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

Mme DA SILVA procède à l’appel des participants. Mme DESCAS est remplacée par
Mme MHOMA et M. DEJEAN par Mme LEDOUX.

Mme DUCHEVET signale que Mme GOUNON a démissionné de son mandat au CSE et que
M. LIEGRE devient titulaire à sa place.

Mme BOUREGBA indique avoir envoyé un courriel proposant l’intégration d’une remarque relative
aux points II et III de l’ordre du jour. Dans l’attente des réponses des élus à propos de l’intégration
d’une remarque, elle propose de traiter les points IV et V avant ces points-là. Elle propose par
ailleurs de reporter à décembre le point VII portant sur la politique sociale de 2019, car le compte
rendu de la commission Egalité professionnelle de novembre n’a pas encore été diffusé.

I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes :

- 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 2020 (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 et 07 octobre 2020 (ordinaire)

- PV de la réunion du 28 octobre 2020 et 30 octobre (ordinaire)

- PV de la réunion du 30 octobre 2020

Mme DA SILVA indique que la version définitive du procès-verbal du 12 février 2020 a été reçue le
16 novembre et envoyée aux élus par courriel. Il peut donc être approuvé. En revanche, la
dernière version des autres procès-verbaux listés à l’ordre du jour est toujours attendue. Ils seront
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approuvés au fur et à mesure de leur réception. Les procès-verbaux des réunions des 28 et 30
octobre viennent d’être reçus et seront transmis à la secrétaire du CSE.

Le vote porte donc uniquement sur le procès-verbal du 12 février 2020.

Mme BEHAL souhaite obtenir la liste des procès-verbaux qu’il reste à valider avec, en regard, le
nom de chaque élu ayant assuré le secrétariat de séance, car ces réunions sont trop anciennes
pour s’en souvenir. Il est important que les secrétaires de séance sachent bien quels
procès-verbaux ils doivent retourner.

Mme DA SILVA indique que cet état a été transmis à la secrétaire. Il sera mise à jour et envoyé à
tous les élus.

Mme BOUREGBA précise que cette liste figure dans le projet de procès-verbal de septembre
2020.

18 votants sont recensés.

Le procès-verbal du 12 février 2020 est approuvé à l’unanimité.

II. Approbation du règlement intérieur du CSE

Mme BOUREGBA explique que les avocats lui ont confirmé qu’il était possible de procéder à un
vote partiel du règlement intérieur. En l’occurrence, il s’agirait de valider l’extrait correspondant à la
désignation du bureau. Le vote sur la version intégrale du règlement intérieur aura lieu lors du CSE
de décembre. Elle comprendra l’intégration des deux commissions et la remarque transmise par
les élus CGT le matin même.

Mme DA SILVA lui demande de lister les articles sur lesquels portera le vote.

Mme BOUREGBA répond qu’il portera uniquement sur l’article 1.1 du règlement intérieur,
précisant la composition du bureau du CSE. Elle ajoute que, p le bon fonctionnement du CSE, il
n’est plus possible d’attendre davantage avant d’élire le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.

M. CHICHE précise que la proposition de modification du règlement intérieur portée par la CGT ne
porte pas sur l’article 1, mais sur l’article 2. Il demande si elle ne sera étudiée que lors d’une
prochaine séance.

Mme BOUREGBA le confirme.

M. CHICHE comprend la nécessité de disposer d’un bureau de CSE opérationnel, avec des
membres désignés légalement, mais souligne l’inquiétude de son syndicat quant à la pluralité et la
transparence de ce dernier. La proposition de la CGT va dans ce sens. Les décisions prises dans
les différentes commissions, facultatives ou non, doivent être validées par une majorité d’élus, ce
qui nécessite de trouver un consensus. Cela évitera les accusations de dérives. M. CHICHE
souhaite donc que cette proposition soit évoquée durant la présente séance et, si possible,
adoptée.

Pour résumer, DUCHEVET explique que la Secrétaire propose de ne voter que sur l’article 1.1 du
règlement intérieur, pour pouvoir ensuite désigner les membres du bureau en passant au point III
de l’ordre du jour afin que le fonctionnement du CSE soit complet. M. CHICHE souhaite, quant à
lui, discuter de la proposition de la CGT que la secrétaire souhaite aborder dans une prochaine
séance et avant l’approbation finale du règlement intérieur.
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M. CHICHE précise que, pour la CGT, il existe une cohérence entre la proposition de modification
de l’article 1 et ce qui en découle concernant le fonctionnement de l’instance. Il est important
d’avoir des garanties sur la notion de consensus pour que les décisions émanent de la majorité
des élus et non d’un groupe restreint. La proposition de la CGT va dans le sens de l’égalité.

Mme BEHAL déclare que la CFE-CGC comprend les difficultés de fonctionnement du CSE et
accepte pour cette raison de voter sur l’article 1.1 afin de pouvoir élire le bureau. Elle propose
également d’évoquer rapidement certains aspects du règlement intérieur qui posent problème afin
que la Secrétaire puisse en prendre note et les modifier avant la prochaine séance, et ce afin de
voter le texte dans son intégralité en décembre.

M. BONNET indique que FO accepte de voter sur l’article 1.1 du règlement intérieur. Ayant pris
connaissance de la proposition de modification de la CGT, elle s’y déclare favorable et rejoint
l’inquiétude sur le fonctionnement soulevée par M. CHICHE. Il propose donc de voter cette
modification le jour même. Le reste pourra être voté lors de la prochaine séance.

Mme BEHAL souhaite préciser dans le règlement intérieur que les modifications adoptées par
délibération du CSE devront apparaître sur le procès-verbal de la séance, en indiquant leur date
d’entrée en vigueur. Cet ajout permettrait de couvrir tout ce qui pourrait être dit par la suite.

Mme ALLAIN estime que voter sur l’article 1.1 permettra, certes, d’élire les secrétaire et trésorier
adjoints, mais pas de faire avancer le fonctionnement du bureau car, en l’absence de règlement
intérieur complet, ces adjoints n’auront pas de rôle défini.

Mme BOUREGBA rappelle qu’elle a déjà intégré de nombreuses modifications au règlement
intérieur, après échange avec les organisations syndicales, et qu’elle souhaitait le voter ce jour.
Elle comprend également l’argument de Mme ALLAIN. En revanche, elle n’approuve pas l’ajout
immédiat de la proposition de la CGT car, cette dernière n’ayant été diffusée que le matin même,
elle n’a pas reçu tous les avis des élus. Elle accepte de lire cette proposition en séance, mais
refuse de l’intégrer directement au règlement intérieur. L’article 2 pourra être revu plus tard pour
intégrer cette remarque, de même que sera ajouté le détail des commissions facultatives.

Mme DUCHEVET constate un blocage sur la question du règlement intérieur, en dépit de la lecture
qui en avait été donnée lors d’une précédente séance. Elle regrette que des modifications de
dernière minute, bien que légitimes, viennent bloquer tout le processus de vote.

La Secrétaire souhaite voter sur la totalité du projet de règlement intérieur, envoyé avant la séance
et ayant déjà fait l’objectif d’échanges, puis que les propositions de modification soient examinées
ultérieurement, ainsi que les rôles, composition et moyens des commissions facultatives.

M. CHICHE précise que sa proposition est coordonnée au débat national, l’objectif de la CGT étant
que chaque règlement intérieur comporte plus ou moins les mêmes dispositions de vote et les
mêmes formes de représentations. Elle émane des DSC. Il invite les élus qui n’en auraient pas
encore pris connaissance à la lire. Elle consiste essentiellement à répartir les votants à la majorité,
ce qui permet de faire fonctionner le CSE et de trouver le meilleur consensus entre les
organisations syndicales et les élus de l’instance.

Mme BEHAL estime que voter sur l’intégralité du règlement intérieur imposerait d’en cadrer les
aspects juridiques et légaux. C’est pourquoi il faut préciser que toute modification adoptée par
délibération du CSE devra être mentionnée dans le procès-verbal de la séance correspondante et
comporter une date d’entrée en vigueur, sans quoi ces modifications n’auraient pas de valeur
légale. Cela nécessite d’amender le paragraphe de prise en compte des modifications,
indépendamment de l’intégration de la proposition de la CGT. Sinon, sur le plan juridique, seule la
première version du règlement intérieur sera valide.
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Mme DUCHEVET estime que la seconde version sera tout aussi valable si elle fait l’objectif d’un
vote. Tout règlement intérieur modifié doit être à nouveau voté.

Mme DA SILVA ajoute qu’une date d’application sera précisée.

Mme BEHAL insiste sur le fait que l’article portant sur les modifications doit stipuler que la date
d’entrée en vigueur de toute modification sera celle indiquée sur le procès-verbal actant ladite
modification. Etant donné que ce point n’est pas précisé dans le projet de règlement intérieur
actuel, il ne faut pas le voter en l’état, sans quoi les modifications ultérieures ne seraient pas
valables.

Mme DUCHEVET en convient.

M. BONNET constate que les discussions ne sont pas abouties. Si le règlement intérieur était voté
dans son intégralité lors de la présente séance, sans prendre en compte les modifications
proposées aussi bien par la CGT que la par la CFE-CGC, il resterait soumis à la mise à l’ordre du
jour de ce point. Il émet donc quelques craintes en raison de la difficulté à constituer les ordres du
jour, et demande une interruption de séance.

La séance est suspendue de 11 heures 35 à 12 heures 10.

Mme BOUREGBA indique que les élus se sont entendus sur le report des points II et III du présent
ordre du jour à une prochaine séance de CSE extraordinaire qui leur serait consacrée.

Mme DUCHEVET déclare qu’elle ne s’opposera pas à la tenue de ce CSE extraordinaire.

Mme BOUREGBA ajoute qu’elle étudiera les disponibilités de chacun en tenant compte du
planning de distribution des chèques vacances et cartes cadeau, qui doit durer toute la semaine
suivante.

Mme DA SILVA avertit que les agendas de la direction sont également très chargés.

Mme BOUREGBA annonce qu’elle lui proposera des dates rapidement.

III. Désignation du bureau

Ce point est reporté.

1. Secrétaires adjoint

2. Trésorier adjoint

IV. Remplacement de Madame Ivanne Gounon

1. Désignation par le CSE d’un nouveau suppléant permanent au CSEC

Mme DA SILVA rappelle que la fiche fournie au moment de la constitution du CSE a été renvoyée
aux élus avec la convocation à la présente réunion afin de leur rappeler le contexte de la
désignation. Mme GOUNON appartenait au deuxième collège et était suppléante permanente du
CSEC. Il faut donc la remplacer dans ce mandat. Compte tenu des suppléants déjà désignés, le
candidat doit appartenir au deuxième collège.

M. BONNET souhaite procéder à un vote à bulletin secret.
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Mme DUCHEVET accède à cette demande.

Mme DA SILVA s’enquiert d’éventuelles candidatures.

La CFDT et la CGT ne présentent pas de candidats.

FO présente la candidature de M. FAVREAU.

La CFE-CGC propose la candidature de M. NICKELS.

Mme DA SILVA explique que le vote se déroulera par le biais d’un questionnaire Google Forms,
préparé pour l’occasion. Les noms des candidats y seront indiqués, ainsi que la possibilité de
s’abstenir. Ce questionnaire sera transmis par courriel aux différents votants individuellement. Ces
derniers auront le choix entre l’un des deux candidats ou l’abstention. Les adresses électroniques
ne seront pas récupérées, ce qui garantit la confidentialité du vote.

Mme BEHAL précise que les élus qui suivent la réunion sur smartphone devront certainement se
déconnecter de cette dernière le temps de voter.

Le vote se déroule pendant la séance, immédiatement après l’envoi du questionnaire Google
Forms. Les résultats s’affichent en temps réel dans le formulaire de Mme DA SILVA.

M. NICKELS est désigné suppléant permanent du CSEC avec 10 voix en sa faveur, contre 8 voix
pour M. FAVREAU.

Mme DUCHEVET le félicite pour cette désignation.

2. Désignation par le CSE d’un nouveau membre de la Commission Egalité
professionnelle

Mme DA SILVA indique que la commission est présidée par un membre du CSE. A l’exception du
président, les autres membres de la commission sont choisis parmi les représentants du
personnel, élus ou désignés. Il convient de procéder au remplacement de Mme GOUNON, qui a
démissionné de son mandat.

La CGT présente la candidature de Mme DESCAS.

Les autres organisations syndicales ne présentent pas de candidat.

En l’absence de demande de vote à bulletin secret, le vote se déroule dans le tchat.

Mme DESCAS est désignée membre de la commission Egalité professionnelle par 10 votes
favorables contre 8 abstentions (M.David PECLET (FO), Mme Sophie NIBAUDEAU (FO), M. Jean
QUENET (FO), M. Eric DEFOUR (FO), Mme Severine ALLAIN (FO), M. Patrick FAVREAU (FO),
M. Benoît VOISINE (FO), M. Franck LEMAITRE (FO)).

Mme DUCHEVET et la Secrétaire la félicitent pour cette désignation.

V. Vote sur la mise en place des commissions facultatives du CSE VEDIF

Mme BEHAL note que les commissions facultatives doivent être mentionnées dans le règlement
intérieur afin d’éviter toute ambiguïté ou incohérence sur leur composition ou leurs missions. Il est
donc difficile de voter sur leur composition avant d’avoir validé le règlement intérieur.
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M. CHICHE l’approuve. Il serait préférable de connaître l’ensemble du règlement intérieur, d’autant
plus qu’une question se pose quant à son contenu.

M. BONNET estime au contraire qu’il n’est pas choquant de voter sur leur mise en place car il sera
possible alors d’intégrer ces commissions dans le règlement intérieur. Procéder dans l’autre sens
obligerait à modifier le règlement intérieur par un additif.

Mme BEHAL souligne que le libellé du point est imprécis. Si le vote porte uniquement sur la
volonté d’intégrer ces commissions au CSE, il n’est pas gênant de traiter ce point maintenant. En
revanche, si le vote vise à définir l’intégralité de ces commissions, cela pose problème.

Mme BOUREGBA explique que le processus se déroulera en deux temps. Le vote du jour ne porte
que sur l’intégration de ces deux commissions facultatives au CSE, après présentation de leur
rôle, composition et moyens. Les élus exprimeront par leur vote leur acceptation ou refus de
choisir les commissions Entraide et solidarité et Habillement comme commissions facultatives, en
lieu et place des autres commissions qu’il est possible de créer.

Par ailleurs, il est tout à fait possible de valider partiellement le règlement intérieur, notamment
pour procéder au vote des adjoints. Ce point a été validé par l’avocat.

