. Les horaires d’ouverture du 
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Vermont permettront d’étaler les arrivées dans la matinée. Les managers établiront avec leurs 
équipes des plages horaires d’arrivée en fonction de leurs contraintes et des besoins du service.  

M. FAVREAU souhaite savoir si le nombre de salariés sur site dépendra de la logistique ou de 
l’activité. Beaucoup de salariés s’interrogent et il est important de commencer à leur répondre. 

Mme DA SILVA suppose que le temps nécessaire à l’accueil sera probablement plus important 
les premiers jours, puis la prise de réflexes permettra de fluidifier les entrées. Le Vermont 
accueillera moins de 30 % de ses effectifs et le retour s’effectuera dans un premier temps sur la 
base du volontariat. 

M. HERANVAL précise que plusieurs catégories de personnel reviendront progressivement sur 
les sites. Des horaires décalés permettront d’éviter les croisements. 

M. VANDUYSE demande comment la prise de température s’organisera pour les louageurs qui 
se rendent directement sur les chantiers et comment les salariés pourront vérifier qu’ils ont bien 
été contrôlés. 

M. HERANVAL indique que ces questions sont à l’étude. Globalement, sur les centres, les 
louageurs sont bien identifiés. 

M. FAVREAU estime qu’il ne faut pas faire appel à des louageurs tant que des chauffeurs de 
poids-lourds sont au chômage partiel. 

M. LEMAITRE considère que ne pas définir de seuil de température rendra difficile 
l’interprétation du relevé pour les encadrants à l’entrée des usines. Le protocole donné par le 
ministère du Travail déconseille la prise de température à l’entrée des établissements mais 
recommande à chacun de prendre sa température chez soi. Il faut faire confiance au personnel. 
En tout état de cause, le salarié est en droit de refuser cette prise de température ; l’important 
est d’éviter les conflits. 

Mme DUCHEVET répète que la température sera autoévaluée par le collaborateur. Le 
collaborateur devra prendre ses responsabilités. 

Mme BEHAL demande si le mode de transport des collaborateurs a été mis en parallèle avec 
leur potentiel retour. 

Mme DUCHEVET indique que la question sera abordée dans la suite de la présentation. 

M. ROLLIER s’inquiète de l’horaire de prise de poste s’il y a un délai pour passer le sas. 

Mme DUCHEVET indique que ce délai sera estimé à partir des constats des premiers jours et 
tendra à se réduire. Tout se fera en bonne intelligence. 

Mme BEHAL s’enquiert des personnes qui badgent. 

Mme DA SILVA indique que la badgeuse est située après l’accueil. 

Mme BEHAL suggère de les dispenser de badger les premiers jours. 

Mme DUCHEVET assure qu’il n’y aura pas de problème sur ce plan. 

Mme BOUREGBA demande s’il est possible de contacter directement le médecin du travail en 
cas de température élevée, plutôt que son médecin traitant. 
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Mme DA SILVA répond que les médecins du travail ne sont pas présents sur site et qu’ils sont 
très occupés dans cette période. Il ne faut toutefois pas s’interdire de le faire. Tout dépendra de 
leur disponibilité. 

Mme DUCHEVET rappelle que cette possibilité avait été évoquée avec le Docteur Codron avant 
le confinement, au sujet des autres symptômes. 

M. JOLLIVE précise qu’il y a une part d’inconnu et qu’il faut communiquer sur la reprise pour 
que les collaborateurs comprennent que tout ne sera pas remis en place dès le 11 mai. 

c. Module de formation 

Mme DUCHEVET explique que, pour assurer une parfaite assimilation des gestes barrières et 
des autres mesures de prévention mises en place par Veolia, les intervenants doivent suivre un 
module de formation. La formation pourra être suivie par les intervenants depuis une plate-forme 
en ligne, le lien de la formation leur est remis par leur manager. Si les intervenants ne peuvent 
pas suivre la formation depuis une plate-forme en ligne, le manager s’assure qu’une formation 
sur site est dispensée au premier jour du retour sur site. 

Mme BENEBA indique que le module en e-learning devrait être transmis aux BU ce jour. La 
plate-forme utilisée s’appelle 360 Learning. Une vidéo assez ludique rappelle les gestes 
barrières et la distanciation sociale. 

Mme DUCHEVET ajoute que le module sera communiqué à tous les salariés dès qu’il sera 
disponible. 

Mme ALLAIN indique que le PRPN national stipule que l’ensemble des intervenants puisse 
accéder à cette formation, y compris sous-traitants et prestataires, et s’enquiert de leurs 
conditions d’accès à la plate-forme. 

Mme BENEBA répond qu’il reviendra aux managers de faire suivre cette formation aux 
intérimaires et autres intervenants n’ayant pas la possibilité de se connecter à la plate-forme. 

Mme ALLAIN demande si les plans de prévention seront modifiés en conséquence. 

Mme DUCHEVET le confirme : tous les sous-traitants sont d’ores et déjà sollicités pour la mise 
à jour des plans de prévention. 

Mme ALLAIN souhaite savoir si le certificat remis aux personnes testées et formées a une durée 
de validité et ce qu’il permet, notamment en ce qui concerne les contrôles à l’entrée des 
bâtiments. 

Mme BENEBA explique que ce certificat fait partie des modalités de contrôles du sas : les 
détenteurs d’un badge devraient disposer d’un autocollant ; les autres pourront présenter 
l’attestation. Sa durée de validité n’est pas encore décidée. 

M. FAVREAU demande si la formation sera accessible sur un ordinateur dans les lieux de 
travail. 

Mme BENEBA indique que les espaces seront aménagés de façon à permettre à chacun de 
suivre la formation tout en respectant la distanciation sociale. Le manager devra gérer 
l’émargement et présenter cette formation aux salariés. 
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d. Port du masque 

Mme DUCHEVET explique que Veolia a décidé de généraliser le port de masques adaptés sur 
l’ensemble des sites : 

- au sein des bureaux (sièges et bureaux des unités opérationnelles) : le port du 
masque est généralisé lors de toute circulation ; 

- pour les sites opérationnels et chantiers extérieurs : application du même dispositif 
sur le port du masque qu’au sein des bureaux. 

Pour toutes les tâches « métier » nécessitant une protection individuelle indépendante du risque 
Covid-19, le port du masque adapté reste obligatoire dans le cadre des consignes existantes 
(ex. : amiante). 

Les règles de positionnement du masque seront rappelées aux collaborateurs, dans le cadre 
des formations et informations mises en place. 

Concernant VEDIF, lors de l’arrivée sur site, le collaborateur se verra remettre un kit de 
protection. Au quotidien, les personnes sur site se verront attribuer entre 2 à 3 masques (3 
masques en cas d’utilisation de transports en commun). 

Mme DA SILVA explique qu’au Vermont ils seront distribués à l’accueil du site, après la prise de 
température et les vérifications. 

M. HERANVAL déclare qu’il en sera de même dans les centres et dans les locaux Clientèle, et 
que les gestes barrières seront à nouveau rappelés dans le hall d’accueil des centres. 

Mme DUCHEVET rappelle que le masque constitue une protection supplémentaire par rapport 
aux gestes barrières. Un tutoriel de mise en place du masque sera adressé à tous les salariés 
sur leur messagerie ou présenté lors de minutes sécurité des équipes opérationnelles. 

Mme DA SILVA ajoute qu’il est accessible via le lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=KuT1KNfJIjc 

Mme BENEBA précise que les personnes porteront un premier masque le matin, un second 
l’après-midi et en rentrant chez eux. Ceux qui prennent les transports en commun conservent le 
troisième masque pour le mettre le lendemain matin pour se rendre sur site. 

M. VOISINE demande la date de généralisation du port du masque. 

Mme DUCHEVET indique que la mise en place s’effectuera au fur et à mesure des retours sur 
site. 

M. VOISINE s’enquiert des autres moyens de protection, utilisés en raison du manque de 
masques. 

Mme BENEBA répond que les personnes dotées de visières ou de casques avec visière 
pourront, si elles le souhaitent, compléter le port du masque avec cette autre protection. 

Mme DUCHEVET précise que le masque sera fourni à tous. La visière n’est qu’un complément 
éventuel. 

M. JOLLIVE désire savoir s’il sera possible d’approvisionner correctement les sites en masques. 
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Mme DUCHEVET indique que le national livre les sites par quinzaine, en fonction de la 
remontée des besoins. 

Mme BEHAL observe qu’un collaborateur prenant les transports en commun ne disposera que 
d’un masque pour faire un aller-retour. Elle demande de quel type de masques il s’agit. 

Mme BENEBA répond que ce sont des masques chirurgicaux. 

