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M. Benoît VOISINE (FO)
Mme Patricia BEHAL (CFE-CGC)
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Les représentants du personnel suppléants
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Les représentants syndicaux

M. Philippe FLOTTE (CFDT)
M. Frédéric ROLLIER (CFE-CGC)
M. Sylvain CHICHE (CGT)
M. Alain BONNET (FO)

 ORDRE DU JOUR

I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes : 4
∙ PV de la réunion du 08 avril 2021 (reprise du 24 mars 2021) 5

∙ PV de la reprise du 16 juin 2021 (réunion du 21 mai 2021) 5

∙ PV de la réunion du 24 juin et 25 juin 2021 (reprise) 5

∙ PV de la réunion extraordinaire du 24 juin 2021 5

∙ PV de la réunion du 09 Juillet 2021 5

II. Activités de l’entreprise : 5
∙ Point sur l’appel d’offres 5

∙ Point sur la visite du SEDIF du 20 juillet 2021 (FO) 7

∙ Retours sur le sujet des OIV (opérateur d’importance vitale) pour l'établissement VEDIF (nombre de
demandes, etc.) 9

III. CRC 9
∙ Partage de la performance : Depuis quelques mois, les conseillers observent régulièrement le
non-versement de leur prime individuelle de disponibilité. Pourquoi ces dysfonctionnements sont-ils
récurrents ? (CGT) 9
∙ De nombreux conseillers expriment “un horizon professionnel bouché” avec peu de réussite
lorsqu’ils postulent à des postes distincts de leur fiche de poste. Une réflexion sur le métier de conseiller de
clientèle devrait être lancée. Qu’en est-il ? (CGT) 11

IV. Information sur l’augmentation du montant de l’indemnité repas et du panier-repas au
sein de VEDIF. 13

V. Information et consultation sur le recours à l'activité partielle pour garde d’enfant -
périmètre de l’établissement VEDIF. Vote du CSE. 13

∙ Dans le cas d'une fermeture de classe au collège : Y a-t-il une durée maximum de droit au chômage
partiel (exemple fermeture de plus d'une semaine). (CFDT) 13

VI. Consultation obligatoire sur la politique sociale, conditions de travail et emploi de
l’établissement VEDIF pour l’année 2020 15

∙ Compte rendu de la Commission Egalité professionnelle 15

∙ Rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et
des hommes 2020 - Vote du CSE 19
∙ Compte-rendu de la commission formation du 27 mai 2021 19

∙ Formation : bilan 2020, point d’avancement - Vote du CSE 22

∙ Formation CATEC (CFE-CGC) : Il semble que ces formations réalisées par SOCOTEC ou le Campus
divergent dans leur contenu. En effet : 1.a. Est-il possible d’être habilité “intervenant” sans être habilité
“surveillant” ? 1.b. Est-il nécessaire de réaliser les 2 jours de formation, si l’habilitation est encore en cours de
validité ? 22

XI. Information sur la réinternalisation de l'activité de Gestion des Plans du Réseau des
Campus au sein de l'établissement VEDIF de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux 23

∙ Dans quelle mesure les concessionnaires dits sensibles pourraient-ils intervenir dans le parcours de
formation des CCER ? (FO) 24
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VII. Point COVID 25
∙ Chiffres à date 25

∙ Point sur le rythme de télétravail par service et par jour (CFDT / CGT) 28

∙ Dans le cas de l'isolement d'un enfant scolarisé (cas contact non vacciné ou cas avéré covid), le
salarié peut-il demander d'être en télétravail tout le temps de l'isolement ? (CFDT) 29
∙ Point sur le “pass sanitaire” : Y aura-t-il une campagne de vaccination, - VEDIF demandera-t-elle le
pass sanitaire pour avoir accès aux installations. Quid d‘un salarié VEDIF qui doit intervenir dans un lieu ou le
pass sanitaire est une obligation ? (CGT) 29
∙ À la suite du décret du 09 septembre, les critères de vulnérabilité pour désigner les personnes
vulnérables évoluent et leur retour en présentiel est désormais possible sous certaines conditions. Combien
d’aménagements de postes sont-ils nécessaires ? Comment allez-vous adapter les postes de travail dans les
opens-spaces de VEDIF ? (CGT) 31