M. BONNET considère qu’il s’agit d’un vote de principe, d’autant plus que les moyens sont définis
par accord. Il ne s’agit pas de désigner les membres de ces commissions.

M. CHICHE déclare comprendre la difficulté dans laquelle se trouve la secrétaire du CSE, qui
souhaite que ce dernier puisse fonctionner correctement. Le règlement intérieur définit notamment
ce fonctionnement, c’est pourquoi il faudra impérativement le valider, conformément aux règles
légales. La CGT n’est pas opposée à ces commissions facultatives, d’autant plus que, depuis
longtemps, elle dénonce le manque de moyens sur ces deux thématiques. Il propose donc de
valider durant la présente séance l’existence de ces commissions, mais que leurs rôle,
composition et moyens soient définis ultérieurement dans le règlement intérieur.

Mme BOUREGBA indique que cette présentation pourra être ajoutée à la version finale du
règlement intérieur, qui sera approuvée le mois suivant. L’approbation du règlement intérieur en
l’état est également possible, puisqu’il sera de toute façon à nouveau abordé en CSE en
décembre.

M. CHICHE prend note de cet engagement.

Mme BEHAL accepte de voter sur le principe de mise en place de ces commissions une fois que
la secrétaire aura expliqué leur rôle. La composition et les moyens pourront être ajoutés au
règlement intérieur. Le vote pour les constituer aura lieu bien après.

Mme BEHAL rappelle par ailleurs que le règlement intérieur comporte une date d’application. Les
modifications qui lui seront apportées ne seront donc prises en compte qu’à partir du moment où le
procès-verbal les mentionnant aura été approuvé. La date d’application sera précisée dans le
procès-verbal. Mme BEHAL propose donc de voter le jour même sur certaines dispositions du
règlement intérieur qui y sont déjà inscrites, et de reporter au mois suivant les dispositions en
cours de discussion. Cela permettra de disposer d’un règlement intérieur approuvé dans son
intégralité au mois de décembre, sans pour autant bloquer le fonctionnement du bureau.

M. BONNET suggère de laisser la Secrétaire faire sa présentation. Si les éléments qu’elle
mentionne ne posent pas problème, ils pourront être directement intégrés au règlement intérieur.
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Mme BOUREGBA rappelle que le vote ne portera que sur le fait d’intégrer ces deux commissions
précises dans le CSE.

1. Entraide et Solidarité

La commission Entraide et solidarité est destinée à témoigner estime et solidarité. Ses missions
sont les suivantes.

− Resserrer les liens de proximité au sein de l’établissement VEDIF en restant attentifs aux
collaborateurs dans une situation précaire et en conduisant des actions destinées à briser
ou à éviter l’isolement.

− Participer à l’entraide morale et matérielle des salariés dans le besoin ou en détresse.

− S’engager dans le cadre d’une cause humanitaire.

− Organiser et/ou soutenir des opérations de soutien aux associations.

Elle serait composée d’un président choisi parmi ses membres titulaires et de quatre membres
choisis parmi les titulaires et suppléants ou désignés par les OS (représentant de proximité,
représentants syndicaux, etc.). Ses moyens seraient de 2 heures 30 pour chacun des cinq
membres, deux fois par an, soit un total de 25 heures. Ces heures seront octroyées exclusivement
pour le temps passé en réunion.

Mme DA SILVA demande s’il sera possible d’intégrer des collaborateurs sans condition de mandat.

Mme BOUREGBA répond par la négative.

Mme DA SILVA constate que le rôle donné à cette commission est très large. Elle désire donc
savoir si cette commission disposerait d’un budget octroyé par le CSE, et de quel montant. Si c’est
le cas, l’utilisation de ce budget est-elle réglementée ?

Mme BOUREGBA répond qu’un budget dédié à l’entraide est prévu dans le budget prévisionnel du
CSE. Par la connaissance qu’ils ont de leur secteur et de la situation des salariés, les délégués
joueront un rôle fondamental dans l’animation de cette commission et seront soutenus par les
assistantes sociales. Ces dernières seraient présentes aux deux réunions annuelles.

Mme DA SILVA précise que le rôle de l’assistante sociale ne s’étend pas aux actions humanitaires.

Mme BOUREGBA répond qu’elle sera présente dans le cadre des soutiens aux salariés VEDIF. La
répartition de l’enveloppe entre soutien aux salariés et soutien aux associations reste ouverte.

Mme BEHAL juge que la composition de cette commission manque de clarté. Soit les
organisations syndicales désignent des membres, soit ces derniers sont désignés par un vote. Il
est impossible de concilier les deux.

Par ailleurs, elle estime qu’il faut être transparent sur les critères requis pour bénéficier d’une aide,
et sur les montants associés.

Mme BOUREGBA explique que les membres peuvent être titulaires ou suppléants.

Mme BEHAL précise que ce n’est pas le fait qu’ils soient titulaires ou suppléants qui pose
problème, mais leur mode de désignation. Il est important de décider s’ils seront désignés par les
organisations syndicales parmi leurs élus au CSE, à raison d’un membre par organisation
syndicale.
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Mme BOUREGBA indique que la composition de cette commission sera identique à celle des
autres commissions, selon l’accord du 13 novembre.

Mme DA SILVA déclare qu’il s’agit dans ce cas d’un vote sur proposition des organisations
syndicales. Les élus titulaires éliront ces quatre personnes à la majorité.

Mme BOUREGBA le confirme.

Mme BEHAL revient sur les critères d’attribution des aides.

Mme BOUREGBA explique que, dès que la commission sera composée, ses membres définiront
leur façon de travailler ainsi que les critères d’attribution des soutiens. Ces aspects ne seront pas
intégrés au règlement intérieur.

Mme BEHAL objecte qu’il n’est pas possible de laisser seulement quatre personnes décider de
l’attribution de cette enveloppe, car il s’agit d’un budget octroyé par le CSE. Le budget du CSE doit
être géré par le CSE dans son ensemble.

Mme BOUREGBA entend cet argument.

Mme DUCHEVET souligne l’importance de cette question. Au vu des objectifs de cette
commission, il faut se montrer très attentif sur ce point. A partir du moment où il existe un budget
d’entraide à destination des salariés, et a fortiori à destination d’une cause humanitaire, les choix
peuvent devenir fortement polémiques et difficiles à justifier. Mme DUCHEVET souhaite donc que
la commission possède un système pour choisir comment allouer ses fonds, très transparent et
validé par qui de droit. La commission pourrait proposer ces critères au CSE qui les validerait,
dans un système vertueux. Il est essentiel d’être rigoureux et transparent en la matière.

M. BONNET rappelle, premièrement, qu’il faut tout d’abord définir le rôle de ces commissions,
celui de la commission d’Entraide et solidarité étant particulièrement sensible. FO juge
indispensable que les assistantes sociales soient partie prenante de cette commission, car ce sont
elles, avant tout, qui ont connaissance des dossiers des salariés en difficulté. Il est donc impératif
qu’elles étudient ces dossiers en amont.

Deuxièmement, s’il est vrai que le budget du CSE prévoit bien d’allouer une somme au secours et
à l’entraide, ce qui va de pair avec le fonctionnement d’une telle commission, ce budget est avant
tout destiné aux salariés de l’entreprise. M. BONNET émet donc des doutes quant au fait qu’un
CSE puisse légalement donner à une association ou ONG de l’argent pris sur un budget destiné
aux salariés de l’entreprise.

Troisièmement, il est impératif de respecter des règles par rapport à l’URSSAF. Ce type de
commission ne peut pas tout faire, c’est pourquoi il faut définir son rôle et les critères d’attribution
des soutiens. Ce n’est pas forcément aux membres de la commission de le faire. M. BONNET
estime que cette mission incombe au CSE dans son ensemble, les membres de la commission
ayant pour rôle de débattre avec les assistantes sociales sur les secours à attribuer aux salariés
en fonction des dossiers présentés.

Enfin, concernant le mode de désignation, l’ambiguïté première a été levée. Leur composition
étant similaire aux commissions déjà en place, avec un président et quatre membres, il est logique
que leur désignation soit identique. Il est toutefois possible de faire un cas particulier en
choisissant d’élire leur président en CSE, puis de laisser chaque organisation syndicale désigner
un membre de son choix, les candidatures étant ouvertes aux représentants du personnel
extérieurs au CSE.
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Mme DUCHEVET prend note de l’observation sur le soutien aux causes humanitaires et demande
à Mme BOUREGBA de vérifier ce point.

Mme BOUREGBA propose de supprimer l’ouverture aux associations et de limiter le rôle de la
commission à l’aide aux salariés afin d’éviter toute polémique relative à l’utilisation de ce budget.

M. FAVREAU rappelle qu’au temps du CE, tous les salariés qui sollicitaient un secours étaient
renvoyés vers l’assistante sociale, car les élus du CE ne disposaient pas des compétences
professionnelles requises pour traiter ces dossiers. Seule l’assistante sociale peut demander les
pièces justificatives nécessaires aux dossiers d’entraide, d’autant plus que certaines informations
peuvent être confidentielles. Il lui est également possible de trouver des solutions sans solliciter
financièrement la commission. Il est donc préférable de procéder ainsi.

M. FAVREAU désire par ailleurs savoir ce qui est prévu pour le traitement des cas urgents,
sachant que la commission ne se réunira que deux fois par an. Il est parfois nécessaire d’apporter
une réponse rapide aux salariés, par exemple s’ils ont reçu la visite d’un huissier. Le CSE devrait
donc donner une délégation aux assistantes sociales pour répondre en urgence à ces demandes
sans attendre que la commission se réunisse.

Mme BOUREGBA indique que ces questions de fonctionnement seront abordées dans le détail
ultérieurement. La place des assistantes sociales est effectivement centrale dans cette
commission.

M. FAVREAU fait remarquer que les élus ne peuvent voter sans savoir comment la commission
fonctionnera.

Mme BOUREGBA rappelle que le vote ne portera pas sur le mode de fonctionnement mais sur
l’intégration de ces deux commissions en tant que commissions facultatives.

M. FAVREAU en déduit que la commission ne pourra pas fonctionner immédiatement.

Mme DUCHEVET précise que les aides distribuées au titre du service de l’eau, de la même façon,
s’appuient sur les CCAS (centres communaux d’action sociale). Ce n’est pas l’entreprise qui
choisit qui en bénéficiera. Le fonctionnement de la commission et la place des assistantes sociales
au sein de celle-ci seront similaires.

M. CHICHE constate que la nouvelle secrétaire et les élus mettent en place des dispositifs visant à
améliorer la situation des salariés, ce qui est louable sur le fond, bien que les modalités restent à
préciser. Il faut toutefois différencier le travail quotidien des assistantes sociales, qui s’inscrit sur le
long terme, des interventions d’urgence. Pour ces dernières, il est nécessaire de disposer d’une
structure qui puisse y répondre. Les deux ne s’opposent pas, mais se complètent, et les
assistantes sociales y ont leur place. Par souci d’efficacité, il faudrait pouvoir orienter les salariés
dans le besoin vers les membres de cette commission. M. CHICHE estime que les assistantes
sociales, qui font partie de cette commission, ne doivent pas pour autant la diriger ; les élus
doivent garder la main. Il propose donc que chaque organisation syndicale dispose d’un
représentant dans cette commission. Les modalités de fonctionnement n’en seront que plus
transparentes. La demande de modification du règlement intérieur effectuée par la CGT va
d’ailleurs dans le sens d’une prise de décision plus collégiale.

M. OURHOU considère que l’entraide ne doit couvrir que le périmètre VEDIF, d’autant plus que la
précarité touche de nombreux collaborateurs. Toutes les aides doivent impérativement passer par
l’assistante sociale, notamment parce qu’elle a la possibilité de se déplacer pour rencontrer le
salarié à son domicile, si besoin. Les urgences pourront être traitées par la commission. En
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fonction du dossier transmis par l’assistante sociale, le soutien prendrait la forme d’un don ou d’un
prêt.

Mme BEHAL constate que les organisations syndicales s’entendent sur le rôle des assistantes
sociales. Elle rappelle toutefois que l’association Vivons solidaires, au niveau de Veolia, prend en
charge les cas compliqués et urgents des salariés en difficulté. Elle indique ensuite qu’une aide
d’urgence ne prend généralement pas la forme d’un prêt, qui est d’ailleurs une action plus
compliquée sur le plan juridique. Elle suggère donc rédiger une fiche sur le mode de
fonctionnement de cette commission et l’annexer au règlement intérieur.

M. BONNET doute, lui aussi, que le CSE puisse proposer des prêts et déclare que FO y est
opposée. Il avertit qu’il est indispensable qu’une assistante sociale intervienne, même dans les
situations d’urgence. La commission ne devra pas fonctionner sans elle. En effet, de tels cas se
sont produits par le passé et ont donné lieu à d’importantes dérives car certains salariés ont
bénéficié d’aides, sous des formes variées, alors qu’ils n’auraient pas dû. Le CSE a un rôle à jouer
envers les salariés précaires, mais sous le strict contrôle des assistantes sociales, les membres de
la commission et de ceux du CSE.

M. FLOTTE approuve l’idée que le président de la commission soit élu et que les autres membres
soient désignés, un par organisation syndicale. Concernant les urgences, il se demande comment
elles pourront être gérées étant donné que la commission ne se réunira que deux fois par an.

M. CHICHE indique que la CGT souhaite associer les assistantes sociales aux décisions mais
refuse qu’elles soient les seules décisionnaires.

Mme BOUREGBA assure que la place des assistantes sociales dans cette commission sera pleine
et entière. Elle rédigera une fiche détaillant son fonctionnement et ses prérogatives pour l’annexer
au règlement intérieur, comme demandé par Mme BEHAL. Elle entend la demande que le
président soit élu par le CSE et que chaque organisation syndicale propose un membre.

2. Habillement

Mme BOUREGBA explique que le rôle de la commission Habillement sera de faire état, en
présence de membres de la direction, de la dotation faite et à faire aux collaborateurs en termes
d’habillement. Elle disposera des mêmes moyens en termes d’heures que les autres commissions
(deux réunions de 2 heures 30 chacune par an, soit 25 heures) et sa composition sera identique
(un président choisi parmi les élus titulaires et quatre membres désignés en CSE). Au total, cela
représenterait donc 50 heures par an pour les deux commissions.

M. FLOTTE préférerait qu’il y ait un vote du CSE pour le président et une désignation des quatre
autres membres par les organisations syndicales.