Mme BEHAL rappelle que ces masques ont une durée de protection de 4 heures, ce qui ne 
permet pas d’utiliser le même masque pour l’après-midi et les transports, à moins de ne pas 
travailler plus de 3 heures l’après-midi. Il faudra donc être vigilant sur les horaires. 

Mme DUCHEVET déclare qu’elle fera remonter cette observation au national. 

Mme BEHAL suggère d’attribuer un masque supplémentaire, lavable, aux personnes prenant 
les transports en commun. 

Mme BENEBA indique que le besoin de masques alternatifs a été remonté à la direction des 
achats du groupe. Il n’y a pas de visibilité sur leur livraison ni aucune préconisation concernant 
leur usage dans les transports. 

Mme GOUNON demande si le masque grand public est autorisé dans les locaux. 

Mme DUCHEVET répond par la négative. 

Mme GOUNON estime que n’avoir que 3 masques est insuffisant pour les transports. 

Mme BENEBA rappelle que le masque grand public peut être utilisé dans les transports. 

Mme GOUNON demande que son interdiction dans les locaux soit bien précisée. 

Mme SANSONE souhaite savoir si les personnes travaillant en open space au Centre Relations 
Clientèle (CRC) devront porter le masque toute la journée. 

Mme DUCHEVET répond qu’il faudra déterminer si le port du masque est compatible avec la 
prise d’appels. 

Mme SANSONE déclare en avoir fait l’expérience : l’humidité s’accumule dans le masque, ce 
qui oblige à le changer. Par ailleurs, le masque entrave la respiration. 

Mme DUCHEVET souhaite recommander le port du masque dans les open space, mais la 
question du CRC n’est pas encore tranchée. 

Mme SANSONE observe qu’il faudra alors disposer de beaucoup plus de masques pour en 
changer régulièrement. 

Mme DUCHEVET en convient. Il faudra trouver un compromis entre la préservation de chacun 
et la capacité à travailler correctement.  

M. NICKELS rappelle que la consigne 44A stipule que le port du masque chirurgical doit être 
impérativement associé au port de lunettes de sécurité pour les interventions. 

Mme DUCHEVET le confirme. 
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M. NICKELS souhaite savoir quel gel hydroalcoolique sera fourni, car ce dernier est 
normalement réservé au nettoyage des mains et non des surfaces. Pour le nettoyage des 
visières, il faut utiliser des lingettes désinfectantes ou des solutions d’eau de javel. 

Mme BENEBA indique qu’elle transmettra la fiche de données de sécurité (FDS) de la solution 
utilisée. 

Mme DUCHEVET confirme que l’usage d’une solution hydroalcoolique et d’un chiffon est 
également recommandé pour le nettoyage des visières. Il faudra seulement vérifier que le gel 
fourni sur site s’y prête. 

M. NICKELS indique que les hôpitaux utilisent deux types de gel. 

M. JOLLIVE interroge la direction sur les points de collecte des masques usagés. Il est 
important de les identifier et d’expliquer aux collaborateurs que le masque ne se jette pas 
n’importe où. 

M. HERANVAL indique que des conteneurs ont été identifiés sur les différents sites. Les 
personnes qui reviennent sur site reçoivent un sac-poubelle et on leur explique que le masque 
ne doit pas être jeté n’importe comment. Cette information sera rediffusée au fur et à mesure. 

M. VANDUYSE avertit que sur les chantiers, les travailleurs sont gênés par le masque en cas de 
fortes chaleurs ou de travaux pénibles, par exemple le terrassement. Il souhaite savoir si 
d’autres types de masques pourraient être utilisés. 

Mme DUCHEVET reconnaît que ce nouvel EPI constitue une contrainte supplémentaire. 

M. VANDUYSE suggère d’accorder du temps de repos aux équipes. 

M. HERANVAL répond qu’il exploitera cette proposition. 

M. PECLET demande comment les représentants du personnel seront tenus informés des 
adaptations apportées aux lieux de travail. 

Mme DA SILVA reporte cette question à la fin de la présentation. 

Mme ALLAIN signale que le Docteur Codron ne parvient pas à se connecter à la réunion mais 
est joignable par mail si besoin. 

M. LEMAITRE rappelle la proposition des élus de doter les personnels prenant les transports en 
commun de lunettes en plastique. 

Mme BEHAL explique qu’il ne faut pas utiliser d’eau de javel pour désinfecter les visières en 
raison des possibles émanations. Il est préférable de se servir de gel ou de lingettes prévues à 
cet effet. 

Mme DESCAS observe que la problématique du masque au CRC concerne aussi d’autres 
entités de la Clientèle : UPC, Grands comptes, Eaux solidaires, etc. 

M. VINCENT demande s’il est possible de porter une visière en l’absence de lunettes. 

Mme DUCHEVET répond par l’affirmative. 
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M. HERANVAL rappelle que, dans les centres, des lunettes de sécurité ont été données à 
toutes les équipes travaux.  

Mme DUCHEVET précise que pour les interventions de terrain, il faut porter des visières 
simples et des masques. Les autres collaborateurs disposent de casques à visière et de 
masques. 

M. VOISINE déclare qu’aucun sac-poubelle n’est distribué avec les masques dans les centres. 
Il n’y a pas non plus de benne de collecte. 

M. HERANVAL annonce qu’il vérifiera ces points. 

M. RAMETTE indique que les masques sont distribués dans des sacs de type branchement 
neuf, qui sont résistants et étanches. 

M. VOISINE suggère de préciser qu’il ne s’agit pas de sacs adaptés. 

M. RAMETTE explique qu’il n’y avait pas de modèle de sacs adaptés, c’est pourquoi il a été 
décidé d’utiliser des sacs existants. Concernant les déchets, chaque canalisateur doit disposer 
d’un sac-poubelle pour la semaine, dans lequel il stocke ses masques usagés avant de les jeter. 

M. VOISINE rappelle que ces déchets sont considérés comme des déchets médicaux dans les 
hôpitaux. 

Mme DUCHEVET indique que les consignes exigent uniquement de ne pas les laisser à l’air 
libre et de les placer dans un conteneur. Ils ne sont pas traités comme des déchets médicaux 
car les collaborateurs ne sont pas au contact de malades. 

Mme BENEBA ajoute que les directives du gouvernement vont dans ce sens : il existe une 
affiche sur la gestion des déchets dans le cadre du Covid-19. 

Mme DUCHEVET précise qu’il existe un espace dédié pour déposer les sacs de masques 
usagés, mais qu’ils ne subissent pas de traitement spécifique. 

M. SOUMBOUNOU confirme qu’il reçoit des sacs à Argenteuil, et que les consignes demandent 
de les jeter à un endroit spécifique. 

M. DUFOUR explique qu’il existe sur le marché un nouveau masque fabriqué par Michelin, 
appelé OCOV, qui est réutilisable et qui fonctionne avec des filtres durant 8 heures. Ce serait 
une solution pour pallier le manque de masques. 

M. DEJEAN précise que, pour l’eau de javel, il ne faut pas oublier la consigne de sécurité 14 sur 
la manipulation des produits chimiques. 

M. RAMETTE rappelle que les consignes stipulent d’utiliser des pastilles d’eau de javel, qui sont 
manipulées avec des gants et placées dans un pulvérisateur rempli d’eau. 

Mme DUCHEVET indique que la consigne 14 sera reprise. 

Mme BEHAL précise qu’il a été proposé au niveau national d’ajouter des temps de pause en 
raison du port du masque. 

M. FAVREAU souligne que le personnel risque de ne pas porter le masque si celui-ci est trop 
inconfortable. 
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M. HERANVAL approuve les préconisations de temps de pause pour que les salariés 
reprennent leur souffle. 

Mme SANSONE précise qu’il existe des masques chirurgicaux dotés d’une soupape respiratoire 
facilitant l’expiration. 

M. LEMAITRE demande si le personnel intervenant dans les fouilles sera doté d’un plus grand 
nombre de masques. 

M. RAMETTE répond que ce n’est pas prévu actuellement. 

Mme DUCHEVET précise que tout salarié peut signaler s’il a un problème quant au nombre de 
masques qui lui sont attribués. 

M. VANDUYSE estime qu’il faut aussi prendre en compte les inconvénients du masque dans la 
pénibilité et le rendement lors des réfections de sol, les canalisations et les branchements. 

Mme DUCHEVET assure qu’il en sera tenu compte pour la reprise d’activité. 

Mme BERNICARD indique que le modèle de masque 3M FFP3 pourrait correspondre aux 
besoins des collaborateurs travaux car il est muni d’une soupape qui permet de le porter 4 
heures. 

e. Nettoyage et désinfection 

Concernant la désinfection, Mme DUCHEVET explique que le dispositif est adapté à la centaine 
de sites qui ont les effectifs les plus importants et qui sont maintenus en activité depuis 7 jours 
au moins (sièges régionaux + les sites accueillant plus de salariés y compris certaines grosses 
usines, toutes activités confondues). Les autres sites feront l’objet d’un nettoyage approfondi. 