VIII. Informations trimestrielles T2 2021 32
∙ Point sur les mobilités au sein de VEDIF arrivée et départ, ? (CGT) 33

∙ Point sur les arrivées et départs au sein de l'unité des ICT et CCT dans les deux SIC. (CGT) 33

IX. Présentation accord d'intéressement 2021-2023 34
XII. Point sur la dématérialisation du bulletin de salaire 35
∙ Nombre de collaborateurs par situation acceptation et refus (CFDT / CFE-CGC) 35

∙ Les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire n’ont toujours pas
reçu leur bulletin d’intéressement du mois de mai 2021. À quelle date peuvent-ils espérer le recevoir ? (FO) 36
∙ Pour quelle(s) raison(s) les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de
salaire le reçoivent-ils désormais en plusieurs pages et non plus en recto verso ? (FO) 36

X. Présentation de l’accord handicap 2021-2023 37
XIII. Activités du CSE : 43
∙ Point sur le catalogue du CSE et les futures activités, billetterie, voyage, etc. ? (CGT) 43

∙ Point sur la dette due au Crédit Mutuel 43

∙ Point sur les procédures judiciaires et les décisions de justice rendues (CGT) 46

XIV. Questions diverses, dont notamment : 46
∙ Rappel de la procédure si un salarié commet une infraction au code la route ou a une amende pour
mauvais stationnement ? (FO) 46
∙ Depuis le 15 septembre, le site intranet VEDIF a été modifié et donne la possibilité d’accès à des sites
intranet du Groupe. Comment cette liste accessible a-t-elle été définie ? (CFE-CGC) 47
∙ Pourquoi Chronogestor n’est-il pas accessible via l’intranet – mes applications ? (CFE-CGC) 47

∙ Pour quelle raison la veste “softshell” n’a-t-elle pas été livrée dans la dernière dotation ? Quand le
sera-t-elle ? (FO) 48
∙ Parking du Vermont, au siège de Nanterre, depuis plusieurs semaines de nouvelles places de parking
sont occupées par du mobilier de bureau. Ce n’est pas leur fonction et cela pose des problèmes de sécurité.
Nous demandons qu’elles soient libérées. (FO) 50
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La séance ordinaire du Comité social et économique est ouverte à 09 heures 00
sous la présidence de Françoise DUCHEVET.

Mme ANDRE-POYAUD procède à l’appel des participants.

Mme BEHAL précise que son OS estime que les documents arrivent trop tard par rapport à la
séance, ce qui ne leur permet pas de les étudier de manière sérieuse. Les documents arrivant au
fil de l’eau, cela ne simplifie pas le travail des élus pour rendre des avis et poser des questions
pertinentes par rapport aux sujets exposés. La demande est de veiller à ce que les documents
arrivent dans des délais raisonnables et d’éviter l’accumulation d’envois perpétuels sur les
messageries en instaurant un fichier dans un drive.

Mme DUCHEVET en prend note.

M. BONNET approuve les propos de Madame BEHAL et ajoute que les agendas sont plus que
chargés. Du fait de la forme des instances, un certain nombre de membres cumulent des fonctions
et des mandats. Il serait judicieux d’avoir ces documents dans des délais raisonnables, et de
repousser les questions au CSE suivant si ce n’était pas le cas.

Par ailleurs, il indique qu’il est demandé de façon insistante aux salariés de revenir
progressivement en présentiel. Un certain nombre d’instances ayant repris en présentiel, M.
BONNET estime qu’il devrait en être de même pour les CSE malgré les contraintes en termes de
salles en exploitant par exemple les possibilités, en termes de salles à l’extérieur de VEDIF, pour
réunir les membres.