Mme DA SILVA rappelle que les autres commissions avaient procédé par un vote pour choisir la
totalité des membres. Il est toutefois possible de procéder différemment, si les élus tombent
d’accord sur ce point.

M. FLOTTE souhaite que chaque organisation syndicale désigne un membre.

Mme DUCHEVET demande à Mme BOUREGBA de clarifier ce point.

M. BONNET approuve M. FLOTTE.

M. CHICHE donne l’accord de la CGT.
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Mme BEHAL indique que la CFE-CGC est également d’accord.

Mme DUCHEVET souhaite que la commission Habillement soit également force de proposition,
car se contenter de « faire état de la dotation aux collaborateurs » lui paraît peu ambitieux.

Mme BOUREGBA confirme qu’elle l’envisageait ainsi, c’est pourquoi elle avait précisé « dotation à
faire ». Elle propose de modifier cette formulation pour la rendre plus explicite.

M. CHICHE indique que cette commission, créée de nombreuses années auparavant, avait pour
rôle de déterminer quels étaient les vêtements les plus adéquats pour les salariés de terrain. Ces
derniers sont demandeurs et portent beaucoup les dotations. M. CHICHE déplore que cette
commission ait perdu de son sens et de son contenu en raison de décisions unilatérales
concernant son budget. Il espère que le nouveau budget alloué et les décisions prises en commun
iront dans le bon sens. Pour ce faire, il faut une volonté de transparence sur les décisions
unilatérales de la direction, en dépit des remarques et propositions des élus, qui n’ont pas été
entendues au moins durant les deux dernières années.

Mme DUCHEVET répète qu’elle pense que la commission Habillement doit être force de
proposition.

Mme ALLAIN rejoint M. CHICHE en affirmant que les propositions effectuées les années
précédentes au sein de la commission Habillement n’ont pas abouti en raison de blocages de la
direction. Elle entend la volonté de la direction de permettre à cette commission d’être force de
proposition, et ainsi de retrouver un fonctionnement normal. Il est important que la direction
entende les élus lorsqu’ils expliquent qu’un vêtement n’est pas adapté à une utilisation sur le
terrain.

Mme DUCHEVET souligne que toutes les propositions ne peuvent être systématiquement
acceptées. C’est précisément le but de la commission que de permettre d’en discuter.

Mme BOUREGBA redoute que seules les considérations budgétaires ne prévalent, au final, et que
rien ne soit mis en place, comme cela a été le cas dans les dernières années.

Mme DUCHEVET répond que les deux contraintes – budget et usages – doivent être prises en
considération. Elle s’engage à considérer ces deux aspects.

Mme BEHAL propose que le rôle de cette commission soit, avant tout, de suivre les dotations
d’habillement allouées aux salariés, analyser le fonctionnement des prestataires et proposer des
axes d’amélioration quant à l’habillement. Par le passé, de nombreuses problématiques liées aux
prestataires ont été constatées. Certaines commandes n’étaient réceptionnées que trois à quatre
mois après leur passage. Il est indispensable d’analyser ces problèmes pour proposer des
solutions sur les livraisons.

M. FAVREAU et M. ABUAF confirment les propos de Mme BEHAL.

M. BENEDDINE constate l’absence de changement sur les dotations depuis quinze ans, malgré
les nombreuses relances. Il est très difficile d’obtenir quelques tee-shirts supplémentaires.

Mme DUCHEVET demande à la Secrétaire de statuer sur le vote.

Mme BOUREGBA annonce qu’elle enverra aux élus les fiches de fonctionnement des
commissions, agrémentées des remarques formulées en séance. La version finale sera présentée
dans le règlement intérieur le mois suivant. Mme BOUREGBA désire néanmoins procéder
immédiatement au vote sur la création de ces deux commissions.
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Mme BEHAL précise que le vote ne porte que sur le principe de création de ces commissions et
non sur leur mise en application.

La création de la commission Entraide et Solidarité est approuvée à l’unanimité.

La création de la commission Habillement est approuvée à l’unanimité.

VI. Consultation sur la dématérialisation des tickets restaurants sur le
périmètre VEDIF – Recueil de l’avis

Mme DA SILVA reprend les réponses apportées aux dernières questions des élus.

● Restrictions relatives aux lieux, jours et horaires d’utilisation de la version dématérialisée
des tickets restaurant.

Mme DA SILVA explique qu’il n’existe pas de restriction sur les lieux d’utilisation de la carte ticket
restaurant. Le prestataire a indiqué qu’il était possible de connaître la liste des commerces et
restaurants, au niveau national. Il n’y a pas non plus de restriction d’horaires. S’agissant des
restrictions de jours, étant donné que l’activité de VEDIF est un service public et que la grande
majorité des collaborateurs bénéficiaires des tickets restaurant sont amenés à travailler les
week-ends et jours fériés, la direction a demandé qu’il n’y ait pas non plus de restriction sur ces
jours.

● Les salariés qui ne souhaiteraient pas utiliser ce système pourront-ils bénéficier d’un autre
type de participation de l’employeur con la restauration, à hauteur du pourcentage accordé
pour les tickets restaurant ?

Mme DA SILVA répond par la négative. Il s’agit simplement de transformer les tickets restaurant au
format papier en une version dématérialisée, sans modification de la liste de bénéficiaires.

M. ROLLIER demande s’il sera possible de régler des achats en ligne avec la carte
dématérialisée.

Mme DA SILVA explique qu’il est possible de télécharger l’application liée à la carte sur un
smartphone, et de régler via des applications comme Apple Pay. Elle ajoute qu’elle se renseignera
sur les autres types de paiements en ligne, car il ne s’agit pas d’une carte bancaire.

M. ROLLIER demande confirmation que la limite de paiement est à 19 euros en temps normal, et
de 38 euros en période de crise sanitaire. Il ne sera pas possible de dépasser ce montant, alors
qu’il est actuellement possible de donner quatre tickets restaurant.

Mme DA SILVA rappelle que la loi ne permet pas d’utiliser plus de deux tickets à la fois. Les
commerçants ne sont pas censés les accepter

M. OURHOU ne voit pas l’intérêt, pour l’entreprise, d’instaurer ce système dématérialisé.

Mme DA SILVA explique qu’il ne s’agit pas de modifier le mode de fonctionnement, mais
simplement de basculer d’un dispositif papier à un dispositif dématérialisé. Tous les avantages
avaient été présentés lors de laprécédente réunion.

M. LIEGRE précise que l’augmentation du plafond à 38 euros ne vaut que pour les restaurants,
non pour les magasins d’alimentation, et uniquement durant la crise sanitaire.

M. ROLLIER ajoute que ce montant est valable aussi chez les traiteurs.
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M. CHICHE rappelle que la CGT est favorable à la réinstauration des restaurants d’entreprise,
comme il en a existé pendant de nombreuses années, qui permettent aux salariés de manger des
repas équilibrés dans des environnements conviviaux. Ce n’est plus la politique actuelle de la
direction, c’est pourquoi la CGT est contre les titres restaurants, physiques comme dématérialisés.

M. FLOTTE précise qu’il n’existe aucune obligation légale de changer de système concernant les
tickets restaurant. Les salariés qui bénéficiaient préalablement d’un restaurant d’entreprise et les
ont vus remplacés par des tickets restaurant se sentent une nouvelle fois lésés par le passage à
une carte.

Mme DA SILVA propose de passer au vote.

Mme BEHAL donne lecture de la déclaration suivante :

« Il est vrai que, jusqu’à présent, le titre restaurant prenait la forme d’un chèque papier, qui
présentait malgré tout certaines limites pour les collaborateurs, notamment au niveau de la perte et
de la date limite d’utilisation. La carte dématérialisée répond à ces points. Le titre restaurant
dématérialisé comporte aussi l’avantage de pouvoir payer au centime près la somme due, sans
perte d’argent, d’offrir un rechargement automatique chaque mois et l’absence de distribution des
chéquiers par le CSE. Les deux seuls points négatifs pour les salariés que la CFE-CGC avait
soulevés étaient l’impossibilité de dépasser le montant quotidien et le fait que l’employeur pouvait
bloquer l’utilisation des cartes, notamment le week-end, point qui vient d’être levé par la réponse
de la direction. Il ne reste donc que l’impossibilité de dépasser le montant de 19 euros. Si ce
dernier point avait été levé, la CFE-CGC aurait pu rendre un vote favorable. Puisque ce n’est pas
le cas, la CFE-CGC s’abstiendra de voter. Elle souligne néanmoins les nombreux avantages de
fonctionnement de la carte, notamment pour le CSE. »

M. BONNET donne lecture de la déclaration suivante :

« Les élus du CSE VEDIF sont amenés à se prononcer sur la dématérialisation des tickets
restaurants sur le périmètre de VEDIF à la séance du CSE VEDIF du 19 novembre 2020.

Les élus ont eu une présentation par le groupe UP lors du CSE du 28 octobre 2020.
L’information-consultation a été mise à l’ordre du jour pour la première fois lors du CSE du 28
octobre 2020.

Les élus FORCE OUVRIÈRE du CSE VEDIF rappellent l’historique de mise en place des tickets
restaurant pour le centre Oise à la suite de la disparition des tickets conventionnés, pour les
centres Seine et Marne à la fermeture des selfs et pour certains autres salariés suite à une
mobilité au sein de VEDIF.

Les élus FORCE OUVRIÈRE du CSE VEDIF rappellent que la restauration était, jusqu’au 13
novembre 2019, gérée par le comité d’établissement et que la direction a choisi d’en récupérer la
gestion. Cette orientation politique a été matérialisée dans l’accord du 13 novembre 2019. Un an
après cette décision, la direction décide de façon unilatérale de modifier les règles d’utilisation
sans consulter les salariés impactés par cette modification de dématérialisation. De plus,
légalement, rien n’impose le passage au ticket restaurant dématérialisé.

En conclusion, les élus FORCE OUVRIÈRE du Comité Social et Economique de VEDIF se
prononcent en défaveur de la dématérialisation des tickets restaurants sur le périmètre de VEDIF
car la direction n’a pas daigné consulter les salariés impactés et dématérialise les tickets
restaurants sans y être obligée, mais juste pour son confort de gestion. Par ailleurs, les élus
FORCE OUVRIÈRE, une fois encore, soulignent l’aspect déloyal de cette décision puisque rien n’a
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été annoncé sur ce sujet au moment de la négociation et de la signature de l’accord du 13
novembre 2019. »

M. LIEGRE désire savoir pourquoi la direction ne souhaite pas mettre en place une prime déjeuner
à la place des tickets restaurant.

Mme DA SILVA répète que le but n’est pas de modifier les modalités prévues pour la restauration,
mais simplement de basculer d’un moyen de paiement à un autre, en l’occurrence de tickets
restaurant papier à des tickets restaurant dématérialisés.

M. LIEGRE demande si la direction est ouverte à la discussion sur le changement de modalités,
par exemple pour adopter un prime déjeuner à la place des titres restaurants.

Mme DUCHEVET répond que ce n’est pas l’objet de la présente discussion, qui porte uniquement
sur le format des titres restaurants.

M. FLOTTE donne lecture de la déclaration suivante :

« Nos élus CFDT ont étudié avec attention ce projet, en pesant avantages et inconvénients de
chaque système, d’une part, et en sondant l’avis de salariés concernés dans les services qui nous
entourent, d’autre part. Il va sans dire que ce projet ne suscite aucun enthousiasme auprès des
salariés. A tel point que nombre de salariés interrogés nous ont demandé de questionner la
direction quant à un autre type de contrepartie possible en alternative aux titres restaurants. Il est
regrettable que l’employeur n’ait pas informé plus largement les salariés et cherché une certaine
forme de consensus préalable auprès des collaborateurs concernés.

De ce fait, nos élus CFDT ne peuvent souscrire à ce projet. »

M. CHICHE donne lecture de la déclaration suivante :

« La Direction de l’établissement organise depuis près d’un an une partie de la restauration qui
était gérée par le CE VEDIF. Cette gestion des chèques déjeuners est le vestige partiel d’une offre
de restauration à destination des travailleurs du service de l’eau afin qu’ils puissent bénéficier d’un
repas équilibré dans des conditions conviviales.

Cela est une évidence que les salariés subissent des choix injustifiables.

L’organisation syndicale CGT VEDIF et ses élus dénoncent les causes et les conséquences de
cette situation depuis le démantèlement de la restauration par la précédente mandature du Comité
d’Établissement VEDIF par des décisions politiques qui ont eu pour conséquences la fermeture de
l’ensemble des restaurants d’entreprise.

Les élus CGT VEDIF demandent la création dans l’entreprise Veolia eau d’Ile de France des
restaurants sur l’ensemble du territoire de SEDIF. »

M. OURHOU note que la direction maintient le projet de dématérialisation sans proposer une
alternative à la carte, parce qu’elle y trouve son intérêt (exonérations de charges, etc.) et ne se
soucie pas du pouvoir d’achat des salariés. Il signale que certains restaurateurs commencent à
refuser ce titre de paiement en raison d’un coût de transaction plus élevé qu’avec le système de
tickets au format papier, tandis que d’autres imposent un minimum d’achat pour pouvoir utiliser la
carte. Par ailleurs, puisqu’il est impossible de dépasser le montant de 19 euros, il est nécessaire
d’avoir de la monnaie sur soi pour compléter. M. OURHOU préférerait donc l’instauration d’une
prime déjeuner, comme suggéré par M. LIEGRE.
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Mme DUCHEVET répète que la discussion porte uniquement sur le changement de support des
titres restaurant et non sur l’instauration d’une prime déjeuner.

M. OURHOU objecte que ce changement reste possible. Il suffit que la direction le veuille.

Mme DA SILVA soumet le projet de dématérialisation au vote.

Le CSE rend 15 avis défavorables dont les élus CFDT (Mme Naol BOUREGBA, Messieurs Tijani
OURHOU, Younouss SOUMBOUNOU, Jérôme LIEGRE), FO (M.David PECLET, Mme Sophie
NIBAUDEAU, M. Jean QUENET, M. Eric DEFOUR, Mme Severine ALLAIN, M. Patrick FAVREAU,
M. Benoît VOISINE, M. Franck LEMAITRE)  et 3 abstentions

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

VII. Consultation sur la politique sociale, conditions de travail et emploi de
l’établissement VEDIF pour l’année 2019

Mme DA SILVA rappelle que la Secrétaire a demandé le report de ce point en début de réunion.
Elle indique qu’elle a adressé aux élus une deuxième version, actualisée, du bilan social. Les
catégories socioprofessionnelles y ont été fusionnées de manière à améliorer la lisibilité. Le
tableau de correspondance des codes d’activité a également été transmis.