Le nettoyage quotidien après réouverture suivra des consignes spécifiques pour le maintien des 
conditions d’hygiène sur les sites, qui seront remises aux entreprises de nettoyage intervenant 
sur site. De façon générale chaque salarié devra veiller au maintien de l’état général de propreté 
et de rangement, et désinfecter autant que de besoin son poste de travail. 

Dans l’établissement VEDIF, Mme BENEBA explique qu’il est prévu de désinfecter les sites 
suivants, sous le pilotage du référent Covid-19 : 

- Clamart (SEC) ; 
- Neuilly-sur-Marne (Usine et Plaine) ; 
- Méry-sur-Oise (Usine) ; 
- Le Plessis-Robinson (SET) ; 
- Argenteuil (SET) ; 
- Pavillons sous Bois (SET) ; 
- Epinay-sur-Seine (SET) ; 
- St Maurice (CRC) ; 
- Choisy-le-Roi (Usine, SET, DACE, Finance, salle SEDIF) ; 
- Noisy-le-Grand (SET) ; 
- Vermont (réalisé les 6 et 7 mai : point d’accueil, point de contact, couloirs...). 

Ce nettoyage sera effectué par l’entreprise SARP. Il comporte la nébulisation, la pulvérisation et 
le bionettoyage (prestation manuelle sur les points de contact) ; les trois types de prestations 
sont définis en fonction des locaux et peuvent être cumulés. 
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Le site de Saint-Denis ayant été fermé depuis plusieurs semaines, il sera réalisé un nettoyage 
approfondi avant la réouverture. Pour Saint-Maurice, la désinfection a été réalisée le 5 mai. Le 
site est inoccupé depuis de nombreuses semaines. 

Mme GOUNON souhaite savoir si le rez-de-chaussée et le deuxième étage de Saint-Maurice 
ont été traités, ou uniquement le troisième étage. 

Mme DUCHEVET confirme que le site a été nettoyé dans sa totalité. 

Mme GOUNON regrette que le mode de nettoyage diffère en fonction du nombre de salariés. 

Mme ALLAIN s’enquiert du nettoyage des bâtiments de Méry-sur-Oise séparés de l’usine 
principale. 

Mme DUCHEVET assure que tout le site est concerné. Chaque bâtiment sera examiné pour 
savoir quel protocole de nettoyage adopter. 

Mme ALLAIN rappelle que les FDS avaient été demandées lors du CSE extraordinaire. Elles 
n’ont pas été transmises, ni les détails concernant la désinfection des locaux. 

Mme BENEBA indique que les données de sécurité concernant le produit utilisé par la SARP, le 
Loclean, seront fournies après la réunion. Chaque protocole de nettoyage est défini avec la 
SARP et les référents Covid-19 pour chaque bâtiment. 

Mme DUCHEVET précise que le planning n’est pas encore connu, sauf pour les sites où le 
nettoyage a déjà eu lieu. 

M. JOLLIVE observe que les postes de commande sont clos et que leur climatisation fonctionne 
en circuit fermé. Les automaticiens respirent le même air. Il demande donc si la climatisation 
sera éteinte le jour de la désinfection, si les filtres seront changés et si les gaines seront 
désinfectées. 

Mme DUCHEVET indique que ce type de local bénéficiera d’un nettoyage manuel, sans 
pulvérisation. 

M. JOLLIVE demande si les baraques de chantier des SEC seront également nettoyées. 

M. HERANVAL indique qu’une première désinfection sera effectuée avant la reprise et que la 
fréquence du nettoyage sera renforcée. 

M. JOLLIVE demande si les procédures de nettoyage des toilettes seront modifiées. 

Mme DUCHEVET répond que les sanitaires feront l’objet d’un nettoyage approfondi. 

Mme BENEBA précise que le nettoyage journalier est un minimum. 

M. FLOTTE s’interroge sur les climatisations partagées entre différents bureaux. 

Mme DUCHEVET répond que la capacité d’aération de chaque pièce sera prise en compte dans 
les critères de nettoyage. 

Stéphane Da Silva quitte la séance à 12 heures 15. 
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M. NICKELS indique qu’à Saint-Maurice, seul le CRC a été désinfecté, d’après la réponse faite 
aux Représentants de Proximité. Il demande donc confirmation que tous les bureaux Grands 
comptes et SIC ont été désinfectés. 

Mme DUCHEVET rappelle que, si les bureaux sont fermés et n’ont accueilli personne depuis au 
moins sept jours, ils ne font pas l’objet d’une désinfection. 

M. NICKELS signale que des agents s’y sont déplacés pour récupérer des EPI ; un encadrant 
était présent. 

M. VINCENT demande si le bâtiment clientèle à Epinay sera désinfecté. En effet, une rotation 
de personnel a lieu tous les lundis et jeudis. 

M. HERANVAL indique que les référents sanitaires seront consultés pour organiser la 
désinfection en fonction de la fréquentation des locaux. Le personnel reviendra dans les 
meilleures conditions. 

M. VANDUYSE s’inquiète des véhicules pool et du matériel en commun : chaque utilisateur doit 
avoir une trace écrite de leur désinfection. 

Mme DA SILVA renvoie cette question à la fin de la présentation. 

Mme GOUNON signale que des salariés se sont aussi rendus dans les locaux Grands comptes. 

Mme LOGER-PIERRE demande confirmation que le personnel des SET bénéficiera de lingettes 
désinfectantes pour les bureaux, téléphones et souris. 

Mme BENEBA répond que les trois modes de désinfection présentés pour les visières sont 
également préconisés pour les bureaux. 

f. Signalétique et campagne d’affichage 

Mme DUCHEVET indique qu’une importante campagne d’affichage et de signalétique sera 
déployée sur les sites. L’objectif est de rappeler et alerter en tous lieux sur le dispositif et 
l’application des gestes barrières. Les affiches préconisées par le national seront diffusées sur le 
site VEDIF dans la semaine à venir. La semaine suivante, d’autres dispositifs viendront les 
compléter (autocollants dans les ascenseurs, etc.) 

M. HERANVAL ajoute que des affiches seront apposées sur les barrières des chantiers de 
canalisation, à destination des riverains, afin de rappeler qu’ils ne doivent pas s’approcher. Des 
doubles barriérages seront installés sur certains chantiers. 

Mme DUCHEVET indique qu’il est envisagé d’ajouter un message sur les gilets des ouvriers. 

g. Rappel managérial permanent sur les mesures de protection 

Au-delà des affiches, les managers veilleront au respect de l’ensemble des gestes barrières, 
notamment la distanciation, et des autres mesures de prévention : les réflexes santés à 
appliquer (règles du lavage des mains, port du masque…) ; utilisation des équipements de 
protection à leur disposition (gel, masques, etc.) ; gestes barrières et mesures de distanciation à 
adopter. 

Dans les espaces collectifs et partagés, il faut respecter un espace d’au moins 1 mètre entre les 
personnes. Des circuits de circulation seront instaurés dans les locaux pour préserver le principe 
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de distanciation physique. Une information spécifique sur ces modalités de circulation sera faite 
aux intervenants. L’accès aux locaux de restauration, lieux de pause, distributeurs de boisson 
ou de café sera organisé (marquage au sol, ruban, plots, barrières, temps de présence, etc.). 

A VEDIF, il est prévu d’organiser la fréquentation des réfectoires/espaces de restauration avec 
une limitation du nombre de chaises et la mise en œuvre de plages horaires pour limiter le 
nombre de personnes dans une même salle. 

Mme DA SILVA explique qu’au Vermont, plusieurs services de 30 minutes chacun seront 
organisés, en fonction du nombre de personnes déjeunant au RIE. Un siège sur deux sera 
condamné. Un nettoyage sera effectué entre chaque service. Les carafes d’eau seront pré 
positionnées sur les tables. 

M. HERANVAL indique que, sur l’ensemble des centres, les espaces de restauration seront 
organisés par rotation et un siège sur deux sera condamné. Il sera possible de déjeuner dans 
son bureau ou son espace de travail. Ce sera aussi le cas en Clientèle à Saint-Maurice et Saint-
Denis, avec une répartition des horaires de prise de repas. L’ouverture du RIE reste à 
confirmer ; le RIE est dans l’attente des prévisions de fréquentation. 