Mme DUCHEVET propose de réfléchir à l’amélioration de ce fonctionnement pour donner de la
visibilité sur la remise des documents.

Par ailleurs, Mme DUCHEVET rejoint Monsieur BONNET sur l’importance de tenir à nouveau les
réunions en présentiel. En termes de logistique, des salles pourraient être trouvées sur des sites
VEDIF. Les contraintes sanitaires devront être prises en compte dans la durée.

Le CSE du mois d’octobre pourra se tenir en présentiel, si l’autorisation est donnée par Veolia Eau
France.

Sur le sujet de la transmission des documents par la direction, M. BONNET n’est pas certain que
la solution du drive puisse être de nature à résoudre le problème.

Mme DA-SILVA précise que le dernier document envoyé tardivement vient à l’appui en réponse à
l’une des demandes.

Mme BEHAL répète que l’envoi au fil de l’eau des documents complique le travail des membres,
qui doivent trier très régulièrement leurs nombreux mails. Le regroupement des éléments à un
endroit serait judicieux.

Mme DUCHEVET a compris la demande.
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I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes :

Mme BOUREGBA liste les PV des réunions concernées.

Mme DUCHEVET s’enquiert de savoir s’il y a des questions concernant ces PV.

Mme BEHAL indique que les élus de la CFE-CGC approuveront l’ensemble des PV cités.
L’approbation de ces PV permet la mise à jour dans la diffusion. Le souhait est émis que
dorénavant, les PV puissent être approuvés d’une séance sur l’autre et que les demandes de
relecture soient faites également dans des délais raisonnables.

M. BONNET précise que son organisation syndicale procèdera également à un vote global des PV.

Mme DUCHEVET propose de procéder au vote des PV, en l’absence d’autres interventions.

Mme ANDRE-POYAUD dénombre 17 votants élus.

Il est procédé à un vote global des PV mentionnés ci-dessous.

● PV de la réunion du 08 avril 2021 (reprise du 24 mars 2021)

● PV de la reprise du 16 juin 2021 (réunion du 21 mai 2021)

● PV de la réunion du 24 juin et 25 juin 2021 (reprise)

● PV de la réunion extraordinaire du 24 juin 2021

● PV de la réunion du 09 Juillet 2021

L’ensemble des PV est approuvé à l’unanimité.

Mme ALLAIN indique que certains PV validés ne sont toujours pas en ligne car il manque
quelques signatures et demande à ce que le nécessaire soit fait.

Mme DUCHEVET confirme qu’il s’agit de la dernière étape à mener pour qu’ils soient conformes.
Les signatures manquantes devront être apposées sur les PV concernés.

Mme BOUREGBA précise que sa signature a bien été apposée et qu’un mail de relance à la
direction a été fait à ce sujet le 1er septembre. Sont concernés les PV approuvés durant la séance
du 9 juillet 2021, à savoir les PV des mois de février, mars, avril et du 21 mai sur lesquels seule la
signature de la présidente est manquante.
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II. Activités de l’entreprise :

● Point sur l’appel d’offres

Mme DUCHEVET rappelle que ce sujet est très confidentiel. Les informations transmises sont les
seules communicables à date.

L’appel d’offres du SEDIF est en cours. Les candidatures étaient sollicitées fin juillet et Veolia a
remis sa candidature en étant admis à concourir. Veolia a reçu le cahier des charges le 28 juillet.
La réponse des différents candidats est attendue pour le 28 février 2022. Il y a donc une durée
assez conséquente entre la sortie du cahier des charges, avec les exigences du SEDIF, et la
remise des réponses des candidats.

Des visites de sites ont été organisées par la mission 2023, instance du SEDIF qui organise l’appel
d’offres. Les visites ont été réalisées fin août, début septembre pour l’ensemble des candidats.
D’autres visites sont prévues. Les candidats ont la possibilité de faire d’autres visites. À ce jour, il y
a de la visibilité pour les 15 jours à venir où le SEDIF les a sollicités pour organiser des visites sur
différents sites à la demande de candidats.