Mme BOUREGBA précise qu’elle ne demande que le report du point sur la situation comparée des
femmes et des hommes.

Mme DA SILVA indique que le bilan social a été communiqué lors de la réunion précédente et que
les remarques des élus ont obtenu des réponses. Elle demande s’ils ont d’autres questions.

M. BONNET désire savoir si l’avis du CSE devra obligatoirement porter sur les deux points ou s’il
est possible de rendre un avis point par point.

Mme DA SILVA répond que les deux sont possibles. Du temps du CE VEDIF, il est déjà arrivé que
ces deux points fassent l’objet de votes distincts.

M. BONNET considère que, n’ayant pas reçu le rapport de la commission sur la situation
comparée des hommes et des femmes ni le plan d’action correspondant, il est difficile de formuler
un avis motivé sur ce point. En revanche, FO est en mesure de formuler un avis éclairé sur le bilan
social. Si l’avis doit être global, mieux vaut reporter les deux points.

Mme DA SILVA précise que si l’avis sur le bilan social est rendu durant la présente séance, lors de
la prochaine réunion, l’avis rendu sur la situation comparée permettra d’obtenir un avis global sur
la politique sociale de l’entreprise. Les deux points peuvent aussi être reportés.

Mme BEHAL indique que la CFE-CGC préfère rendre un avis global sur la politique sociale. Elle
souhaite par ailleurs connaître le nombre de salariés âgés de plus de 62 ans.

Mme DA SILVA prend note de la question.

M. LEMAITRE rappelle avoir signalé, sur les accidents de travail en page 38 et 39, une erreur au
niveau de la formule: B’ devrait être remplacé par B, qui exprime les heures travaillées.

Mme DA SILVA confirme que le nombre d’heures travaillées est exprimé par B ; il n’existe pas de
valeur B ».
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Mme BEHAL signale que les chiffres sur le handicap sont indiqués comme datant de 2018.

Mme DA SILVA indique qu’il s’agit d’une coquille.

Mme BEHAL ajoute que, dans le rapport sur la situation comparée, en page 19, un astérisque ne
correspond pas au tableau.

Mme DA SILVA en prend note.

1. Bilan social

Ce point est reporté.

2. Rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de
formation des femmes et des hommes année 2019

Ce point est reporté.

VIII. Information en vue d’une consultation sur les orientations 2021 du plan
de développement des compétences professionnelles

Mme PEREY indique que la crise sanitaire, sans précédent, a impacté le déploiement du plan de
développement des compétences 2020. Le plan 2021 prend en compte ce contexte, et
particulièrement le non-réalisé 2020, et favorise les formations à distance.

Le plan de développement des compétences a pour objectif de soutenir la politique de l’entreprise,
de permettre le maintien et le développement des compétences des salariés et de garantir leur
employabilité. Il permet l’accompagnement des transformations organisationnelles, des évolutions
métiers, l’anticipation des compétences de demain et l’optimisation des processus et des outils. Il
répond ainsi aux différents enjeux stratégiques avec une réelle valeur ajoutée, tels que le potentiel
technique, le maintien et l’amélioration du savoir-faire, l’expertise, l’autonomie, le sens de la
relation client au travers d’un service exemplaire.

Ce plan s’engage sur l’accès à la formation pour tous les salariés et la prise en charge prioritaire
des demandes de formation émanant de salariés n’ayant pas suivi de formation depuis trois ans. Il
s’engage également sur le maintien et l’adaptation de la technicité et de l’expertise de VEDIF aux
évolutions techniques, technologiques et organisationnelles, afin de garantir l’efficacité collective et
la performance individuelle.

Pour 2021, cette politique s’articulera autour de 6 axes.

A – FORMATIONS METIERS

Les objectifs sont de maintenir le savoir-faire et l’employabilité et de poursuivre les actions dans
l’objectif de fournir un service exemplaire.

Les axes de formation ont été répartis par filière.

Pour la filière Exploitation :

● Poursuivre les parcours de formation au métier de Chef de Chantier et d’Exploitation Réseau par
le biais de cursus validés par des comités de validation et mise en place de tutorat.
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● Poursuivre les parcours de formation au métier de Canalisateur Mini Pelleur par le biais de
cursus validés par des comités de validation.

● Poursuivre les parcours Technicien Mesures Hydraulique Réseau par le biais de cursus validés
par des comités de validation.

● Poursuivre les parcours de formation au métier de Technicien Etudes et Projets par le biais de
cursus validés par des comités de validation.

● Poursuivre la formation sur les techniques et les réparations Bonna.

● Déployer les parcours de formation Terrassier et Aide Canalisateur par le biais de cursus validés
par des comités de validation en fonction des besoins exprimés.

● Déploiement de la formation IHPS (Intervention sous Haute Protection Sanitaire).

Pour la filière Clientèle :

● Poursuivre les parcours de formation au métier de Conseiller Clientèle Terrain.

● Poursuivre le déploiement de la formation Relation Attentionnée afin de détecter, d’acquérir les
attitudes d’Excellence de Service attendues par le client et soutenir l’ambition de satisfaction.

Pour la filière Support :

● Mettre en place la formation Employee Advocacy afin de faciliter l’existence des ambassadeurs
sur les réseaux sociaux.

Pour ce qui est de la formation Amélioration continue, les axes sont les suivants :

● Poursuivre la formation Maître d’apprentissage.

● Poursuivre la formation des Référents Contrat de Génération.

● Poursuivre la formation Voltaire afin de développer nos performances aux techniques
rédactionnelles.

B - ADAPTATION AUX OUTILS INFORMATIQUES

Les objectifs sont d’accompagner la mise en place des outils ou leurs évolutions et d’harmoniser
l’offre de formation en facilitant le digital.

Quatre axes de formation sont recensés :

● Poursuivre les formations aux outils.

● Poursuivre les accompagnements individuels au digital.

● Déploiement de formation via la plateforme 360Learning afin de rendre la formation accessible
partout, à tout moment et sur différents types de supports digitaux.

● Déploiement de nouveaux outils ou de nouvelles versions d’outils existants afin de garantir le
maintien du niveau de maîtrise nécessaire à la tenue des postes et à l’activité.
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C - MANAGEMENT

Les objectifs de cet axe sont de maintenir l’expertise et de développer les compétences.

Axes de formation :

● Coachings individualisés.

● Accompagnement managérial (conduite du changement, postures managériales,
codéveloppement).

● Poursuivre la formation Intelligence collective.

● Mettre en place la formation Lean Management afin d’améliorer les fonctionnements, de gagner
en agilité, en fiabilité, en performance et en gestion de projets.

D - PREVENTION HYGIENE ET SECURITE

Cet axe comporte les six objectifs suivants :

− Respecter la législation.

− Cultiver la prise de conscience individuelle et collective sur la sécurité.

− Tenir les engagements pris en particulier sur l’amélioration des taux de fréquence et de
gravité des accidents de travail.

− Travailler en prévention des accidents et renforcer la surveillance en aval.

− Continuer la sensibilisation au port nécessaire des EPI.

− Optimiser le management de la prévention.

Pour cela, les axes de formation sont les suivants :

● Poursuivre les formations sécurité en conformité avec les exigences liées au Certificat d’Aptitude
à Travailler en Espaces Confinés.

● Poursuivre les formations AIPR (Autorisation d’Interventions à Proximité des Réseaux), et mise
en place de la formation HF BF.

● Poursuivre les formations Management de la sécurité.

● Mise en place de coaching afin d’accompagner la ligne managériale.

● Mise en place de la formation « Polyaccidentés ».

● Former aux outils de découpe soudeur.

● ARI (Appareil Respiratoire Isolant) annuel.

● Recycler aux différentes habilitations.

● Former au maniement des extincteurs.

● Former à Sauveteur Secouriste du Travail.
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● Former à Gestes et Postures.

● Poursuivre la formation consignation fluidique.

● Réflexion sur la mise en place d’une formation « Addictions ».

E – INTÉGRATION, PROGRESSION PROFESSIONNELLE, MOBILITÉ

Veolia Eau d’Ile-de-France est attentive à la bonne intégration de ses salariés dans son
organisation. L’objectif de cet axe est donc de faciliter l’intégration dans l’entreprise et/ou dans une
nouvelle fonction.

Pour cela, les axes de formation sont les suivants :

● Poursuivre la formation de référents dans le cadre des contrats de génération et initier les
dispositifs d’intégration dans l’entreprise.

● Organiser l’intégration des CDI par des séminaires dédiés (si le contexte le permet).

● Promouvoir les outils de mesures ou de perfectionnement des compétences : CPF, formations
certifiantes, bilan de compétences, Contrat de Développement des Compétences, etc.

● Poursuivre la campagne d’amélioration du degré d’alphabétisation au travers des certificats Cléa
et DELF (acquisition et valorisation des connaissances et compétences fondamentales).

● Étudier les passerelles métiers afin d’accompagner les mobilités par des formations
individualisées.

Pour l’ensemble de ces actions de formation, d’accueil, d’intégration et de progression
professionnelle, la Direction tient à rappeler ses engagements de respecter la diversité, l’égalité
des chances et l’égalité de traitement (poursuite des sensibilisations des nouveaux arrivants et
maintien d’un dispositif de veille réglementaire) ; de garantir et veiller à l’équité des
investissements formation pour toute classe d’âge ; et de promouvoir l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans l’accès à la formation professionnelle.

F – ALTERNANCE

L’objectif est de poursuivre le développement de la politique alternance au travers des actions
suivantes :

● Assurer la promotion interne de l’alternance.

● Participer au dispositif de recrutement sous contrat en alternance.

● Veiller à la formation des tuteurs qui se poursuivra en 2021.

● Accueillir et intégrer les alternants (séminaires d’intégration dédiés et création d’une
communauté d’alternants sur l’Intranet).

● Accompagner les parcours de formation (carnets de suivi).

La Direction de Veolia Eau d’Ile-de-France a confié, par délégation, la gestion de son plan de
formation au Campus Veolia d’Ile-de-France.
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M. FLOTTE désire savoir si la formation Voltaire, qui contribue à l’amélioration de l’orthographe et
dont le déploiement est prévu dans la filière Support, pourra être étendue à d’autres filières.

Mme PEREY le confirme. La commission Formation du 23 septembre a abordé cette question.
Une fois que le compte rendu aura été réalisé et validé, Mme PEREY enverra une note aux RRH
des grandes directions pour les sensibiliser à cette formation et les inciter à inscrire certains de
leurs salariés.

M. FLOTTE demande s’il est également prévu de communiquer auprès des salariés pour qu’ils
aient connaissance de cette formation, sachant que les problèmes d’orthographes peuvent être
ressentis comme un handicap. Cette formation pourrait leur être d’une grande aide.

Mme PEREY assure qu’elle effectuera une large communication à ce sujet, en premier lieu auprès
des RRH et des managers, qui sont aptes à déterminer quels salariés ont besoin d’être
accompagnés sur le sujet. Elle sera également à l’écoute des salariés.

M. FLOTTE regrette que cette formation Voltaire n’apparaisse que dans la partie des filières des
orientations 2021.

Mme PEREY explique que la démarche Voltaire a été engagée au niveau du service Clientèle et
se poursuivra. Elle pourra effectivement être organisée plus largement.

Mme LOGER-PIERRE signale qu’il y a régulièrement des modifications dans ces formations, sans
que les salariés qui en sont chargés en soient informés (dossiers qu’il ne faut plus remplir,
formations accessoires se greffant à d’autres, etc.). Elle demande donc que ces informations leur
soient transmises.

Mme PEREY indique qu’elle abordera ce point avec le Campus Veolia afin d’organiser la
communication et de fluidifier l’instruction des dossiers.

Mme BEHAL présume que ces orientations sont calquées sur les orientations nationales.

Mme PEREY confirme qu’il existe des échanges entre eux. Cependant, les orientations nationales
ne sont pas encore parues

Mme BEHAL rappelle que l’année précédente, lors d’échanges entre les organisations syndicales
et la direction à propos de la parité et du télétravail, la nécessité de mettre en place des formations
sur le télétravail, notamment sur l’appropriation de cette méthode de travail, avait été soulevée.
Elle s’étonne donc que les orientations 2021 ne laissent pas apparaître cette thématique.

Mme DA SILVA annonce que la direction travaillera dans l’année sur un parcours de formation
destiné aux managers, quoi comprendra notamment un module sur le management des
collaborateurs à distance. En ce qui concerne les collaborateurs, une formation en e-learning a été
proposée au début de la crise, qui reste accessible sur l’intranet. Une négociation est en cours, au
niveau du Groupe, sur le télétravail régulier. Des formations pourront être mises en place dans ce
cadre.

Mme BEHAL regrette qu’il n’existe pas d’objectif lié à l’appropriation de ce mode de travail.

Mme DA SILVA répond qu’il était trop tôt pour l’intégrer dans les orientations parce que ce
parcours destiné aux managers est encore en cours d’élaboration.

Mme BEHAL demande si cela apparaîtra dans les orientations de 2022.
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Mme DA SILVA répond par l’affirmative.

M. LEMAITRE constate que des formations en ligne fleurissent, portant notamment sur des
applications informatiques. Il considère, pour sa part, que rien ne peut remplacer un formateur,
avec une convocation en bonne et due forme permettant de dédier un temps à la formation. En
effet, les webinaires sont souvent organisés en milieu de matinée ou d’après-midi, alors que la
plupart des collaborateurs sont en intervention. Ils ne peuvent donc pas y assister. La formation de
type classique est préférable, avec un formateur se déplaçant auprès de l’équipe sur une ou deux
demi-journées. Il ne faut pas trop développer les webinaires.

Mme PEREY souhaite qu’il lui envoie un courriel précisant à quel webinaire il fait référence. Elle
rappelle que la période est très particulière et que la mise en place de formations en format digital
permet aux salariés de suivre la formation qui était prévue pour eux et d’être accompagnés.
Néanmoins, ceux qui ont suivi une formation digitale et qui demandent à pouvoir suivre la même
formation en présentiel parce qu’ils jugent la première insuffisante verront leur demande acceptée.
Mme PEREY souligne toutefois l’intérêt des formations à distance, notamment parce que le salarié
n’a pas besoin de se déplacer.

M. LEMAITRE comprend les nécessités liées à la crise sanitaire mais estime préférable de bloquer
une demi-journée pour toute une équipe pour qu’elle suive la formation à distance sur cette
session.