Le nombre de personnes dans les vestiaires et les douches sera limité. Les points de contact 
seront désinfectés avant et après utilisation. Sur le Vermont, les vestiaires seront 
temporairement fermés jusqu’au 2 juin. Sur les centres, des rotations seront organisées, avec 
un nettoyage quotidien. Chaque utilisateur désinfectera les points de contact avant et après 
utilisation. En Clientèle à Epinay et Noisy, l’encadrement veillera au respect des distances lors 
de l’utilisation des vestiaires avec une rotation. 

Les attroupements seront limités dans tous les lieux de convivialité. 

Mme DA SILVA précise qu’il sera aussi possible de déjeuner à son poste de travail au Vermont. 

M. HERANVAL ajoute que les organisations seront déclinées localement en fonction de la 
configuration des lieux ; les référents locaux mettront en place les marquages au sol, les 
affichages et les rappels des règles sanitaires dans les semaines à venir. 

Mme DA SILVA rappelle qu’il faut privilégier les escaliers et limiter à deux le nombre de 
personnes dans les ascenseurs. Les réunions devront continuer à distance. Si cela est 
impossible, la capacité des salles de réunion sera réduite pour permettre la distanciation sociale. 
Il n’y aura pas de visiteurs au Vermont dans les semaines à venir. Pour les sites, le dispositif est 
en cours d’élaboration. 

M. FLOTTE demande si la surface de 4 m² par personne est préconisée dans les bureaux 
partagés. 

Mme DA SILVA confirme qu’il est prévu d’installer une distance suffisante entre les 
collaborateurs présents sur site, à savoir 1 mètre tout autour du collaborateur. 

M. VOISINE indique que les salariés des SET sont volontaires pour effectuer une journée 
continue. Cela pourrait limiter le nombre de personnes circulant dans les espaces. 

M. HERANVAL répond que les horaires décalés seront privilégiés. 

M. JOLLIVE observe que la rampe des escaliers n’est souvent présente que d’un côté. Si un 
sens de circulation est décidé, la descente devrait s’effectuer du côté de la rampe. 



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

Par audioconférence, le 7 mai 2020 22 
 

Mme DA SILVA l’approuve. 

M. OURHOU avertit que dans les lieux de restauration collective, même en respectant une 
distance entre les personnes, la climatisation peut propager les gouttelettes, d’où la nécessité 
de l’éteindre. 

Mme DUCHEVET prend note de cette suggestion. 

Mme BENEBA indique que la direction Prévention, santé et sécurité du Groupe travaille avec la 
filière spécialisée Office de Veolia sur une note précisant les différents cas d’utilisation de 
la climatisation et les modalités d’intervention du personnel Veolia. 

Mme ALLAIN s’enquiert du nettoyage des frigos et micro-ondes. 

M. HERANVAL en appelle à la responsabilité individuelle. Aucun nettoyage spécifique au Covid-
19 n’est prévu. Cependant, sur chaque site, outre le nettoyage habituel, une deuxième personne 
se focalise sur les rampes et poignées de porte. Il est envisageable d’étendre ce nettoyage aux 
appareils électroménagers.  

La séance est suspendue de 12 heures 35 à 13 heures 15. 

M. BENEDDINE demande si les semaines de réserve seront toujours d’actualité. 

Mme DA SILVA indique que la réponse sera apportée plus bas. 

Mme DESCAS estime que les rotations de 30 minutes par service au RIE du Vermont sont 
difficiles à appréhender en l’absence d’effectif précis. 

Mme DA SILVA rappelle que le retour s’effectuera sur la base du volontariat, c’est pourquoi 
l’effectif n’est pas encore connu. Le taux maximum sera de 30 %. 

Mme LEDOUX rejoint la séance. 

h. Kit pour l’utilisation des transports en commun 

Mme DUCHEVET explique que des protections seront remises à tous les collaborateurs utilisant 
les transports en commun pour leur trajet domicile-travail afin de limiter autant que possible 
l’exposition au virus lors des trajets. 

Mme DA SILVA répond que le parking du Vermont sera accessible aux collaborateurs ne 
disposant pas habituellement de place, sous réserve que leur venue soit connue à l’avance et 
que des places soient disponibles. Cela sera valable aussi pour Saint-Denis et Saint-Maurice. 
Une prise en charge des frais de parking par note de frais sera assurée au cas par cas. 

Mme ALLAIN demande si le salarié devra fournir lui-même le masque de son premier trajet vers 
le site. 

Mme DUCHEVET répond qu’il paraît plus opérationnel qu’il utilise son propre masque pour ce 
trajet, car l’envoi d’un masque à tous les salariés est compliqué à mettre en œuvre. 

M. LEMAITRE rappelle sa proposition de fournir des lunettes aux usagers des transports en 
commun. 

Mme DUCHEVET indique ne pas avoir de réponse mais avoir pris note de la suggestion. 
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M. LEMAITRE suggère aussi d’agrandir le parking des deux roues au Vermont, et 
éventuellement sur d’autres sites. 

Mme DA SILVA rappelle que cette question a déjà été posée. Elle indique que les deux roues 
pourront se garer à l’extérieur du site car il n’est pas possible d’agrandir le parking. Des racks à 
vélo pourront toutefois être ajoutés par le propriétaire. 

M. ROLLIER signale que les salariés devront disposer d’une attestation employeur indiquant les 
horaires auxquels ils ont le droit de circuler pour pouvoir prendre les transports en commun. 

M. FLOTTE précise que cette charte, signée par la région Ile-de-France, vise à lisser les heures 
de pointe dans les transports et à maintenir au maximum le télétravail dans les entreprises. Il 
désire savoir si cette attestation pourra être fournie dès lundi 11 mai aux salariés venant sur site. 

Mme DUCHEVET rappelle que la mise en application de cette charte n’est pas validée à cette 
date mais assure que l’établissement s’adaptera, comme précédemment pour l’ensemble des 
autres attestations. Elle suppose toutefois qu’un délai ou une tolérance sera accordé pour la 
mise en place de ce système. 

M. ROLLIER demande si les frais de parking des intérimaires seront remboursés. 

Mme DUCHEVET confirme que les intérimaires sont traités comme les collaborateurs. 

M. FAVREAU rejoint la réunion. 

i. Une reprise de l’activité progressive et adaptée aux contextes 

Mme DUCHEVET indique que la mise en place du dispositif global de protection permet 
désormais d’envisager la reprise progressive de l’ensemble des activités de l’Entreprise. Dans 
les phases précédentes du Plan de continuité de l’activité (PCA) avaient été identifiées les 
missions qui devaient être poursuivies et celles qui pouvaient être interrompues ou reportées. 
Dans le cadre du Plan de Retour Progressif à la Normale (PRPN), correspondant au passage en 
phase 4 du PCA, il convient de considérer que l’ensemble des tâches et missions peuvent 
désormais être réalisées dans un cadre qui devra nécessairement combiner les deux critères 
suivants : 

- la maîtrise et l’application du dispositif sanitaire aux différentes missions ; 
- la mise en place d’organisations adaptées et fondées sur la progressivité dans le temps. 

Le processus de retour progressif à la normale consiste donc à piloter, d’une part, l’évolution 
des équipes de réserve vers un fonctionnement en présentiel ; d’autre part, l’évolution des 
personnes en chômage partiel. Dans ce cadre, le management aura donc à « phaser » cette 
évolution sur la durée. 

Le caractère progressif étant lié au contexte et aux contraintes locales, il n’y pas de dispositif 
national global applicable partout. Dans ce cadre et à titre d’illustration, une réduction 
hebdomadaire par tiers ou par quart des dispositifs mis en place durant les phases précédentes 
du PCA semble être un rythme envisageable, permettant un retour progressif et amélioré par le 
« retour d’expérience » de la semaine précédente. Ce retour d’expérience permettra de faire 
monter en puissance le système de retour à la normale. Le travail en équipe avec des horaires 
décalés peut également être une organisation transitoire utile dans ce contexte. 
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Dans le cadre de la définition des modalités et du calendrier de déconfinement, les personnes 
fragiles ou ayant des problématiques de garde d’enfant devront faire l’objet d’une attention 
particulière. 

M. HERANVAL aborde ensuite les missions d’exploitation et de terrain à VEDIF. Dans les 
centres, les travaux de canalisation SEC reprendront le 26 mai. Les travaux SET reprendront 
sur les modernisations, outre ce qui a préalablement été indiqué sur les branchements neufs. 

Le remplacement des compteurs et modules se poursuivra, dans un premier temps sur le 
domaine public. Toutes les activités reprendront progressivement, sous réserve que les 
mesures accompagnantes soient en place. 

Des référents sanitaires managers seront désignés ; des formations sont en cours. Les EPI 
propres au Covid-19 viendront soutenir cette reprise d’activité. Les bases-vies seront nettoyées 
ou désinfectées avant le redémarrage, et la fréquence de nettoyage sera augmentée. 