La mission 2023 a assuré toute la confidentialité des visiteurs avec un huissier. Il s’agit d’une
procédure un peu particulière assurant que l’ensemble des candidats sont anonymisés lors des
visites.

L’ensemble du groupe Veolia est mobilisé pour cet appel d’offres avec l’ensemble des innovations
qu’il peut y avoir sur les sites de Veolia et à l’international. La maison mère de Veolia et le service
de transformation écologique vont appuyer la réponse de Veolia à cet appel d’offres important pour
l’Ile de France.

L’excellence opérationnelle de VEDIF et le service rendu au quotidien seront un atout inspirant
pour Veolia, pour répondre à cet appel d’offres. Sur le territoire du SEDIF, Veolia et VEDIF ont
toujours été en pointe.

Il existe une équipe dédiée de Veolia, dont la constitution est confidentielle, chargée de répondre à
cet appel d’offres dans l’ensemble de ces différents aspects. Il y a un aspect exploitation et un
aspect construction des futures usines du SEDIF sur OIBP.

M. DEJEAN a eu connaissance de remontées de collègues sur des rumeurs. Il lui a été demandé
s’il était vrai que la société allait perdre presque 20 % de volume de clients. Il lui semble qu’il serait
opportun de faire une communication générale pour demander aux salariés de ne pas tenir compte
de ces rumeurs et pour ainsi répondre à leurs inquiétudes.

Mme DUCHEVET confirme qu’il s’agira d’une période de bruits, de rumeurs, de désinformation et
d’inquiétudes. Il faudra être clair sur ce qui peut être dit ou non, et sur ce qui est su ou non. L’appel
d’offres du SEDIF concerne 135 communes. Les 7 communes d’Est ensemble et les 9 communes
de Grand Orly Seine Bièvre ne sont pas dans le périmètre du SEDIF.

M. FLOTTE demande si les candidatures ont un aspect confidentiel.
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Mme DUCHEVET le confirme et ajoute que l’ensemble de l’anonymisation des candidats a été
réalisée par le SEDIF.

M. ROLLIER demande combien de personnes ont répondu.

Mme DUCHEVET l’ignore.

M. CHICHE fait remarquer que les bruits de couloirs sont publics. Certaines collectivités peuvent
décider de sortir de ce process, ce qui pourrait engendrer certaines conséquences. Les salariés
peuvent donc légitimement se poser des questions à ce sujet. Il s’agit d’une réalité, qu’il ne
cautionne pas.

Mme DUCHEVET approuve les propos de Monsieur CHICHE et ajoute que l’appel d’offres du
SEDIF concerne 135 communes et un territoire plus réduit que le territoire précédent.

M. CHICHE ajoute que le territoire du SEDIF a d’autres capacités, d’autres choses qui peuvent
évoluer. Veolia, au-delà de la prestation opérée sur les 135 communes restantes, pourrait proposer
d’autres choses. À ce titre, les élus des organisations syndicales pourraient être invités dans les
réunions et débats publics où l’entreprise Veolia et le SEDIF sont constamment dénigrés par des
collectivités. Cela s’est fait dans deux autres réunions publiques.

Mme DUCHEVET remercie Monsieur CHICHE pour son intervention.

Mme BEHAL s’interroge sur le temps que prendra l’analyse du dossier et sur la période à laquelle
pourra débuter la rédaction de la réponse à l’appel d’offres. Elle demande également quel sera
l’impact sur le futur délégataire à la lecture du cahier des charges communiqué aux candidats. Elle
demande à quelle période ces impacts pourront leur être présentés.