Mme PEREY lui redemande un courriel précisant la formation concernée pour éviter que le
problème ne se reproduise.

M. LEMAITRE explique qu’il n’écrira pas de courriel car ce problème est évoqué dans différents
services et pour plusieurs formations. Sa remarque a une portée générale.

M. NICKELS souhaite des précisions sur le développement de la formation IHPS.

Mme PEREY indique que cette formation était précédemment animée par un ancien salarié du
Centre Seine. Il a été recontacté par différents salariés qui lui ont demandé de recommencer cette
formation et a donc proposé à la direction un programme, qui sera mis en place en 2021 pour
répondre à la demande des différents centres.

M. NICKELS désire savoir combien de temps dure cette formation.

Mme PEREY répond qu’elle dure une journée.

M. NICKELS demande pourquoi avoir intégré cette formation dans l’onglet Prévention, hygiène et
sécurité des orientations. Selon lui, elle serait mieux placée dans la catégorie Métier.

Mme PEREY en convient.

M. CHICHE remercie Mme PEREY pour son travail et ses actions menées sur le terrain, malgré la
difficulté. Il signale que de nombreux collaborateurs ont effectué une démarche officielle de
demande de formation, que leur a été refusée soit verbalement, soit pas une absence totale de
réponse. Il désire savoir qui est informé de cette situation.

Mme DA SILVA rappelle que le point ne porte pas sur le plan de formation ou sur les formations en
tant que telles, qui feront l’objet d’une autre réunion, mais exclusivement sur les orientations de la
formation. Une demande de formation exprimée par un collaborateur n’est pas obligatoirement
validée, puisque l’action de formation doit répondre à un objectif de montée en compétences du
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collaborateur au regard du métier qu’il exerce, et doit être nécessaire soit à l’adaptation à son
métier soit à l’amélioration de sa performance.

M. CHICHE souhaite tout de même obtenir une réponse à sa question, éventuellement dans le
cadre d’une autre instance. Il souligne que de nombreux collaborateurs ont formulé des demandes
et n’ont pas reçu de réponse officielle. L’absence de réponse ne permet de pas de savoir sur quel
axe s’améliorer. M. CHICHE désire par ailleurs savoir si le CPF peut être utilisé dans le cadre de
ces orientations.

Mme PEREY répond par l’affirmative. Ce point est précisé dans la partie sur l’intégration
professionnelle et la mobilité.

Mme PEREY répond qu’il ne s’agit pas d’une obligation. La mobilisation du CPF peut toutefois être
demandée dans le cadre d’une formation.

M. CHICHE souligne que cela doit se faire en collaboration avec le salarié et le service, et en
tenant compte de la somme engrangée sur le compte. Il demande s’il est possible d’obliger le
salarié à utiliser son CPF pour une formation liée à une progression professionnelle ou une
mobilité.

Mme PEREY indique qu’il n’y a pas d’obligation, mais uniquement des échanges constructifs, dans
une logique de donnant-donnant. L’équipe Développement RH est à la disposition des salariés
pour les accompagner sur l’utilisation de leur CPF.

M. VOISINE demande des précisions sur les modalités de formation des tuteurs d’alternants et
des référents de contrats de génération.

Mme PEREY indique que la formation liée aux contrats de génération s’effectuait auparavant en
présentiel mais est désormais passée en e-learning. Les maîtres d’apprentissage prenant en
charge un apprenti à compter de la rentrée 2020 devront suivre la formation Maître
d’apprentissage afin d’accompagner au mieux leur apprenti. Cette formation était initialement
prévue en présentiel, mais en raison de la crise sanitaire, elle a été montée au format digital afin
que les maîtres d’apprentissage soient prêts dès la rentrée 2020.

M. VOISINE demande si tous les tuteurs ont été informés de cette nouvelle formule.

Mme PEREY le confirme. La dernière session est sur le point de commencer pour les tuteurs dont
l’apprenti vient d’arriver.

IX. Information et consultation du CSE sur les recherches de reclassement
d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sur le fondement de
l’article L. 1226-2 du Code du travail.

Mme LIETARD se présente à l’instance. Arrivée le 15 sept 2020 au sein de VEDIF, elle occupe le
poste de responsable des ressources humaines pour les fonctions support et la DACE. Elle a été
pendant cinq ans RRH dans la filiale Majikan.

L’information-consultation porte sur le reclassement de Mme Anne-Marie Demoutiez. Toutes les
informations nécessaires ont été transmises aux élus en amont de la présente réunion.

Mme Demoutiez est née le 24 octobre 1961. Elle a intégré le Groupe le 18 juin1982 en tant que
secrétaire. Elle a réalisé des tâches de secrétariat jusqu’en 2014 dans diverses unités liées à
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l’exploitation puis, de 2014 à aujourd’hui, a occupé le poste de correspondante RH au sein de la
DACE.

Les missions de la DACE sont en partie administratives et en partie liées à l’accompagnement des
collaborateurs. Le rôle de correspondante RH consiste à suivre les effectifs ainsi que les éléments
variables de paie, de prévoir les embauches des salariés intérimaires et le programme
d’intégration des apprentis et stagiaires. Elle assiste les différents membres de la direction du
service et fait l’interface entre la direction RH et le service. La présence de la correspondante RH,
qui a un rôle de proximité important, est nécessaire pour assister et recevoir les collaborateurs du
service pour répondre à l’ensemble de leurs demandes. Ces dernières sont généralement d’ordre
administratif. Il s’agit donc beaucoup d’un rôle d’écoute. Ce poste n’est pas, en mode nominal, en
télétravail à 100 %.

Mme Demoutiez a été déclarée inapte à son poste de correspondante RH par le médecin du
travail le 3 janvier 2020, en une seule visite, dans les termes suivants :

« Télétravail à domicile, la salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités
restantes susmentionnées : Télétravail à domicile ».

L’entretien de reclassement avec Mme Demoutiez s’est tenu le 9 octobre 2020 afin de faire un
bilan sur son parcours, sa carrière et ses souhaits de reclassement. Au cours de cet entretien,
Mme Demoutiez a indiqué qu’elle souhaitait un reclassement uniquement au sein de VEDIF et ne
souhaitait pas s’éloigner à plus de 30 km de son domicile actuel (Senlis). Elle ne souhaite pas
changer de qualification ni voir diminuer sa rémunération et n’acceptera pas de CDD étant donné
qu’elle est actuellement en CDI. Elle reste cependant ouverte à une réduction de son temps de
travail.

Les possibilités de reclassement ont été recherchées conformément aux dispositions de l’article
L.1226-2 du Code du travail et en tenant compte, notamment, des indications de l’intéressée. La
recherche de reclassement a débuté le 14 octobre 2020 (uniquement au sein de VEDIF,
conformément à ses souhaits) en tenant compte de ses compétences, des prescriptions du
Médecin du travail et des souhaits qu’elle a formulés. Cette recherche n’a pas abouti à identifier
des postes susceptibles d’être proposés à Mme Demoutiez. Il est à noter qu’aucun poste, dans
l’ensemble de l’entité VEDIF, ne peut être exercé en télétravail à domicile à temps complet sans
limite de durée.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est demandé au CSE de se prononcer sur
l’impossibilité de reclassement de Mme Demoutiez.

Mme BEHAL note que la salariée n’a eu qu’un seul rendez-vous avec la médecine du travail. Il lui
semble pourtant que le reclassement pour inaptitude ne pouvait être prononcé qu’à l’issue d’une
seconde visite médicale.

Mme DA SILVA répond que le médecin du travail est autorisé à prononcer une inaptitude après un
ou plusieurs rendez-vous, selon les circonstances et l’état de santé du collaborateur. Lorsque le
caractère urgent de la situation conduit à cette déclaration, l’avis d’inaptitude le précise, car le
médecin coche alors une case spécifique.

Mme BEHAL souhaite savoir si la médecine du travail s’est prononcée sur la possibilité, pour la
salariée, de travailler à temps partiel.

Mme DA SILVA explique que, dans la mesure où il n’existe pas de poste à temps partiel répondant
aux recommandations du médecin du travail, à savoir le télétravail à domicile de façon pérenne, la
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question du temps partiel n’a pas été évoquée. Le médecin du travail l’a déclaré inapte et
n’envisage pas d’autre reclassement que du télétravail à domicile.

Mme BEHAL demande s’il est possible que la salariée effectue une partie de ses missions
actuelles en télétravail à temps partiel, et que la partie à effectuer sur place soit prise en charge
par quelqu’un d’autre.

Mme LIETARD explique que son rôle de correspondante RH nécessite qu’elle soit présente pour
accueillir et assister les collaborateurs.

Mme DA SILVA ajoute que le médecin du travail n’a pas préconisé un télétravail à temps partiel,
mais un télétravail à 100 %.

Mme BEHAL objecte que cela laisse la possibilité à la salariée de réduire son nombre d’heures en
acceptant un temps partiel qui serait effectué en totalité en télétravail.

Mme DA SILVA rappelle qu’aucun poste sur VEDIF ne permet le télétravail à 100 %, en mode
nominal et de façon pérenne, qu’il soit à temps complet ou à temps partiel. Aucun poste ouvert
publié n’envisage cette organisation du travail. De tels postes n’existent pas.

M. OURHOU estime que la direction se précipite pour le licenciement de cette salariée, qui a
pourtant consacré 38 ans de sa vie à l’entreprise. L’examen médical s’est déroulé le 3 janvier et
aucun autre n’a été organisé avant l’entretien de reclassement, le 9 octobre. La direction affirme
qu’aucun poste de VEDIF ne peut être exercé en télétravail à domicile à temps complet, sans
limite de durée, alors que le personnel est actuellement placé en télétravail. M. OURHOU suggère
de proposer à cette salariée une formation pour lui permettre d’exercer en télétravail total un poste
qui le peut l’être, comme c’est le cas pour de nombreux postes en cette période, jusqu’à ce qu’elle
atteigne l’âge de la retraite.

Par ailleurs, M. OURHOU observe que la salariée demande un poste dans un rayon de 30 km de
son domicile, ce qui est en contradiction avec la recommandation du médecin de ne lui confier
qu’un poste en télétravail. Si la salariée peut se déplacer, elle peut donc accepter un poste sur site.
Une visite de reprise est donc indispensable, et il ne faut pas se précipiter pour licencier cette
salariée. Au vu du temps qu’elle a passé dans l’entreprise, il faudrait lui proposer un poste pour lui
permettre de terminer sa carrière dignement.

Mme LIETARD déclare avoir échangé avec le médecin, en lui expliquant qu’il n’existait pas de
poste correspondant à ses recommandations au sein de VEDIF. Il a déclaré qu’il n’existait pas
d’autres possibilités, qu’il ne modifierait pas ses recommandations et qu’il n’était pas nécessaire
qu’il revoie la personne.

M. OURHOU objecte que ce n’est pas au médecin de décider s’il la revoit.

Mme DA SILVA dément l’idée que la direction se précipite, sachant que l’avis d’inaptitude a été
prononcé en janvier 2020. Le laps de temps jusqu’en novembre démontre que la direction ne s’est
pas précipitée vers un licenciement. Cette procédure ne remet pas en cause la carrière de cette
collaboratrice, dont on reconnaît les services. Pour autant, le médecin du travail confirme l’avis
qu’il a émis en une visite, comme il est autorisé à le faire, et cette décision s’impose à la direction
comme à la salariée. Cette dernière a beau avoir indiqué, durant l’entretien de reclassement, une
limite de 30 km, ce sont les préconisations du médecin du travail qui priment.

M. OURHOU juge choquant que le médecin se prononce en une seule visite. Il devrait au
minimum y avoir une visite de préreprise.
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M. FLOTTE estime lui aussi qu’il existe une incohérence entre la demande de la salariée, qui
souhaite travailler dans une limite de 30 km de son domicile, et la demande du médecin qu’elle
travaille à son domicile. Il demande si la préconisation du médecin est contraire au souhait de la
salariée.

Mme LIETARD explique que l’entretien de reclassement suit une trame, valable pour toutes les
recherches de reclassement et proposant différentes distances d’éloignement du domicile, pour
savoir jusqu’où le salarié est prêt à s’éloigner.

M. FLOTTE rappelle que VEDIF est s’inscrit dans une démarche pilote sur le télétravail et suggère
que cette personne obtienne un mi-temps thérapeutique, ce qui lui permettrait, par exemple, d’être
à 50 % en télétravail et à 50 % en arrêt thérapeutique.

Mme LIETARD explique que le mi-temps thérapeutique ne peut être que temporaire. Il sert à
accompagner le collaborateur vers une reprise normale de son poste. La réponse concernant le
travail à temps partiel a déjà été donnée.

M. FLOTTE souligne que cette salariée est assez proche de la retraite et que ces dispositions
n’auraient pas à durer très longtemps. L’entreprise ne fait pas preuve d’une grande humanité en la
licenciant après toutes ces années de service.

Mme DUCHEVET précise que ce n’est pas la direction qui a déclaré l’inaptitude de la salariée. Elle
se doit, en revanche, de prendre en compte l’avis du médecin du travail. Elle partage l’attachement
des élus pour les collaborateurs qui ont œuvré dans l’entreprise depuis de nombreuses années et
reconnaît que ce cas est difficile.

M. FLOTTE s’étonne que la recherche de reclassement soit restée infructueuse, d’autant plus que
sa durée sera, de fait, assez courte et qu’il existe des moyens techniques pour effectuer du travail
à distance. La DACE est un service disséminé sur plusieurs centres et pratique en permanence le
télétravail sans pour autant négliger la dimension d’écoute. M. FLOTTE revient donc sur la
proposition d’un télétravail à temps partiel, compensé par une autre personne sur site.

Mme LIETARD indique que ce n’est pas le souhait de la collaboratrice.

M. FLOTTE suppose qu’elle pourrait revenir sur son souhait de conserver un temps complet si elle
apprend qu’aucun poste n’a été trouvé.

Mme LIETARD précise qu’à aucun moment elle n’a envisagé l’idée de pratiquer le télétravail à
temps partiel ni d’être en temps partiel d’une quelconque façon. Elle demande si les élus ont
échangé avec la collaboratrice.

M. FLOTTE répond par la négative.

Mme ALLAIN revient sur la présentation du métier de correspondante RH par Mme LIETARD,
estimant qu’un aménagement de poste est toujours possible dans le cadre d’un handicap ou d’un
reclassement, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan fonctionnel. C’est donc bien le choix
de la direction de ne pas modifier les tâches de la salariée pour les adapter au télétravail à 100 %.