Pour la partie Clientèle, il est prévu le démarrage de l’activité par les interventions mono agent 
(la reprise des interventions en espace confiné étant provisoirement suspendue). La cadence 
sera réduite afin de prendre en compte la déclinaison des dispositions Covid-19. Des retours 
d’expérience fréquents permettront d’adapter les procédures, selon les contraintes et 
dysfonctionnements observés. Les courriers de prise de rendez-vous seront modifiés ; les 
clients en seront préalablement informés. 

La semaine du 11 mai, des interventions pourront avoir lieu au domicile des clients, sur rendez-
vous, pour les agents volontaires. Les semaines du 18 et du 25 mai verront une montée en 
charge progressive des interventions, dans la mesure où la chaîne de production des rendez-
vous est encore à l’arrêt. Les consignes Groupe seront appliquées.  

j. Télétravail  

Mme DUCHEVET indique que le management devra “phaser” le retour progressif au présentiel, 
le caractère progressif étant lié au contexte et aux contraintes locales. S’il n’y a pas de dispositif 
national global applicable partout, quelques règles communes peuvent être fixées : 

- organisation du travail par rotation des équipes par jours ou par semaines ; 
- mise en place d’horaires de travail aménagés en décalé entre les personnes d’une 

même équipe ; 
- durant les 2 premières semaines de déploiement du plan, le volontariat pour le retour en 

totalité ou en partie en présentiel sera privilégié ; 
- les salariés identifiés comme « à risque » dont l’activité peut être réalisée en télétravail 

seront maintenus en télétravail. 

Il sera tenu compte des problématiques plus personnelles telles que celles liées à la cadence de 
réouverture des établissements scolaires et des conséquences en matière de garde d’enfants, 
etc.  

Mme DA SILVA précise qu’il est prévu, sur le Vermont, un retour progressif des équipes en 
présentiel (moins de 30 %) sur la base du volontariat à compter de la semaine 21 (sauf 
nécessité impérieuse de se rendre sur site avant) jusqu’à fin mai. Les salariés en télétravail 
partis avec leur poste fixe resteront en télétravail jusqu’à nouvel ordre. Un planning des 
présences sera établi. La complétude de ce fichier, qui sera quotidiennement consulté, vaudra 
autorisation de la hiérarchie à travailler sur site. 
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La limite est fixée à 30 % des effectifs de VEDIF. Le volontariat sera organisé par les managers, 
qui échangeront avec les collaborateurs. L’objectif, pour les services généraux, est d’avoir une 
visibilité d’une semaine sur l’autre. Il faudra systématiquement préciser s’il s’agit d’un simple 
accès au site ou si le collaborateur voudra aussi déjeuner sur site ou utiliser le parking. L’accès 
au parking sera possible dans la limite de ses capacités. La montée en charge sur le Vermont 
sera progressive et tiendra compte des contraintes de chacun (garde d’enfants, vulnérabilité, 
crainte des transports en commun, etc.). Certains collaborateurs ont exprimé leur besoin de 
retrouver un lien social ou un confort physique de travail qu’ils n’ont pas chez eux. Il reviendra 
aux managers d’organiser le positionnement des postes de travail dans les open spaces. Si 
deux collaborateurs se trouvent côte à côte, il faudra les déplacer temporairement. Pour 
préserver la distanciation sociale. 

Les bulles des différents étages seront laissées en libre accès et pourront être utilisées comme 
espaces de travail. 

Concernant le CRC, M. HERANVAL explique que la reprise s’effectuera à partir du 18 mai, sur 
la base du volontariat, avec un maximum de 25 % des effectifs et une priorité donnée aux 
personnes véhiculées. Il y aura au maximum 1 personne par marguerite afin de garantir la 
distanciation (soit 1/4 des effectifs), avec une priorité à celles ayant besoin de compléments de 
formation et d’accompagnement, et en prenant en compte les situations individuelles (garde 
d’enfants, vulnérabilité, transport en commun). 

Pour les centres, les managers reviendront la semaine du 11 mai, sauf ceux vulnérables ou en 
garde d’enfants. Pour les autres collaborateurs, un retour progressif sera organisé sur la base 
du volontariat. Pour tous les administratifs, il s’effectuera en fonction des activités traitables en 
télétravail. Des rotations seront organisées si nécessaire. Les salariés en télétravail partis avec 
leur poste fixe resteront en télétravail jusqu’à nouvel ordre car il est difficile de déplacer le 
matériel et parce que les contraintes informatiques ne doivent pas être négligées.  

Mme NIBAUDEAU demande si les représentants du personnel auront par défaut le droit d’accès 
au Vermont, étant donné que les organisations syndicales s’y trouvent. 

Mme DA SILVA répond que ne seront mis sur la liste que les volontaires qui auront précisé à 
leur manager leurs jours de présence sur site. Les représentants du personnel n’y sont pas par 
défaut, mais peuvent s’adresser aux managers ou aux Ressources humaines. Il est important de 
préciser le jour de présence sur site et de ne pas indiquer la semaine entière si on ne souhaite 
venir que ponctuellement. 

M. JOLLIVE s’inquiète de la reprise du travail pour les alternants placés en chômage partiel. 
Certains ont été invités à passer les tests mais ne peuvent pas faire de télétravail. 

Mme DUCHEVET répond qu’ils reprendront le travail sur site en fonction de leurs missions et 
des capacités de leur tuteur à les encadrer. 

Mme DA SILVA précise qu’il faudra vérifier si les conditions ayant conduit à leur placement en 
chômage partiel sont encore réunies le 11 mai. 

Mme GOUNON souhaite savoir si les services Clientèle non-CRC mais partageant les mêmes 
locaux (Eaux solidaires, Grands comptes) sont concernés par les indications relatives au CRC. 

Mme DUCHEVET explique qu’une précision a été donnée concernant les marguerites parce 
qu’il s’agit d’une disposition particulière, mais les autres bureaux se verront bien appliquer la 
distanciation préconisée. Les personnes en marguerites hors CRC sont aussi concernées. 
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Mme BERNICARD rejoint la réunion. 

Mme BEHAL demande si le retour des managers des centres s’effectuera sur la base du 
volontariat, comme pour les autres collaborateurs. 

M. HERANVAL répond par la négative : les managers devront revenir, hormis ceux qui sont en 
garde d’enfants ou sont vulnérables, car leur présence est nécessaire pour organiser les 
espaces d’accueil, etc. Jusqu’à présent, les encadrants étaient présents sur site par rotation. 

Mme DA SILVA indique que la situation est différente au Vermont. 

Mme BEHAL demande de bien leur préciser ce point. Elle observe que leur charge de travail est 
importante. Elle s’interroge aussi sur les managers du service Clientèle qui n’étaient pas en 
présentiel jusqu’à présent. 

Mme DUCHEVET indique que la présence des managers est requise sur certains sites pour 
organiser le retour au travail. Il est en effet nécessaire d’encadrer les équipes reprenant le 
travail.  

Mme DA SILVA précise qu’il faut un minimum d’encadrement sur site mais qu’il est possible 
d’organiser des rotations au Vermont. 

Mme DUCHEVET ajoute que les effectifs des managers seront adaptés en fonction de cette 
rotation en présentiel. Toutefois, il est nécessaire de préparer certains aspects du retour sur site 
avec l’ensemble des managers. 

Mme LOGER-PIERRE demande si le chômage partiel sera maintenu alors qu’il est possible de 
revenir dans les centres quelques jours par semaine, sur la base du volontariat. 

Mme DUCHEVET répond que la reprise progressive d’activité permettra de diminuer le taux de 
chômage partiel. Toutefois, les activités pouvant être réalisées en télétravail se poursuivront 
ainsi. 

M. ROLLIER observe que la modification des courriers relative aux dispositions Covid-19 peut 
prendre du temps et demande si les rendez-vous pourront tout de même être pris dans 
l’intervalle. 

M. HERANVAL estime possible de recommencer à prendre des rendez-vous, d’autant plus que 
certains sont pris quatre ou cinq semaines à l’avance et que certains clients pourront être 
difficiles à joindre. 

k. Activité « accueil physique des consommateurs » 

Mme DUCHEVET explique ensuite que, concernant l’activité spécifique de l’accueil des 
consommateurs, il n’y a pas de dispositif national global applicable partout. En revanche, les 
principes communs suivants sont fixés : 

- Réouvertures des sites d’accueils au plus tôt à partir du 18 mai 2020, sous réserve du 
respect des points suivants : 

- les accueils seront ouverts uniquement sur rendez-vous pour les premières 
semaines, et jusqu’à mi-septembre (sauf demande de collectivité), les motifs 
d’accueil pouvant être adaptés en fonction des situations locales ; 
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- les sites devront être équipés des protections collectives (affichage du nombre 
maximum de personnes accueillies, marquage au sol, plexiglas notamment) et 
des dispositifs de protection individuelle prévus. 