Mme DUCHEVET répond que d’après la publication du SEDIF, la période d’analyse des appels
d’offres sera plus longue que précédemment, car tout le volet construction est extrêmement
important et nécessite une analyse complémentaire à l’analyse du « simple cahier des charges de
l’exploitation ». La réponse du SEDIF devrait être fournie sur son choix fin 2022. Entre la remise de
la première offre le 28 février et fin 2022, ce sera la période d’analyse, de compléments et de
négociations. Le dossier est complexe au titre de l’exploitation et de la construction.

Mme BEHAL demande à quelle date ils pourraient avoir une tendance des impacts sur le futur
délégataire.

Mme DUCHEVET répond que ce ne sera pas le cas avant le 28 février, car tout ce qui figurera
dans l’offre est extrêmement confidentiel. En coordination avec l’équipe Veolia, elle s’engage à
partager les informations en sa possession sur les délais et le périmètre du cahier des charges,
afin de donner de la visibilité aux collaborateurs sur les changements qui pourraient survenir, ne
serait-ce que par les exigences exprimées par le SEDIF qui peuvent changer certains aspects du
métier.

Elle tiendra au courant les collaborateurs de la modification de plannings et d’autres évolutions de
cet appel d’offres durant les mois à venir.

Mme BEHAL l’en remercie.
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Mme DUCHEVET précise que Monsieur OURHOU a rejoint la séance.

M. FAVREAU voudrait savoir si c’est à la même date que seront connus les candidats à l’appel
d’offres ou si leurs identités seront toujours confidentielles au moment de la remise des
candidatures.

Mme DUCHEVET ignore de quelle manière le SEDIF souhaite communiquer à ce sujet.

● Point sur la visite du SEDIF du 20 juillet 2021 (FO)

Mme DUCHEVET explique que cette visite a été faite à l'initiative des collaborateurs du SEDIF. Ce
dernier est propriétaire des installations et a un accès autorisé à l’ensemble des ouvrages.

Pour autant, lorsque des personnes sur site ne sont pas identifiées comme autorisées par des
collaborateurs de VEDIF, il convient d’appliquer les règles en vigueur en demandant quelles sont
les personnes présentes, leur identité et leur statut, puis en cas de problème d’aviser la hiérarchie.

M. BONNET explique que visiblement, une personne du SEDIF n’aurait pas pu accéder à un poste
de commande sur une usine et se serait passablement énervée. Les collaborateurs VEDIF
auraient pris la mesure de cette situation et auraient appliqué les règles. Il y aurait ainsi eu une
incompréhension entre les accès autorisés ou non sur ce site aux personnes du SEDIF.

Il rappelle leur devoir d’appliquer les règles d’autorisation d’accès sur les sites. Il comprend le
quiproquo sur cette situation cependant les collaborateurs doivent être fermes. Pour autant,
chaque personne se doit de respecter les règles en vigueur et rester correcte vis-à-vis de
l’ensemble des personnes présentes sur le site. La hiérarchie, en cas de problème, doit être
avisée de toute difficulté rencontrée.

M. BONNET fait remarquer qu’aucun nom n’a été cité dans la question. Des échanges de mails
entre des représentants de proximité locaux et la direction locale de l’usine de Choisy ont eu lieu. Il
ajoute avoir adressé un mail à Monsieur Châtaignier qui avait répondu aux représentants de
proximité, email resté par ailleurs sans réponse.

Il comprend que la réponse faite en séance soit un peu policée par rapport à un contexte d’une
réponse à un appel d’offres. Néanmoins, cela ne permet pas tout aux personnes du SEDIF à
l’encontre des salariés de VEDIF. Il juge les propos tenus d’outranciers. La personne à l’origine de
ces propos semble d’ailleurs être assez coutumière du fait.

Dans la même journée, un second incident est survenu puisque cette dame a également essayé
de pénétrer à un endroit où se trouvent des produits chimiques. Elle ne pouvait pas y pénétrer
sans le port d’EPI. Le salarié, qui ne la connaissait pas, a fait une remarque et s’est également fait
reprendre de la même façon que la personne au poste de commande alors qu’il ne faisait qu’un
rappel des règles de sécurité.