M. BONNET constate que ces procédures de reclassement se terminent toujours de la même
façon, et note que le débat ne modifie en rien l’avis que les élus avaient préparé avant la réunion.
Jamais la direction ne pense à modifier le poste pour l’adapter aux besoins du salarié. Il serait, par
exemple, possible de réduire le temps de travail de cette collaboratrice à 80 % — temps qu’elle
effectuerait en télétravail – et d’embaucher un intérimaire en complément. L’entreprise a pourtant
l’habitude de recourir à l’intérim.
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Mme DUCHEVET estime avoir déjà répondu aux remarques sur le temps partiel et le télétravail.

M. SOUMBOUNOU désire savoir à quel pourcentage de son temps de travail correspondent les
missions de cette salariée non réalisables en télétravail.

Mme DA SILVA indique qu’elle n’a pas effectué ce calcul, étant donné que le médecin préconise le
télétravail à 100 %.

M. SOUMBOUNOU considère que la direction doit savoir quelle partie de son travail ne peut être
effectuée à distance.

Mme DUCHEVET répète que ce n’était pas l’objectif de cette étude. Le poste de la salariée
nécessite un temps de présence pour accompagner les collaborateurs.

M. SOUMBOUNOU estime qu’elle pourrait effectuer cette part de travail, étant donné qu’elle a
elle-même indiqué une limite de 30 km par rapport à son domicile. Il n’est pas acceptable de
mettre à la porte un salarié après 38 ans de service. Il faut remettre de l’humanité dans la gestion
de l’entreprise. Ces situations difficiles peuvent toucher n’importe quel salarié.

Mme BOUREGBA désire savoir si un nouvel entretien peut être organisé avec la salariée suite à
l’absence de poste correspondant aux souhaits exprimés le 9 octobre. Peut-être accepterait-elle
de revoir ses conditions pour éviter l’issue qui se présente à elle.

Mme DA SILVA répond que la poursuite de la procédure prévoit un second entretien avant la prise
de toute décision.

Mme BOUREGBA pense que le prochain entretien sera décisif, car les ressources humaines
pourront proposer des aménagements de poste et la salariée pourra elle-même revoir ses
demandes.

Mme BEHAL souhaite savoir comment le poste de cette salariée est pourvu durant son actuel arrêt
maladie.

Mme LIETARD répond qu’une autre collaboratrice a pris en charge la correspondance RH et le
secrétariat à la DACE, soit tout le poste.

Mme DUCHEVET précise que la RH du Vermont apporte un soutien à la DACE depuis plusieurs
mois.

Mme BEHAL en déduit une possibilité de glissement d’une activité vers une autre. Le secrétariat,
qui ne demande pas de contact, peut être effectué en télétravail.

Mme DUCHEVET rappelle que la salariée ne souhaite pas changer de poste.

Mme BEHAL objecte que ce n’est qu’un souhait exprimé durant le premier entretien. Il est difficile,
pour une personne en arrêt de longue maladie, de visualiser ce qui va lui arriver.

Mme DA SILVA pense qu’il serait opportun que d’autres personnes échangent avec elle.

Mme BEHAL estime qu’il serait possible de trouver un aménagement, d’autant plus que cette
personne est très volontaire et n’est pas très loin de la retraite. Elle a fréquenté de nombreux
services et possède de nombreuses compétences. Au moment où elle a discuté avec la direction,
elle ne connaissait peut-être pas tous les tenants et aboutissants et n’avait peut-être pas une
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bonne perception des différents postes. Il est donc important d’en rediscuter avec elle avant toute
décision définitive.

Mme DUCHEVET constate des procès d’intention de la part de certains élus, couplés à des
accusations d’inhumanité dans la gestion de l’entreprise. Elle rappelle donc que la situation est
parfaitement identifiée et que la salariée a exprimé ses souhaits sans laisser beaucoup
d’ouvertures. Un second entretien sera organisé. Il serait utile que les élus la contactent pour
connaître son état d’esprit à ce jour et ainsi mieux suivre ce dossier.

Mme BEHAL annonce qu’elle l’appellera.

M. BONNET déclare qu’il a essayé de prendre contact avec elle mais qu’il ne dispose que de son
adresse électronique, qui a renvoyé un message d’absence. Par conséquent, les élus ne
disposent, pour se prononcer, que du document fourni par la direction.

Mme DUCHEVET indique qu’elle n’est pas autorisée à diffuser les coordonnées personnelles de
cette salariée.

Mme BEHAL répond qu’elle les connaît mais n’a pas eu le temps de la contacter.

M. BONNET souligne que les délais les obligent à se prononcer ce jour.

M. BENEDDINE regrette que la carrière de cette salariée se termine de cette façon, après 38 ans
d’ancienneté, d’autant plus qu’il semblerait que cette personne a encore envie de travailler.

Mme LIETARD précise que les informations présentes dans le compte rendu de l’entretien sont
liées au questionnaire de reclassement, dont il a fallu suivre la trame. Elles ne prouvent pas
forcément que la salariée souhaite poursuivre une activité.

M. BENEDDINE avertit que le message qui lui sera envoyé par cette impossibilité de reclassement
sera difficile à recevoir sur le plan psychologique.

M. BONNET donne lecture de l’avis de FO :

« L’avis des élus du CSE VEDIF est sollicité par l’entreprise VEDIF sur les possibilités de
reclassement de Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ, suivant les informations que la direction a
transmises aux membres du CSE à travers un document d’une page qu’elle a établi sous sa seule
responsabilité.

Après avoir décrit succinctement, dans ce même document, le rôle de Correspondante RH occupé
par Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ, la direction affirme que cette dernière “a été déclaré inapte
à son poste de Correspondante RH par le médecin du travail le 3 janvier 2020, en une seule
visite.” Néanmoins, le bulletin de visite, sur lequel doit figurer cette inaptitude, n’a pas été
communiqué aux membres du CSE.

Toujours suivant les dires de la direction, le Médecin aurait notifié sur ce bulletin les termes
suivants : “Télétravail à domicile, la salariée peut bénéficier d’une formation compatible avec ses
capacités restantes susmentionnées : Télétravail à domicile”.

Le reste du document produit relate le déroulement de la procédure telle que la direction de
l’entreprise l’a conduit, à savoir :

• la tenue d’un entretien de reclassement le 9 octobre 2020 en présence de l’intéressée afin
de “faire un bilan de son parcours, sa carrière et ses souhaits de reclassement” ;
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• un retour sur cet entretien, pendant lequel Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ aurait
indiqué qu’elle souhaitait un reclassement uniquement au sein de VEDIF et ne souhaitait
pas s’éloigner à plus de 30 km de son domicile (Senlis) ; que, par ailleurs, elle ne
souhaiterait pas changer de qualification ni de diminution de sa rémunération et qu’elle
n’accepterait pas de CDD mais que, néanmoins, elle était ouverte à une réduction de son
temps de travail ;

• que des possibilités de reclassement auraient été recherchées, conformément aux
dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail et en tenant compte, notamment, des
indications de l’intéressée ;

• que la recherche de reclassement aurait débuté le 14 octobre 2020 (au sein de VEDIF) en
tenant compte des compétences, des prescriptions du Médecin du travail et des souhaits
qu’elle a formulés mais que, cependant, cette recherche n’aurait pas abouti à identifier de
postes susceptibles d’être proposés à Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ ;

• qu’aucun poste dans l’ensemble de l’entité VEDIF ne serait “télétravaillable” à domicile à
temps complet sans limite de durée ;

• et qu’enfin, au regard de l’ensemble de ces éléments, il est demandé aux élus du CSE de
se prononcer sur l’impossibilité de reclassement de Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ.

Considérant :

• que les informations communiquées aux membres du CSE sont pour le moins laconiques
(l’avis du Médecin du travail n’est pas produit ; la direction se contente d’indiquer qu’elle
aurait soi-disant lancé une recherche au sein de VEDIF mais en substance ne produit
aucun élément tangible qui étayerait cette recherche) ;

• que le Médecin du travail donne aussi la possibilité d’une formation compatible avec les
capacités restantes susmentionnées de la salariée (information également non
communiquée aux membres du CSE) et qu’a priori, sur ce point, la direction n’a pas donné
la moindre suite à cette préconisation ;

• qu’indépendamment que la direction affirme qu’aucun poste ne serait “télétravaillable” à
temps complet à VEDIF, alors que les dispositions mises en place pendant la crise COVID
démontrent le contraire notamment pour les fonctions supports, Madame Anne-Marie
DEMOUTIEZ a bien spécifié qu’elle était ouverte à une réduction de son temps de travail,
laissant ainsi la possibilité à la direction de la maintenir dans son poste en l’associant à un
autre temps partiel ou en faisant appel à de l’intérim, comme elle sait très bien le faire au
regard du niveau d’utilisation de ce type de main d’œuvre (cf. bilan social 2019) ;

Les élus Force Ouvrière du CSE, tenant compte des éléments qui leurs ont été communiqués,
considèrent que le reclassement de Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ est parfaitement possible,
qu’elle peut même être maintenue dans son poste si la direction met un peu de bonne volonté et
fait preuve d’un minimum d’imagination en prenant en compte les préconisations stipulées supra.

Ils considèrent également que, le budget consacré au maintien dans l’emploi des travailleurs
handicapés n’étant pas épuisé, et ce de façon récurrente, une partie de celui-ci pourrait être
utilisée pour faire face à ce type de problématique.

Enfin, ils dénoncent le cynisme de la direction de faire une telle demande sachant que, pour la
salariée, l’issue de son contrat de travail sera fatale. Sachant que, parallèlement, la direction
assure à grands coups médiatiques via l’intranet de tout faire pour le handicap au sein de
l’entreprise, surtout cette semaine consacrée à la Semaine Européenne pour l’Emploi des
Personnes Handicapées (SEEPH), tel que le mail adressé à l’ensemble des salariés. »

M. FLOTTE donne lecture de l’avis suivant pour la CFDT :
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« En date du 3 janvier 2020, Madame Anne-Marie DEMOUTIEZ, correspondante RH dans
l’établissement VEDIF pour le service DACE, qui a intégré le Groupe le 18/06/1982, semble avoir
été déclarée inapte à son poste de Correspondante RH par le médecin du travail, qui aurait
mentionné sur le bulletin de visite : “Télétravail à domicile, la salariée peut bénéficier d’une
formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées : Télétravail à domicile”

Les documents transmis par la direction apparaissent bien maigres et surtout ne sont pas
complétés par ledit bulletin du médecin du travail.

Un entretien de reclassement aurait été tenu en la présence de cette salariée le mois dernier,
9 octobre, où il y est bien fait mention par l’intéressée de ses souhaits (qualification, mobilité, etc.).

Nous nous étonnons et nous regrettons que la recherche de postes compatibles n’ait pu aboutir,
notamment pour un métier support comme celui de Mme Demoutiez. La notion de “présentiel”
obligatoire est d’ailleurs assez discutable pour un service comme DACE où la plupart des
collaborateurs sont répartis sur les différents centres.

Le confinement ayant bien prouvé que le télétravail, même à 100 %, était possible. VEDIF se
voulant pilote de l’expérience du “télétravail” pourrait montrer que cette forme de travail peut aussi
être utilisée pour des situations thérapeutiques ou de handicap.

Les efforts de télétravail à 100 % doivent être faits par la direction pour mieux accompagner cette
salariée dans son travail selon ses contraintes.

La semaine du handicap devant tous nous inspirer pour faciliter et permettre au plus grand nombre
de travailler selon aussi les conditions et contraintes des salariés notamment à capacité réduite.

Egalement, il nous semble important qu’il soit tenu compte de l’ancienneté de Mme Demoutiez.
Après 38 ans passés dans l’entreprise, chacun ou chacune pourrait s’attendre à un traitement plus
humain.

La CFDT ne souscrit pas à l’avis de la direction sur une impossibilité de reclassement de Mme
Demoutiez.

Nous invitons la direction à revoir sa position vis-à-vis de cette salariée. »

Mme BEHAL déplore que le télétravail ne soit pas pris en considération dans le cadre de
l’aménagement des postes, même à titre exceptionnel. S’il est compréhensible que la direction ne
souhaite pas télétravail à 100 % pour l’ensemble des collaborateurs, il n’est pas acceptable qu’elle
ne l’envisage pas pour un aménagement de poste. La CFE-CGC rendra donc un avis défavorable
sur ce point. Mme BEHAL rappelle par ailleurs que, pour des raisons de confidentialité, il faudra
supprimer du présent compte rendu, outre le nom et la date de naissance de la salariée, les
informations relatives à son poste, qui permettent de l’identifier.

M. ABUAF indique que la CGT émettra un avis défavorable.

Mme DA SILVA procède au vote sur l’impossibilité de reclassement de la salariée.

Le CSE rend un avis défavorable à l’unanimité.

X. Points Covid :

1. Point global de la situation économique (à date) post Covid 19 (première vague) :
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- Chômage partiel

- Coûts supplémentaires et éventuelles économies

2. Retour sur les positions du SEDIF par rapport aux indicateurs et pénalités
(CFE-CGC)

3. Compte tenu de la propagation du virus, les élus et les salariés peuvent-ils être
tenus informés des cas positifs et cas contacts de leur direction, dès que le salarié le
déclare à sa direction ? (CFDT) cf. cas de plus en plus nombreux au CO Marne

4. Un sachet de 100 lingettes avait été remis aux salariés afin qu’ils puissent
désinfecter les équipements utilisés au cours de leur activité professionnelle à leur prise
de poste. Cette attribution va-t-elle être renouvelée ? (CFE-CGC)

5. Demande que le nouveau process cas contact soit présenté en séance aux élus.
Pourquoi le site intranet n’est-il pas à jour avec la version 4 Logigramme covid-19 « cas
contacts » ? (CFE-CGC)

6. Afin de faciliter le port du masque dans le cadre d’allergie, la direction de VEDIF
compte-t-elle fournir des supports silicone, comme proposé à la dernière séance de
CSE ? (CFE-CGC)

7. Combien de personnes ont accédé aux contenus des supports visuels Cegos ?
(CFE-CGC)

Mme DUCHEVET annonce que Mme BENEBA répondra plus particulièrement à la question 5
portant sur la procédure à suivre pour les cas contacts. Dans un premier temps, elle présentera le
logigramme lui-même. Elle répondra ensuite aux questions des élus.