- Phasage par le management de l’évolution, du rythme et des horaires des accueils sur la 
durée. 

La réouverture du site d’accueil de Saint-Denis sera effective à partir du 25 mai, sous réserve de 
la réalisation des aménagements suivants : 

- protection plexiglas pour séparer client et conseillers ; 
- marquage des zones de circulation ; 
- organisation de l’accueil sur rendez-vous pour limiter le nombre de clients dans le site 

(au maximum deux familles de deux personnes) ; 
- disponibilité de masques (obligatoires pour les clients) et de gel hydroalcoolique ; 
- affichage sur la porte d’entrée des consignes pour les clients. 

M. BENEDDINE quitte la séance à 13 heures 58. 

M. DEJEAN signale qu’il a reçu les résultats de son test sérologique accompagnés d’une note 
d’honoraires de 35 euros. 

M. HERANVAL indique qu’il a reçu lui aussi cette note et que tous les responsables de services 
ont été informés qu’il s’agit d’une erreur du laboratoire. Il ne faut pas en tenir compte car les 
tests sont pris en charge par l’entreprise. Les collaborateurs peuvent être rassurés. 

Mme BENEBA ajoute que le laboratoire en sera informé. 

Mme DESCAS demande par quel biais seront pris les rendez-vous clients. 

Mme DUCHEVET ne sait pas répondre en séance. 

Mme NIBAUDEAU souhaite que tout le monde soit informé de l’erreur concernant la note 
d’honoraires. 

l. Suivi avec les IRP de la phase de retour progressif à la normale 

Mme DA SILVA présente la configuration pour les semaines à venir : 

- une réunion de CSE par visioconférence toutes les deux semaines ; 
- un point hebdomadaire au niveau de chaque centre entre le directeur du centre et les 

représentants de proximité ; 
- une CSSCT en mai et juin 2020 ; 
- la mise en place d’une commission de suivi de déconfinement et de suivi du PRPN. 

La composition de cette commission de suivi est assez proche de la cellule existante : le 
secrétaire de la CSSCT et un membre par organisation syndicale. Dès lors que la CSSCT se 
réunira en mai et en juin, il n’y a plus lieu d’intégrer ses membres à la nouvelle commission 
de suivi. 

Au-delà du 30 juin, le dispositif de suivi se poursuivra et sera adapté en fonction des besoins. 

Mme BOUREGBA souhaite savoir si le plexiglas sera installé uniquement entre les clients et le 
conseiller ou également entre les conseillers en open spaces, dans le cas de bureaux opposés. 
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Mme DUCHEVET rappelle qu’il n’y aura qu’une seule personne par marguerite et que l’espace 
de 4 m² sera respecté dans les open spaces. Il n’est pas prévu d’installer du plexiglas dans les 
bureaux, puisque les distances et le port du masque seront respectés. 

M. LEMAITRE demande des précisions sur la mise en place de la commission de suivi du 
déconfinement et sur ce qui a été abandonné. 

Mme DA SILVA explique qu’une configuration différente avait été envisagée lors d’une 
précédente réunion de CSE, puisque les élus souhaitaient que les membres de la CSSCT soient 
davantage associés au suivi de la situation. Le dispositif imaginé, compte tenu de la proposition 
faite par le national, n’est plus nécessaire. En effet, il est prévu une réunion mensuelle de la 
CSSCT. A partir de la semaine du 11 mai, le CSE se réunira tous les quinze jours environ, qui 
portera sur le suivi ; la CSSCT se réunira mensuellement ; des points hebdomadaires seront 
réalisés dans les centres avec les représentants de proximité ; la cellule de suivi se réunira 
toutes les deux semaines. 

m. Dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique 

Mme DA SILVA indique ensuite que les dispositifs mis en place pour accompagner les 
collaborateurs sur le plan psychologique seront maintenus, dans une démarche de prévention 
des risques psychosociaux et de soutien psychologique. Il s’agit des dispositifs Preventis et 
Stimulus et du réseau des assistants sociaux. A cela s’ajoutent les équipes RH, qui sont 
disponibles, ainsi que les managers, les médecins du travail et les représentants du personnel. 

Tous des acteurs doivent accompagner au mieux les collaborateurs en cette période 
particulière. 

Mme ALLAIN souhaite avoir des retours sur ces dispositifs. Elle suggère par ailleurs de mieux 
communiquer sur leur existence. 

Mme DA SILVA répond qu’il est prévu d’à nouveau communiquer sur le dispositif. Le point a été 
évoqué au niveau national mais il n’y a pas eu de retour chiffré concernant VEDIF. 

M. FAVREAU souhaite connaître l’avis des assistantes sociales sur la situation. 

Mme DA SILVA répond qu’une réunion a été organisée avec les assistantes sociales, dont le 
compte rendu a été communiqué. Il en ressort que peu de sollicitations concernent des 
problèmes d’ordre psychosocial ; il s’agit davantage de questionnements sur l’impact du 
chômage partiel sur les rémunérations. 

Revenant sur la partie Clientèle, M. VOISINE demande si les interventions au domicile des 
clients s’effectueront sur la base du volontariat. 

Mme DUCHEVET le confirme. 

M. HERANVAL précise que cela peut concerner les branchements neufs comme des 
problématiques d’environnement compteur, de modules, etc. 

Mme DUCHEVET rappelle qu’à ce stade, aucun rendez-vous n’a été repris. 

M. VOISINE demande si les salariés volontaires doivent contacter leurs managers. 

Mme DA SILVA répond que c’est l’inverse. Toutefois, certains salariés se sont déjà fait 
connaître. 
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M. HERANVAL ajoute que ces volontaires appartiennent aux services d’exploitation des centres, 
mais aussi aux services clientèle. 

Mme BEHAL précise que les appels aux dispositifs de soutien psychologique sont normalement 
confidentiels : il serait donc surprenant d’obtenir des chiffres. Le personnel de Stimulus n’est pas 
censé demandé à la personne dans quel établissement elle travaille. Si des chiffres sont 
produits, il faudra s’interroger sur le respect de cette confidentialité. 

Mme DA SILVA estime que le fait de connaître l’entité d’appartenance ne remet pas en cause la 
confidentialité en tant que telle. 

M. HERANVAL indique que l’objectif n’est pas d’obtenir des chiffres précis sur des thèmes 
précis, mais simplement de connaître les tendances. 

Mme BEHAL explique qu’il est possible de connaître les tendances globales, par exemple sur 
l’Eau France et les thématiques. Le lieu de travail ne doit pas être demandé. 

Mme ALLAIN demande si les groupes de travail organisés pour le déconfinement et 
l’organisation dans les SET sont aussi prévus pour les usines et la partie bureaux et clientèle. 

M. HERANVAL répond que, dans les centres et SET/SEC, un maximum de personnes ont été 
associées aux réflexions. La dynamique est probablement la même dans les services clientèle. 
Dans les usines, le personnel est relativement réduit, ce qui permet d’échanger assez facilement 
avec les collaborateurs et les responsables. 

Mme ALLAIN reconnaît qu’il existe des échanges informels mais regrette que le même 
fonctionnement n’ait pas été mis en place dans les usines et en clientèle, car chacun peut 
produire de bonnes idées. Il ne faut pas se contenter d’interroger les personnes avec lesquelles 
on a le plus d’affinités. 

Mme DUCHEVET prend note de la suggestion. Le plan de reprise se concentre pour l’instant 
sur les activités les plus impactées (réseaux et travaux) mais les autres thèmes (clientèle, 
usines, bureaux au Vermont) seront traités dans des groupes de travail, dans la mesure du 
possible, une fois les premiers dispositifs mis en place. Les retours d’expérience des 
collaborateurs permettront de collecter les suggestions. 

M. PECLET estime qu’il faut prévoir quatre masques par jour pour les personnes empruntant les 
transports en commun : un pour l’aller, un pour chaque demi-journée et un pour le retour. Un kit 
« transports en commun » prévu au niveau national comporte deux masques et du gel 
hydroalcoolique. M. PECLET suggère donc de distribuer ce kit à VEDIF. 

Mme BENEBA indique que cette disposition a été évoquée la semaine précédente mais qu’en 
début de semaine, le Groupe a acté que la dotation aux collaborateurs comporterait deux 
masques, trois s’ils prennent les transports en commun. 

M. PECLET se déclare extrêmement surpris de cette réponse, car ses propres informations 
datent de 48 heures. 

Mme DUCHEVET déclare qu’elle vérifiera. 