Les règles de bienveillance et de sécurité s’appliquent à tout le monde, y compris aux gens
du SEDIF.

Par ailleurs, cette personne a tenu des propos erronés : le SEDIF n’est pas l’employeur des
salariés de VEDIF.
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Enfin, M. BONNET souhaiterait une intervention de la direction auprès du SEDIF pour rappeler
que les salariés doivent être considérés lors des visites sur site.

Mme DUCHEVET lui demande de ne pas douter de sa capacité à revenir vers le SEDIF et à
alerter sur des situations et comportements considérés anormaux dans le timing qui convient. Elle
rappelle d’ailleurs l’avoir déjà fait dans d’autres circonstances. Elle confirme que les salariés
VEDIF doivent appliquer les règles et s’assurer que l’ensemble des personnes sur les sites les
appliquent également. Elle ajoute assurer cette régulation en retour au SEDIF sur des
comportements inappropriés.

M. BONNET revient sur la non-personnalisation de la question et voudrait qu’il en soit de même en
retour, ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque dans les informations trimestrielles publiées,
le nom d’un représentant de la commune de Wissous est cité.

Mme DUCHEVET y veillera et approuve l’anonymisation de ces données.

Mme BOUREGBA pose la question de l’organisation, en termes d’accompagnement, lors de
visites de représentants du SEDIF. Si certains salariés n’ont pas d’informations concernant une
visite de membres du SEDIF, elle demande s’il ne conviendrait pas plutôt de prévoir un
accompagnement systématique par des responsables de sites, ceci afin d’éviter ce genre
d’incident et de situation à l’avenir.

Mme DUCHEVET remercie Mme BOUREGBA pour sa remarque et répond qu’un
accompagnement est normalement prévu. Le SEDIF a tout le loisir d’intervenir sur ses
installations. Les règles sont connues et les accès sont autorisés. Cependant, il n’y a pas
forcément de circuit pas-à-pas des interventions du SEDIF. En l’occurrence, le circuit proposé par
cette personne-là n’était pas identifié au moment où elle était sur site. Pour autant, les
représentants du SEDIF ont la possibilité d’intervenir sans leur accompagnement sur les sites.

Mme BOUREGBA pose la question dans le sens de la garantie des meilleures conditions
d’organisation pour les visites.

Mme DUCHEVET ajoute qu’ils ne peuvent pas les forcer à être accompagnés. Les règles d’accès
aux sites doivent être rappelées.

M. FLOTTE indique que le SEDIF peut intervenir, mais qu’il y a beaucoup de règles de sécurité à
respecter. Le mieux serait, comme l’a proposé Mme BOUREGBA, qu’ils soient systématiquement
accompagnés ou qu’ils donnent des informations sur leur circuit de visite afin de pouvoir leur
signaler les endroits soumis à des règles d’accès, de sécurité à respecter, etc. Le poste de
commande est un endroit sanctuarisé avec l’empreinte digitale obligatoire pour entrer dans le
poste. L’ensemble du personnel de l’usine n’a pas forcément accès au poste de commande à
toutes les heures.

Mme DUCHEVET confirme que les préconisations seront rappelées pour les passages de
collaborateurs du SEDIF sur les sites et refera avec eux un point sur les accès.
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● Retours sur le sujet des OIV (opérateur d’importance vitale) pour l'établissement VEDIF

(nombre de demandes, etc.)

Mme DUCHEVET précise que ces éléments étant confidentiels, elle n’est pas en mesure de
répondre à ces questions dans cette instance. Elle ajoute ne pas disposer des informations du
national sur ces sujets.

Mme ALLAIN entend la partie confidentielle. Néanmoins, les élus du personnel sont en droit de
savoir où cela en est au niveau de VEDIF, si des enquêtes ont été lancées ou non à leur sujet et si
cela introduit des modifications de travail pour certains ou non, sans donner de nombre ou de
noms.