Mme BEHAL signale que le logigramme a été ajouté à l’intranet

Mme BENEBA explique que ce document vise à permettre la continuité de service sur les activités
essentielles. Cela correspond à trois critères cumulatifs :

- le salarié concerné est volontaire ;
- il s’agit d’une activité essentielle ;
- le service est en grande difficulté pour assurer la continuité de service (par exemple, il ne

peut remplacer le salarié par un de ses collègues).

Les points qui ont été ajoutés dans la quatrième version du logigramme sont indiqués en bleu.

La première étape commence lorsqu’un salarié est informé qu’il est « contact à risque » (contact
non protégé) avec une personne positive au Covid. Il est cas contact niveau 1 et n’a pas de
symptômes du Covid. Il peut être informé par toute personne de son entourage privé ou
professionnel ainsi par que la Sécurité sociale ou l’ARS.

Le salarié doit immédiatement informer son responsable hiérarchique, qui prévient la DRH locale
et le référent Covid. Il continue à appliquer les gestes barrières et prend sa température deux fois
par jour.

Il doit consulter un médecin, éventuellement en téléconsultation, et prend rendez-vous pour passer
un test, suivant les recommandations médicales. En effet, le plus souvent, les cas contacts
identifiés par l’ARS reçoivent un document faisant office d’attestation d’isolement et indiquant la
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période pendant laquelle le test doit être réalisé. S’il vit dans le même foyer que la personne
positive, il demande immédiatement un test prioritaire.

Avec le référent Covid ou son responsable hiérarchique, il dresse, si possible, la liste des
personnes avec lesquelles il a été en contact non protégé au travail (cas contacts de niveau 2).
Dans l’attente du résultat du test, il valide avec son encadrement l’une des trois possibilités
suivantes, et l’organisation qui en découle.

- Il est volontaire pour poursuivre son activité sur site, en renforçant les mesures de
protection. Une fiche activité spécifique a été rédigée sur ce point.

- Il est en télétravail car son activité le permet.
- Il est en isolement à son domicile.

Quelle que soit la situation choisie, si le résultat du test PCR est négatif, le salarié doit en informer
son responsable hiérarchique et son référent Covid, qui consulteront la DRH pour les modalités de
reprise du travail. Si le résultat est positif, le salarié est potentiellement porteur du virus en phase
active et en encore contagieux. Les dispositions à prendre n’ont pas changé par rapport à la
troisième version du logigramme.

Le glossaire précise la définition du « contact à risque », utilisée dans les documents du
gouvernement et de la Sécurité sociale. Il s’agit de toute personne ayant eu un contact rapproché
(moins d’un mètre pendant plus de 15 minutes et sans masque) avec une personne positive au
Covid.

Les trois situations évoquées plus haut sont détaillées sur la deuxième page du document. Si
l’activité du collaborateur peut être poursuivie à distance, celui-ci est placé en télétravail. Dans le
cas contraire, si son travail ne concerne pas des missions essentielles, il reste en isolement à son
domicile. Si son activité est considérée comme essentielle, la question de son volontariat pour
poursuivre le travail se pose. S’il refuse, il reste en isolement à son domicile. S’il accepte, il est
placé en « isolement actif ». Les prescriptions figurant dans la fiche activité « spécifique contact
asymptomatique » sont alors appliquées. Le schéma figurant dans la seconde partie de cette page
figurait à l’identique dans la troisième version du logigramme.

Il est rappelé sur la fiche activité qu’elle concerne les personnes contacts asymptomatiques et
volontaires pour continuer leur activité professionnelle sur site. L’application des règles sanitaires
doit être renforcée pour assurer la santé et la sécurité de tous.

Les missions considérées comme essentielles sont les suivantes :

- fonctionnement des stations d’épuration et des usines d’eau potable ;
- interventions essentielles sur les réseaux (par exemple : désobstruction, manque d’eau,

réparation de fuite) ;
- interventions essentielles du domaine consommateur (ouverture, réparation).

Les collaborateurs concernés seront dotés de masques FFP2 à la place des masques
chirurgicaux. Le port du masque FFP2 est obligatoire pour ces personnes en isolement actif lors
de toute circulation au sein des locaux, et particulièrement en présence de tiers en cas
d’impossibilité d’évitement. Elles devront remplacer le masque FFP2 dès qu’il présente une
détérioration, et dans tous les cas toutes les deux heures. Il leur faut également utiliser un véhicule
dédié. Le transport individuel est obligatoire. Ces collaborateurs doivent se trouver seuls dans les
espaces de convivialité ou les locaux sociaux et privilégier le fonctionnement en horaires décalés.
Tout contact avec leurs collègues ou leur responsable doit se faire par les outils digitaux ou en
extérieur. L’usage des outils de travail mutualisés doit être limité et, en cas d’impossibilité, faire
l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection renforcés après chaque utilisation et systématiquement
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avant un changement d’utilisateur. Il faut aussi renforcer les mesures d’hygiène en augmentant la
fréquence du lavage des mains et en aérant les locaux, ainsi que renforcer le nettoyage et la
désinfection des surfaces de contact en augmentant leur fréquence.

En cas de résultat négatif à son test, le salarié reviendra à un fonctionnement antérieur. En cas de
résultat positif, il faudra appliquer les consignes de désinfection pour les locaux, le matériel et le
véhicule. Le collaborateur sera alors placé en isolement. Si des symptômes apparaissent au cours
de la journée de travail, le collaborateur devra se signaler à son encadrant ou au référent Covid,
rentrer chez lui et consulter un médecin. En cas de détresse respiratoire, il faudra appeler le 15.

M. VINCENT observe que la notion de « contact à risque » apparaît dans cette dernière version du
logigramme. Etant donné que la définition du glossaire n’introduit pas de référence entre « contact
non protégé » et « contact à risque », il demande de préciser ce point. Selon lui, la notion de
« contact à risque » s’applique lorsque la personne s’est trouvée en présence d’un tiers positif au
Covid sans porter de protection, tandis que celle de « contact non protégé » n’implique pas que le
tiers était positif au virus mais signifie seulement que les gestes barrières n’ont pas été respectés
pendant 15 minutes.

Mme BENEBA déclare avoir partagé cette remarque avec les préventeurs d’Eau France. L’objectif
est de se conformer aux termes utilisés dans les documents gouvernementaux et ceux de la
sécurité sociale. Il a été décidé de suivre les documents officiels car certains collaborateurs ont pu
les rencontrer par ailleurs. La définition reste la même.

M. VINCENT en conclut qu’il faut réunir ces deux lignes en une seule dans le glossaire.

Mme BENEBA répond que les deux notions seront, dans un premier temps, conservées dans le
glossaire afin de bien signifier à tout le monde qu’il s’agit de la même chose. La notion de contact
non protégé sera supprimée par la suite.

A propos des salariés contacts à risque volontaires pour être en isolement actif, M. VINCENT
estime anormal que la fiche activité précise seulement que ces personnes doivent porter des
masques FFP2, car cette protection est principalement utile pour les personnes de son entourage,
qui doivent la porter pour se protéger de leur collègue potentiellement malade. Cette même
modification avait déjà été demandée pour la fiche activité numéro 3, portant sur l’intervention chez
un client malade. Il fallait alors que l’agent porte le masque FFP2, et non le client malade, qui peut
se contenter de porter un masque chirurgical.

Mme BENEBA prend bonne note de cette remarque et annonce qu’elle la fera remonter.

M. LIEGRE confirme que le masque chirurgical évite la projection des particules de virus tandis
que le masque FFP2 évite l’inhalation de ces particules par les personnes proches du malade.

M. BONNET partage les remarques formulées par M. VINCENT et M. LIEGRE. Il ajoute qu’il faut
cesser d’utiliser une codification différente de celle du gouvernement car cela engendre de la
confusion. Il signale que certains responsables de service n’appliquent pas ces recommandations
et obligent les salariés à des actions contraires aux préconisations de l’ARS. Par ailleurs, il
souligne le caractère anxiogène, pour ses collègues, de la proximité avec un agent contact à
risque. Cet agent est potentiellement propagateur du virus. En outre, la fiche d’activité est
tellement contraignante que M. BONNET doute que tout soit parfaitement respecté lorsque la
personne viendra travailler.

Mme DUCHEVET indique que ce dispositif s’inscrit dans un cadre spécifique, lié à des mesures
barrières renforcées. La question du masque FFP2 sera remontée. Il est important que cette
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situation dérogatoire soit encadrée par le logigramme, car il vaut mieux prévenir que de laisser
certaines personnes agir sans être encadrées.

Mme BENEBA reconnaît que les fréquents changements font courir le risque que le message soit
mal compris. Elle rappelle que la première version du logigramme avait été établie à l’initiative de
VEDIF avec la région Ile-de-France, afin de proposer des solutions face aux nouveaux cas
constatés en août, en l’absence de consignes au niveau national. La notion de « contact non
protégé » vient de là. Le premier protocole du gouvernement à destination des entreprises a été
publié début septembre, ce qui explique ces différences.

Mme DUCHEVET précise qu’il s’agit d’une phase transitoire qui aboutira à une convergence des
termes utilisés par VEDIF avec ceux du gouvernement.

M. BONNET estime que cette phase transitoire devra être la plus courte possible afin d’éviter toute
confusion de la part des salariés moins informés.

Mme DUCHEVET partage cette analyse. Elle suppose que la prochaine version de cette fiche
n’emploiera plus qu’une seule notion.

M. BENEDDINE désire savoir si une personne positive au virus mais asymptomatique pourra venir
travailler.

Mme BENEBA répond par la négative. Ces dispositions ne valent que pour les personnes
informées d’un contact à risque avec un malade du Covid, ne présentant aucun symptôme et
n’ayant pas encore le résultat de leur test. Plusieurs conditions s’ajoutent à cela : le volontariat, le
fait que l’activité du collaborateur soit essentielle et le fait que le service soit en grande difficulté
pour assurer la continuité de service. Les trois sont requises.

M. BENEDDINE estime que la sécurité des agents doit l’emporter sur l’activité. D’après la
définition du cas contact dans le protocole, tout cas contact doit s’isoler.

Mme DUCHEVET confirme que c’est une disposition dérogatoire, limitée à certains cas précis et
associées aux trois conditions susmentionnées.

M. BENEDDINE déclare que, pour sa part, il refuserait de travailler avec une personne contact.
Cette situation serait très anxiogène.

Mme DUCHEVET lui rappelle qu’il existe une fiche précisant les gestes barrières renforcés qu’il
faut respecter, et les précautions à prendre.

Mme BENEBA ajoute que le collaborateur ne décide pas à lui tout seul de rester travailler sur site.

M. BENEDDINE déclare que la santé des collaborateurs doit passer avant tout. La question ne
devrait pas se poser lorsqu’une personne est cas contact.

Mme DUCHEVET rappelle que l’entreprise VEDIF est un opérateur d’importance vitale, qui
possède une disposition de la zone de défense. Si une activité essentielle ne pouvait plus être
assurée, cette dérogation serait nécessaire. Par exemple, si l’ensemble de l’équipe
d’automaticiens d’une usine était cas contact, elle permettrait de faire travailler un automaticien
volontaire, tout en respectant les gestes barrières, par assurer les activités essentielles définies
dans le PCA. L’entreprise doit s’assurer, d’une part, de la santé et de la sécurité de ses
collaborateurs, d’autre part, en tant qu’opérateur d’importance vitale, que les activités essentielles
sont remplies.

Par visioconférence, le 19 novembre 2020 36



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

M. BENEDDINE objecte qu’il existait d’autres solutions durant le premier confinement, notamment
le fait de diviser par deux l’effectif afin d’éviter que les groupes ne se croisent. Cette solution était
plébiscitée par les collaborateurs mais n’a pas été retenue.

Mme DUCHEVET estime que ce n’est pas le même sujet. Il est possible qu’un salarié soit cas
contact sans que cela soit dû à l’organisation de l’entreprise. C’est d’ailleurs souvent le cas, en
cette période.

M. BENEDDINE rappelle que les chiffres montrent que les plus importants foyers épidémiques
apparaissent en entreprise.

Mme DUCHEVET répond qu’à ce stade, ce n’est pas le cas chez VEDIF.

Mme BEHAL observe que la fiche d’activité sur les gestes barrières renforcés n’évoque pas le
moment de la restauration, ce qui est pourtant important étant donné que les salariés cas contacts
seront dans l’obligation d’ôter leur masque au moment des repas.

Mme BENEBA la renvoie au paragraphe stipulant que ces collaborateurs devront être seuls dans
les espaces de convivialité et les locaux sociaux.

Mme BEHAL signale que dans certains sites, il est interdit de déjeuner sur place. Il aurait été
préférable de préciser que ces salariés doivent déjeuner seuls.

Mme DUCHEVET répond qu’elle veillera à ce que ces dispositions soient applicables dans les
locaux de VEDIF.

Mme BEHAL désire savoir s’il existe une fiche sur les modalités de désinfection des bureaux en
cas de salarié positif au Covid.

Mme BENEBA la renvoie à la fiche activité numéro 7 « Nettoyage et désinfection ».

Mme BEHAL souhaite que tout apparaisse au même endroit de l’intranet. Il faut notamment
préciser aux responsables si les désinfections doivent être faites uniquement dans le bureau ou
sur tout l’étage. Ils s’interrogent sur le degré de désinfection à appliquer, d’autant plus qu’il existe
des bombes désinfectantes différentes. Certains bureaux sont nettoyés avec des lingettes et
uniquement sur les points de contact. Dans d’autres, un aérosol purificateur d’air doit être
pulvérisé, ou une bombe virucide.

Mme DUCHEVET indique que la fiche activité sur la désinfection sera à nouveau communiquée.
Les managers qui seraient confrontés à cette situation peuvent s’adresser au service de
Mme BENEBA et aux DRH, qui sauront les aider à prendre les bonnes décisions.

Mme BEHAL signale que les référents Covid ne sont pas forcément informés des dernières fiches.

Mme DUCHEVET répond que celle-là n’a pas évolué récemment.

Mme BEHAL demande si ce logigramme a été commenté en réunion de sécurité.

Mme DUCHEVET indique que les référents ont été informés, ainsi que les managers, à travers
une information du COMEX de VEDIF.

Mme BEHAL s’étonne alors que certains référents ne maîtrisent pas ce logigramme.

Mme DUCHEVET annonce que les efforts de pédagogie pourront être poursuivis, si nécessaire.
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Mme BEHAL précise que certains points semblent incompris ou mal interprétés, tandis que
plusieurs référents ne paraissent connaître que la troisième version.