M. PECLET estime inenvisageable de demander à un salarié de travailler cinq heures avec un 
masque puis de l’utiliser dans les transports en commun. Cela n’est pas cohérent avec le plan 
général de protection des salariés. 
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Mme DUCHEVET assure avoir pris note de ces réflexions. Le national sera consulté sur ce 
point. 

M. PECLET désire savoir dans quelle mesure les IRP pourront donner leur avis sur les 
aménagements effectués sur site. En effet, beaucoup de points devront être vérifiés et il n’est 
pas forcément souhaitable de confier la totalité de ce travail aux cellules de reprise. La CSSCT 
pourrait visiter chaque site pour vérifier que tout est conforme.  

Mme DA SILVA rappelle que les élus de la CSSCT disposent d’un droit de visite sur site, dans le 
cadre de leurs prérogatives habituelles. Par conséquent, si l’un d’eux souhaite se rendre sur un 
site, il le pourra. En revanche, il n’est pas prévu de visite d’inspection avant la reprise. 

Mme DUCHEVET précise qu’il existe plusieurs canaux : RP, cellule de déconfinement, CSSCT, 
CSE. Il est donc tout à fait possible de faire remonter les informations et de les traiter au fur et à 
mesure. Le suivi du PRPN est organisé au sein de ces différentes instances. Les élus de la 
CSSCT peuvent en outre se rendre sur site et faire remonter des observations qui auraient 
échappé aux autres canaux. 

Mme BENEBA annonce que le Groupe envisage de remplacer les masques chirurgicaux par un 
casque à visière pour le personnel de l’activité travaux. 

M. VANDUYSE avertit que ces travailleurs sont souvent très proches les uns des autres, surtout 
en fouille. Le fait de ne pas porter de masque risque donc de poser problème. 

Mme DUCHEVET assure que les critères de pénibilité et comme ceux de sécurité seront pris en 
compte. Les pratiques seront ajustées en fonction des retours d’expérience. 

M. VANDUYSE indique que cette question sera traitée en CSSCT. 

Mme BEHAL avertit l’instance que les élus CFE-CGC devront quitter la séance à 15 heures. 

Mme DA SILVA donne ensuite lecture des questions n’ayant pas encore obtenu de réponse. 

● Est-il nécessaire de prévoir un nettoyage particulier pour les ceintures de sécurité des 
véhicules de pool ? 

La nécessité de nettoyer la ceinture de sécurité avec des lingettes sera rappelée. 

● Quelles sont les dates et la durée des campagnes de tests ? 

Elles se dérouleront en mai et juin 2020, sur une durée de deux mois. 

● Est-il possible qu’un collaborateur testé positif soit à nouveau testé à sa rentrée dans les 
locaux ? 

Oui. 

● Le collaborateur peut-il choisir entre les tests au laboratoire et ceux sur site ? 

Les tests sur sites sont privilégiés, sauf cas particulier. 

● L’abonnement Velib peut-il être pris en charge en lieu et place de l’abonnement Navigo ? 

Ce n’est pas envisagé pour l’instant. La direction prend le point. 
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● Y aura-t-il une prime pour les deux roues (prime Macron) ? 

Ce n’est pas envisagé pour l’instant. 

● Il faut s’assurer, dans chaque établissement du territoire, qu’une pièce est dédiée à 
l’isolement d’une personne présentant les symptômes de la maladie sur le lieu de travail 
avant la prise en charge éventuelle par les secours. 

Cette pièce d’isolement a été répertoriée sur chaque site au début de la crise et existe toujours. 

M. HERANVAL le confirme. 

● Information des nouvelles mesures de déconfinement dans les plans de prévention. 

Mme DA SILVA indique que l’annexe du DUER évoluera afin d’être en phase avec les 
consignes sanitaires. 

● Les réunions des IRP se poursuivront-elles en visioconférence en règle générale ? 

Oui. 

● Maintien des portes de bureaux et communs ouvertes à l’aide de cale-portes. 

Il faudra étudier la question service par service car les exigences de sécurité ne permettent pas 
toujours de laisser les portes de bureaux ouvertes. 

Mme DUCHEVET précise que ce système avait déjà été installé pendant le confinement pour 
éviter d’avoir à toucher les poignées de porte. Il sera préconisé sur les sites qui le permettent. 

● Poubelles à pédale 

Mme DA SILVA répond que la recherche est en cours. 

● Bannir les portemanteaux collectifs au profit des portemanteaux individuels. 

Le collaborateur devra privilégier sa chaise plutôt que d’utiliser un portemanteau collectif. 

● Point sur l’attribution de casques à visière à l’ensemble des personnels intervenant en 
réseau. Limiter l’usage des véhicules à une personne. 

M. HERANVAL répond que ce qui a déjà été mis en place reste valable. Des masques à visière 
ont été attribués à certains personnels CCER, PL ou livreurs. Les véhicules comportant trois 
places à l’avant peuvent accueillir deux personnes portant des masques. 

● Sur la partie usines : Mise à disposition des personnels d’un ordinateur individuel pour 
accomplir toutes les tâches bureautiques nécessaires, notamment pour les personnels 
d’atelier et chefs de poste, afin de compléter les gestes barrières. Nettoyage renforcé 
des équipements informatiques communs, notamment au poste de commande usine. 

Mme DA SILVA indique que, si nécessaire, des équipements informatiques seront mis à 
disposition (clavier, souris, PC portable). Le nettoyage du matériel électronique doit être réalisé 
matériel éteint et à l’aide de lingettes ou d’un spray désinfectants (pas de liquide). 
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● Informer le personnel en contact avec les eaux brutes que le virus, au même titre qu’un 
autre, peut être présent ; rappeler ou définir les procédures et gestes barrières à 
respecter pendant et après les interventions. 

Mme DUCHEVET explique que la direction est en train de prévoir le mode opératoire dans les 
cas où il pourrait y avoir une nébulisation des eaux brutes. 

Mme BENEBA confirme que les échanges sont en cours. 

M. FAVREAU demande s’il faut opter de préférence pour un véhicule par personne, lorsque 
cette solution est possible, plutôt que mettre deux personnes par véhicule. 

M. HERANVAL rappelle qu’il est possible de monter à deux dans le véhicule en portant un 
masque. Cette règle, édictée par le national, doit être suivie. Le fonctionnement est identique 
dans les autres exploitations. 

Mme DA SILVA aborde ensuite les questions relatives aux EPI. 

● Quels sont les EPI envisagés par service ? 

Mme DA SILVA indique que sont fournis des masques chirurgicaux, du gel hydroalcoolique et 
des gants, en fonction des besoins. 

Mme BENEBA ajoute que le personnel des services Consommateurs peut bénéficier de 
combinaisons, selon la configuration des lieux d’intervention chez les consommateurs. 

● Renforcement de l’hygiène et de la désinfection des vêtements de travail. 

Mme BENEBA indique que ce point est à l’étude avec les prestataires afin d’organiser au mieux 
les rotations en tenant compte du risque lié au Covid-19. 

M. LEMAITRE demande s‘il y aura un nettoyage renforcé des locaux pendant la période de 
reprise, puisque le personnel sera de plus en plus nombreux, ou si les fréquences de nettoyage 
actuelles seront maintenues. 

Mme DUCHEVET répond que le nettoyage des locaux avait déjà été renforcé, comme évoqué 
par M. Heranval, pendant la période de confinement. Le nettoyage sera également renforcé 
pendant la période de reprise progressive en fonction du nombre de personnes dans les locaux. 
Ces dispositions sont déjà prévues sur le Vermont et une attention particulière sera portée aux 
sites qui reprendront après être restés longtemps fermés. 

M. LEMAITRE suggère d’installer des distributeurs de gel hydroalcoolique à côté des 
ascenseurs ou escaliers. 

Mme DUCHEVET indique qu’il est envisagé de déployer sur les sites un distributeur de gel sans 
contact sur colonne, qui serait en location. Il serait installé aux endroits stratégiques. 

M. VANDUYSE demande si la règle permettant d’installer deux personnes par véhicule ne vaut 
que pour ceux laissant plus d’un mètre de distance entre les deux. 

M. HERANVAL le confirme. 

● Qui sera chargé de vérifier le niveau de gel hydroalcoolique et le réapprovisionnement 
sur chaque site ? 
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Mme DA SILVA répond que les services généraux s’en chargeront au Vermont. 

M. HERANVAL ajoute que les managers et référents sanitaires s’en occuperont sur les sites. 
Ces binômes seront désignés au début de la semaine suivante. 

● Il est nécessaire de laisser un temps d’action au désinfectant pour éliminer le 
coronavirus, d’après les modes d’emploi des lingettes. Garantissez-vous que ce temps 
sera bien pris en compte ? 