Mme DUCHEVET n’a pas d’informations à ce sujet communiquées par Veolia Eau France à ce
stade.

III. CRC

● Partage de la performance : Depuis quelques mois, les conseillers observent régulièrement

le non-versement de leur prime individuelle de disponibilité. Pourquoi ces

dysfonctionnements sont-ils récurrents ? (CGT)

Mme DUCHEVET s’étonne que cette question soit posée en CSE et non en RP. Elle voudrait
savoir si elle a déjà été traitée en RP avec le service clientèle.  

Mme DESCAS évoque des difficultés au niveau des réunions RP, qui ne figurent pas dans le
calendrier social. Pour les organisations syndicales, il est difficile de connaître la date de tenue de
ces réunions.

Il lui semblerait judicieux que tout le monde fournisse des dates et les relevés de décisions.

Au sujet de l’instance RP, la question n’y a pas été posée car il est compliqué d’obtenir des
réponses à des questions précises.

Mme DA-SILVA lui demande de ne pas préjuger de la réponse avant de l’avoir obtenue.

Mme DESCAS évoque des difficultés de fonctionnement des RP. Il faut que cette application des
accords soit évoquée en CSE.

Mme DA-SILVA s’étonne de l’analyse qui est faite des réunions RP clientèle, ne s’agissant pas de
la vision qu’elle en a. D’autant que les réponses apportées en CSE sur ce type de sujets propres à
la clientèle vont se borner à la lecture d’une réponse dont ils ne sont pas certains d’avoir
totalement compris les enjeux et l’ampleur, et sur laquelle il leur sera compliqué d’échanger. Les
personnes les plus adaptées à ce type de questions sont celles qui participent justement aux
réunions RP.
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Cependant, elle donne lecture de la réponse qui lui a été communiquée : « Une modification du
mode opératoire du décompte des jours de présence a été mise en œuvre en juin, du fait du
départ de l’assistante du CRC. Le rapport Odigo utilisé en juin ne comprenait pas la journée du 31
mai, c’était une anomalie. Dès lors que cette anomalie a été identifiée, nous avons sollicité la DSI
pour apporter la correction, qui a donc été faite sur le mois d’août ».

Mme DUCHEVET demande à Madame DESCAS s’il s’agit de ce sujet.

Mme DESCAS précise que le phénomène a perduré. Il y a parfois des écarts entre les salariés :
pour les mêmes jours travaillés et les mêmes samedis. Certains sont payés et d’autres ne le sont
pas, ce qui génère une incompréhension. Les erreurs de saisie sont dénoncées. Il s’agit
également d’une problématique organisationnelle, au-delà d’un problème logistique qui pourrait
être ponctuel.

Mme DUCHEVET mesurera le nombre d’anomalies à ces sujets.

Mme DESCAS voudrait avoir un relevé d’état au moins chaque mois, même si la somme n’est pas
versée le mois en cours, pour que les salariés aient une visibilité à ce sujet. Il y a des écarts lors
des pointages. Cet aspect doit être solutionné.

Mme DUCHEVET étudiera si cette demande est nécessaire et prendra la mesure du nombre
d’erreurs réalisées.

Mme DESCAS rappelle qu’une centaine de personnes sont concernées, avec un profil par agent.
Cette tâche est donc complexe, et ne doute pas qu’il y ait des erreurs.

Mme BEHAL rappelle la demande de la CFE-CGC d’avoir un bilan complet sur les primes de
performance au niveau du CRC. Cela fait un an que cette demande est portée.

Mme DUCHEVET répond que le point a été remonté et que les éléments leur seront
communiqués.

Mme BEHAL précise que la réponse sera posée différemment pour s’assurer d’avoir un bilan. Il y a
des commissions de suivi obligatoires, mais les élus doivent également être informés de la
situation et des rémunérations sur le CRC.