M. LEMAITRE rappelle que le port du masque FFP2 est lié à la contagiosité potentielle du
collaborateur cas contact. Actuellement, seuls les masques chirurgicaux sont distribués
régulièrement. M. LEMAITRE doute que tout le monde puisse bénéficier d’un masque FFP2 en
cas d’urgence et demande que tous les salariés de l’entreprise en disposent pour pouvoir les
mettre immédiatement, par exemple si le service des automaticiens doit intervenir en urgence
dans une usine avec le collaborateur cas contact. Toutes les personnes proches de lui devront être
en mesure de se protéger. Sur le plan de la communication, il apparaît que l’information circule
mal. Il est essentiel que tous les personnels sachent qu’un salarié qui porte un masque FFP2 est
potentiellement porteur du virus et intervient en urgence.

Mme DUCHEVET juge problématique de distribuer des masques FFP2 à tous les collaborateurs
car ces masques doivent être conservés dans des conditions particulières. Ils ne seront distribués
que lorsque ce sera nécessaire, sachant que l’entreprise en possède un stock suffisant. En outre,
l’utilisation de ces masques ne peut être laissée à la libre décision des collaborateurs et est
encadrée par des fiches d’activité spécifiques. Par ailleurs, le cas d’un contact à risque venant
travailler est très peu probable, puisqu’il faudra réunir trois conditions spécifiques. Cette situation
implique le déclenchement du Plan de continuité d’activité (PCA).

Pour ce qui de l’information, elle est diffusée depuis quelques jours sur l’intranet Ressources. Elle
a été partagée par le réseau Sécurité, le réseau RH et le COMEX. Ce dernier a la responsabilité
de partager l’information avec les collaborateurs, ce qui sera fait à travers les différents réseaux,
les instances et l’intranet.

M. LEMAITRE souhaite savoir si tous les services de VEDIF disposent de masque FFP2.

Mme DUCHEVET répond que ces masques seront mis à disposition des collaborateurs si le
besoin s’en fait sentir.

M. PECLET déclare que cette mesure n’est pas applicable en l’état. Il ajoute que les masques
FFP2 filtrent à l’inspiration et non à l’expiration. Il est donc inutile d’en faire porter un à un
collaborateur cas contact en attente du résultat de son test PCR.

Mme DUCHEVET estime que cette mesure, qui est diffusée au niveau national, est parfaitement
applicable.

M. PECLET déclare que c’est un non-sens.

Mme DA SILVA indique que ce point sera remonté, de façon à obtenir un retour rapide.

M. BONNET rappelle que la situation à VEDIF n’impose pas d’en arriver là car le PCA n’est pas
enclenché.

Mme DUCHEVET espère qu’il n’aura pas à l’être.

M. BONNET revient sur les propos de Mme BENEBA, selon laquelle ce ne sont pas les
collaborateurs qui décideront de venir sur site, et souligne que ces derniers doivent être
volontaires.

Mme DUCHEVET répond que rien n’oblige à laisser un volontaire travailler.
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Mme BENEBA ajoute que la décision sera collégiale. L’encadrant sera informé du volontariat du
collaborateur. Il est évident que la question ne se pose pas si le salarié n’est pas volontaire, mais
tout volontaire ne décidera pas seul.

Mme DUCHEVET explique qu’il pourrait être nécessaire de réguler des collaborateurs cas
contacts qui voudraient venir travailler.

M. BONNET insiste sur le fait que ne pourront venir travailler que ceux qui seront volontaires. Il
rappelle ensuite que VEDIF compte 16 cas positifs au Covid sur 62 cas déclarés au niveau
national, soit un quart de la totalité.

Mme DUCHEVET rappelle qu’une entreprise est considérée comme un foyer épidémique lorsque
les contaminations surviennent en son sein, ce qui n’est pas le cas de VEDIF. Elle souligne que
VEDIF est situé en région Ile-de-France, qui est l’une des régions les plus touchées par le virus, et
que l’entreprise comporte plus de 1 400 collaborateurs.

M. BONNET doute que les logigrammes et les fiches d’activité aient bien circulé auprès de tous les
responsables, y compris les référents Covid. Certains responsables passent outre ces mesures et
obligent des salariés à venir, mettant ainsi en péril la santé et la sécurité des salariés. Si l’on
considère que l’information a bien circulé, ces actions devront être considérées comme délibérées
et les mesures adéquates seront prises. Ces cas seront signalés directement à l’Inspection du
travail.

Mme DUCHEVET demande que ces cas lui soient également remontés. Elle déclare ne pas avoir
connaissance de telles situations pour le moment. Si jamais on lui en signale, elle vérifiera si les
logigrammes ont circulé.

M. BONNET assure que ces cas lui ont été signalés.

Mme DUCHEVET le dément.

M. FLOTTE valide l’idée de M. LEMAITRE d’ajouter un masque FFP2 comme EPI pour chaque
collaborateur de VEDIF.

M. ABUAF indique que, si le collaborateur cas contact porte un masque FFP2, cela le désignera à
la population comme étant contact asymptomatique. Il demande si un salarié possédant des
masques FFP2 chez lui pourra décider de les porter sur son lieu de travail, ou s’il devra se
contenter de porter les masques chirurgicaux fournis par l’entreprise. Dans ce cas, il risque d’être
lui aussi considéré comme contact asymptomatique.

Mme BENEBA répond qu’il existe plusieurs modèles de masques FFP2 dans l’entreprise. Ils
seront distribués aux collaborateurs concernés. Si une personne externe arrive avec un autre type
de masque FFP2, on lui expliquera qu’il ne peut le porter au sein de l’entreprise.

M. ABUAF demande si seuls les masques chirurgicaux peuvent être utilisés auprès de la clientèle.

Mme DUCHEVET ne voit pas pourquoi un collaborateur viendrait avec un masque FFP2 alors que
le règlement impose de porter les masques chirurgicaux fournis par l’entreprise.

M. ABUAF demande si toutes les personnes porteuses d’un masque FFP2 seraient-elles
considérées comme atteintes du Covid ?

Mme DUCHEVET rappelle qu’aucun salarié positif au virus ne viendra travailler. Il ne pourra s’agir
que de cas contacts asymptomatiques. Il est toutefois possible que d’autres collaborateurs, dans
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d’autres circonstances, soient amenés à porter un masque FFP2 au sein de l’entreprise, par
exemple lorsque ce port est recommandé pour certaines situations de travail. Dans tous les cas,
personne ne doit porter un masque FFP2 de son propre chef si ce n’est pas préconisé par
l’entreprise.

M. BONNET demande confirmation qu’on ne peut pas utiliser ses propres masques FFP2 pour se
rendre en clientèle.

Mme DUCHEVET lui demande de respecter les procédures en vigueur dans l’entreprise. Le
masque FFP2 ne doit être porté que lorsque le mode opératoire le stipule.

M. LIEGRE désire savoir si les masques FFP2 qui seront distribués aux collaborateurs qui en ont
besoin comportent une valve améliorant la respirabilité. En effet, ceux qui n’en comportent pas
sont très désagréables à porter car il est difficile de respirer avec.

Mme BENEBA ne peut accéder à cette demande car les masques sont commandés directement
par la Direction des Achats Groupe.

M. LIEGRE lui suggère, si possible, de demander pour les prochaines commandes que le Groupe
opte pour des masques avec valve.

Mme DUCHEVET prend note de cette demande.

Mme BOUREGBA souligne la crainte des salariés de travailler au côté d’un cas contact
asymptomatique, malgré le port du masque chirurgical ou FFP2 et le respect des gestes barrières.

Mme DA SILVA entend cette crainte. Toutes les mesures de précaution seront prises et les
contacts avec ce salarié seront limités au maximum.

M. LIEGRE indique que, dans le cas où la situation se présenterait, les encadrants devront
informer toutes les personnes susceptibles de travailler avec ce cas contact. En effet, tous les
agents n’ont pas forcément déclaré leur vulnérabilité au virus ni celle de leurs proches.

Mme DA SILVA reconnaît qu’il convient de prendre des précautions supplémentaires face à ces
situations exceptionnelles.

M. VINCENT estime que la fiche activité est suffisamment claire sur ce point : le cas contact
volontaire pour travailler devra être seul. Il faudra donc organiser les locaux pour que ce soit
possible. S’il doit jamais croiser un de ses collègues, c’est ce dernier qui devra porter un masque
FFP2.

Mme DA SILVA indique que c’était le sens de sa réponse.

XI. Point relatif au Protocole d’accord relatif aux astreintes travaux,
exploitation réseau, encadrement réseau et téléphonique descendante

Ce point n’est pas abordé.

XII. Informations trimestrielles T3 2020

1. Nombre (État) de mobilités et de départs volontaires au CO Seine 2020 ? (FO)

Ce point n’est pas abordé.
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XIII. Point Activités Sociales et culturelles

Etant donné que les points 2, 3 et 7 de l’ordre du jour ont été reportés et au vu de l’heure tardive,
Mme DUCHEVET propose à la Secrétaire du CSE de suspendre la séance jusqu’à un autre jour.

Mme BOUREGBA souhaite traiter le point 13 avant de suspendre la séance.

M. FLOTTE rappelle que la semaine suivante est déjà occupée par un CSE extraordinaire et par la
distribution des cartes cadeau. La semaine suivante, une partie des élus assistent à une formation
de sécurité. La semaine suivante, ils seront occupés par la distribution des colis de Noël et des
cartes enfants. Il sera donc difficile de trouver une date pour la poursuite du CSE.

Mme DUCHEVET ajoute que les points 2 et 3 devront être traités lors d’une séance extraordinaire.
Dans tous les cas, le présent CSE ne pourra être achevé durant la présente séance.

M. CHICHE est favorable à la proposition de la Secrétaire.

M. NICKELS donne l’accord de la CFE-CGC.

Mme BOUREGBA annonce qu’elle aura besoin de la participation des élus pour la distribution des
cartes cadeau Noël Adultes, sur tous les sites, selon le planning communiqué, et ce dès le 23
novembre. A partir du 7 décembre, il faudra également des volontaires pour la distribution des
colis de Noël. Mme BOUREGBA demande qu’on lui envoie la liste des volontaires (titulaires,
suppléants, RP) par organisation syndicale afin qu’elle puisse la transmettre à la direction.

Mme ALLAIN désire savoir sur quelles heures seront imputés ces temps de distributions.

Mme DA SILVA répond qu’il est prévu l’octroi d’heures, à titre exceptionnel, sur ce type
d’événements. Encore faut-il qu’un besoin soit exprimé.

Mme ALLAIN indique par ailleurs que deux salariés lui ont signalé une incohérence entre les deux
catalogues le pdf et l’autre, sur l’attribution de la prestation de chèques vacances, l’un précisant
qu’il faut envoyer le bulletin de situation, l’autre non.

Mme BOUREGBA explique que le catalogue a évolué et qu’il est nécessaire de retourner la
déclaration de situation pour permettre la mise à jour du logiciel. Ce document est donc requis
même pour les chèques vacances, alors que ce n’est pas habituellement nécessaire.

Mme ALLAIN demande confirmation que les salariés obtiendront leurs chèques vacances s’ils
envoient leur bulletin de situation en retard, la date limite étant au 17 novembre.

Mme BOUREGBA le confirme.

Mme ALLAIN indique ensuite que sur le catalogue, il est indiqué qu'il est nécessaire d’avoir dix ans
d’ancienneté dans le Groupe pour pouvoir faire une demande de médaille du travail. Ce critère
semble ne pas être légal. Anciennement, il existait uniquement pour les demandes des retraités.
En effet, ces derniers ne sont pas inclus dans la subvention du CSE au moment où ils formulent
leur demande.

Mme BOUREGBA en convient, et indique qu’elle s’est basée sur les informations présentées dans
les précédents catalogues pour cette prestation.

Elle assure que le document sera modifié.
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M. FAVREAU revenant sur la fiche de renseignements à renvoyer pour les chèques vacances,
estime que le fichier du personnel devrait être suffisant pour déterminer qui a droit à cette
prestation, et qu’il ne faut pas les refuser à un salarié qui n’aurait pas rendu cette fiche.

Mme DA SILVA demande s’il est simplement nécessaire d’être présent dans l’entreprise au
moment de la distribution pour bénéficier des chèques vacances ou s’il existe une condition
d’ancienneté. Elle propose, dans le premier cas, d’extraire des fichiers paie tous les collaborateurs
présents dans l’entreprise fin octobre.

M. FAVREAU demande si un collaborateur qui ne renverrait pas la fiche ne recevrait pas de
chèques vacances. Il ajoute que la proposition de recevoir une liste du personnel à jour est
intéressante.

Mme BOUREGBA répond que les salariés recevront quand même les chèques vacances mais
qu’elle ne fera pas d’annonce en ce sens.

M. CHICHE désire savoir si seuls les élus peuvent se porter volontaires pour distribuer les
chèques.

Mme BOUREGBA préfère se limiter aux élus dans un premier temps.

M. DUFOUR désire savoir ce qu’il advient des chèques cadeaux qui n’ont pas pu être distribués
parce que les salariés n’étaient pas présents le jour de la distribution.

Mme BOUREGBA répond qu’ils seront mis de côté. Ils peuvent aussi être communiqués à une
personne de confiance à la demande des salariés ; cette personne émargera à leur place.

XIV. Points Divers

1. Quelles sont les évolutions prévues pour « Mon eau et Moi » ? (CFE-CGC)

2. Préparation de la semaine handicap 2020 (CFE-CGC)

3. Suite à la prolongation du contrat de DSP du SEDIF jusqu’au 31 décembre 2023,
qu’en est-il des communes qui ne sont plus rattachées au SEDIF en date de fin initiale
du contrat ? (FO)

4. Information sur la procédure judiciaire relative à l’accident mortel de novembre
2017 (FO)

5. La SADE ayant laissé leurs locaux au SET Plessis, coût du loyer ? (FO)

6. Le microphone de la caméra installée au huitième étage de l’immeuble « Le
Vermont » a-t-il été définitivement désactivé ? (FO)

7. Nous avons plusieurs remontées de salariés qui après avoir postulé en interne
sur des postes à pourvoir, restent sans entretien, ni retour sur leur candidature
(notamment des canalisateurs qui postulent sur un poster de CCER). Pouvez-vous
rappeler les règles qui encadrent les candidatures internes et vous assurer de leur mise
en application ? (CFDT)

8. Quelles sont les actions mises en place suite à l’accord GPEC du 29/12/2017 (FO)

Ce point n’est pas abordé.

Par visioconférence, le 19 novembre 2020 42



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

La séance ordinaire du Comité social et économique est suspendue à 16 heures 35.
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