Mme BENEBA suggère de refaire une communication aux collaborateurs expliquant les 
modalités d’utilisation et les temps de séchage nécessaires. Actuellement, les consignes 
détaillent les moyens pour laver et désinfecter les surfaces, mais les temps de séchage ne sont 
pas précisés. L’information sera apportée en fonction des données scientifiques disponibles. 

Mme GOUNON précise que le temps d’action et de séchage des lingettes varie entre 1 et 15 
minutes, selon les marques et le type de résidu à éliminer. Dans le cas du coronavirus, il faut 
attendre 15 minutes. Ne pas respecter ce temps rend le dispositif inefficace. 

Mme DESCAS suggère d’indiquer à nouveau la pièce d’isolement aux collaborateurs durant la 
phase de déconfinement. 

Mme DA SILVA répond ensuite aux questions concernant l’accueil de Saint-Denis : 

● Les clients qui ne seraient pas équipés de masques pourront-ils entrer ? 

Non. 

● Des masques seront-ils mis à disposition des clients qui n’en seraient pas munis ? 

Oui. 

M. LEMAITRE suggère d’utiliser des camions-aspirateurs dans les fouilles et terrassements 
pour faciliter le travail, notamment en raison de l’arrivée des fortes chaleurs. Il réitère par ailleurs 
sa demande d’augmenter la dotation quotidienne de masques pour ce personnel. 

M. HERANVAL indique que la règle d’utilisation des aspirateurs reste la même qu’en temps 
normal, sous réserve que le prestataire soit disponible. VEDIF ne possède qu’un seul aspirateur, 
basé à la Seine. Pour l’Oise et la Marne, soit la Seine prête le sien, soit le centre fait une 
location. Cela ne s’effectue que sur certains types de travaux. 

Mme DUCHEVET réitère sa réponse concernant les dotations de masques. 

● Qu’est-il prévu pour remplacer les essuie-mains avec rouleau ? 

Mme DA SILVA indique que des essuie-mains en papier avaient déjà été mis en place à 
différents endroits avant le 17 mars, et cela se poursuivra.  

● Des lingettes désinfectantes seront-elles mises à disposition dans chaque cabine, ainsi 
que des poubelles à pédale ? 

Non. 

● Comment gère-t-on les entrées et sorties des sanitaires ? 



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

Par audioconférence, le 7 mai 2020 34 
 

La porte principale était bloquée ouverte avant le 17 mars ; ce sera encore le cas à la reprise. 

Mme DA SILVA ajoute que la fiche technique des produits de désinfection sera transmise aux 
élus. 

● Que se passe-t-il en cas de refus d’un collaborateur de passer les tests ? 

Il y aura un échange entre le collaborateur et les RH, le manager et le médecin. Aucune 
sanction n’est envisagée. 

M. FLOTTE déclare ne pas avoir reçu le résultat de son test PCR dans la feuille envoyée par le 
laboratoire. 

M. HERANVAL indique qu’il se trouve en page 2 avec la microbiologie.  

M. FLOTTE ne trouve rien à cette page. 

Mme DUCHEVET demande à M. Heranval de se renseigner sur la présentation des résultats 
dans les différents laboratoires. 

M. PECLET s’enquiert de l’ouverture des RIE de Saint-Maurice et Saint-Denis. Il demande aussi 
si la prise en charge des repas est prévue, et par quel biais. 

Mme DA SILVA répond que l’ouverture des RIE est en cours d’étude. 

Mme GOUNON demande si un salarié testé négatif qui déclarerait des symptômes pourra être à 
nouveau testé. 

Mme DA SILVA répond que ce sera possible si la campagne de tests est toujours en cours. 

Mme DESCAS quitte la séance à 14 heures 47. 

2. Recueil d’avis 

Mme DA SILVA sollicite l’avis des élus. 

Mme ALLAIN déclare que les échanges ont été fournis. Toutefois, les questions de 
l’intersyndicale, transmises la veille au soir par courriel, exigent des réponses écrites. Le 
document présenté en séance n’est pas à la disposition des élus, qui n’ont pas les moyens 
d’émettre un avis motivé. Par conséquent, le CSE décide de reporter son avis. 

Mme DA SILVA répète que la présentation PowerPoint reprend le document Word, communiqué 
aux élus précédemment. Il s’agit seulement d’un support pédagogique. Les questions de 
l’intersyndicale ont été anticipées au travers de ce support, en ce qui concerne l’application 
au sein de VEDIF. 

Mme ALLAIN observe que la présentation est propre à VEDIF alors que le document Word était 
généraliste et propre à Veolia. Les dispositions prises pour VEDIF n’ont pas été transmises dans 
le détail avant la séance. Le CSE a été très complet, mais les élus ont maintenant besoin de se 
saisir de l’ensemble des réponses, ainsi que de celles qui seront apportées par écrit, pour 
émettre un avis motivé. 

Mme DA SILVA déclare que la présentation anticipe les questions sur la mise en application 
au sein de VEDIF. 
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Mme ALLAIN précise que les élus ne refusent pas de rendre un avis mais demandent 
seulement de le faire à une date ultérieure. 

Mme DUCHEVET en conclut que la présente séance sera suspendue et non pas levée, puisque 
la demande d’avis est inscrite à l’ordre du jour. 

Mme BOUREGBA demande si les campagnes de tests pourront être renouvelées après la 
période de reprise, tant que l’épidémie perdurera. 

Mme DUCHEVET répond que la campagne durera deux mois. 

Mme DA SILVA ajoute que tous les collaborateurs ne seront pas systématiquement redépistés ; 
seuls pourront l’être ceux qui sont suspectés d’être contaminés. Ces nouveaux tests seront 
décidés au cas par cas et probablement effectués en laboratoire. 

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

Mme DA SILVA indique qu’une note a été envoyée le 5 mai et demande aux élus s’ils ont des 
questions. 

Mme ALLAIN demande une présentation de ce point en séance. 

Mme DA SILVA rappelle que la situation des collaborateurs en arrêt Ameli, que ce soit pour 
vulnérabilité ou garde d’enfants, avait déjà été abordée le 16 avril. Lors de la réunion du 24 avril, 
il avait été annoncé que le dispositif évoluerait à partir du 1er mai et que ces collaborateurs 
passeraient en chômage partiel à cette date. Ces éléments ont été précisés par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé par une note du 20 avril.  

Les chiffres communiqués à la cellule CSE Covid-19 précisent le nombre de collaborateurs 
concernés en date du 30 avril, à savoir 47 personnes en arrêt pour garde d’enfant et 19 pour 
état de santé vulnérable, tous sites confondus. Après cette date, la distinction n’est plus 
effectuée. 

L’information a été diffusée à l’ensemble des collaborateurs concernés : la copie des courriers 
qui leur ont été adressés a été transmise aux élus. Elle est assez proche des courriers envoyés 
aux collaborateurs en chômage partiel. 

Le basculement est automatique pour les personnes en arrêt pour garde d’enfants, qui n’ont 
aucune démarche à réaliser. Les collaborateurs qui étaient déjà en situation de vulnérabilité ont 
en principe reçu de la CPAM un certificat d’isolement : il est nécessaire de le remettre à 
l’entreprise, ce qui leur a été rappelé dans le courrier qui leur a été envoyé. Si jamais des 
collaborateurs en télétravail n’avaient pas fait connaître leur situation de vulnérabilité, ils ont la 
possibilité d’obtenir un certificat d’isolement auprès de leur médecin traitant. 

Ces collaborateurs en arrêt Améli n’étaient pas inclus dans la première demande d’activité 
partielle faite à la DIRECCTE. Il faudra donc la compléter à hauteur des volumes indiqués plus 
haut, avec une marge de 10 %. Cette demande ne donne pas lieu à pas un avis du CSE. 

M. BONNET quitte la réunion à 14 heures 57. 

Mme DUCHEVET souligne que ce CSE a été particulièrement complet et a apporté de 
nombreuses réponses aux questions des élus sur la déclinaison opérationnelle du plan de 
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reprise progressive de l’activité à VEDIF. Il reste à faire en sorte qu’un maximum de dispositions 
soit mis en place pour permettre aux collaborateurs de revenir travailler en confiance et en 
sécurité. L’engagement et la volonté de l’ensemble des collaborateurs ne font aucun doute. 

Mme DUCHEVET remercie le CSE pour les échanges. Elle remercie Mme Beneba, MM. 
Heranval et Ramette pour leur accompagnement et le service RH pour la création d’un 
document le plus complet possible. La Direction met tout en œuvre pour que l’établissement 
VEDIF puisse redémarrer avec toutes les précautions et la sécurité qu’il doit à ses 
collaborateurs. 

 

La séance extraordinaire du Comité social et économique est suspendue à 15 heures. 

 

 

 

 