Au sujet du fonctionnement de l’instance RP, M. BONNET confirme la réelle difficulté à faire
fonctionner correctement cette instance. La qualité des réponses laisse à penser que l’instance est
négligée. Ces questions remontent ainsi ensuite en CSE du fait de non-réponses ou de réponses
incomplètes. Il ajoute que cette remarque a déjà été faite mais que la situation perdure, et pas
seulement au CRC.

Par ailleurs, il rappelle qu’il appartient à Madame DUCHEVET de faire venir en séance le directeur
du service pour l’assister sur une réponse à une question qu’elle ne maîtriserait pas forcément. En
l’occurrence, Monsieur SCHMITT aurait pu venir en séance.

Mme DUCHEVET indique s’entourer des personnes dont elle estime avoir besoin par rapport à
l’ampleur des questions. La question de Madame DESCAS a obtenu une réponse. Elle pense être
en capacité de répondre à l’ensemble des nouvelles demandes de Madame DESCAS, notamment
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concernant le nombre d’anomalies et sur la manière de prendre la mesure de ce point quant à sa
complexité.

M. BONNET rappelle que s’est tenu un conseil de discipline sur un sujet identique. Il a été
reproché à une salariée des négligences dans son travail par rapport à des pointages, etc., alors
que ceci arrive dans d’autres services. Par ailleurs, un manque de formation des nouveaux
arrivants en remplacement a été évoqué. En l’occurrence, la salariée concernée aurait pu manquer
de formations. Certains propos ont été tenus par un directeur de Centre à l’encontre d’une salariée
qui était plus qu’exagérés.

Mme DUCHEVET pense qu’il n’est pas nécessaire de parler de conseil de discipline en CSE, mais
comprend que le lien soit fait avec le sujet. Elle ajoute l’avoir entendu, mais précise qu’aucun
salarié n’a été remis en cause dans ses propos.

M. PECLET précise que seules des thématiques extrêmement généralistes peuvent être amenées
en RP Clientèle. Aucune question ne peut être posée. Toutefois, leur métier induit beaucoup de
statistiques et de chiffres. Il estime qu’ils ont des raisons de poser des questions précises sur
certaines statistiques, qui ne font l’objet d’aucune préparation de réponses. Il est extrêmement
compliqué de ne poser que des thématiques en RP. Il serait judicieux d’autoriser les questions
précises en RP, pour pouvoir aller dans le fond des sujets et pour éviter que le CSE soit encombré
de questions extrêmement précises de service.

M. CHICHE estime que le rôle des représentants de proximité est essentiel dans le lien et dans la
cohésion sociale. Ces instances doivent être de qualité. Certains éléments de ce mode de
fonctionnement ne conviennent pas. Il peut être suggéré de refaire un point sur la nécessité d’un
vrai dialogue social de proximité. Il s’agit d’un échange essentiel pour dénouer des situations
ponctuelles de proximité essentielles pour les salariés. La reconnaissance financière est
également importante pour éviter toute perte de confiance et démotivation de la part des salariés.
Des actions avaient été suggérées pour éviter que ces situations soient récurrentes, suggestions
qui n’ont pas été entendues. Ces problématiques sont soulevées depuis plus d’un an. Il serait
judicieux d’avoir un récapitulatif mensuel à ce sujet pour pouvoir discuter rapidement des
éventuelles problématiques. Il suggère la réactivation de ces instances essentielles.

Mme DESCAS précise qu’il est demandé à ce que l’organisation soit revue et non pas que des
personnes ayant commis des fautes soient sanctionnées. Les questions ne doivent pas être
instrumentalisées. Il lui semble que la problématique préexistait et qu’elle s’est accentuée au cours
des derniers mois, avec un départ au sein de l’équipe au niveau de l’assistante RH. L’analyse,
nécessaire, ne doit en aucun cas conduire à des sanctions.

● De nombreux conseillers expriment “un horizon professionnel bouché” avec peu de

réussite lorsqu’ils postulent à des postes distincts de leur fiche de poste. Une réflexion sur

le métier de conseiller de clientèle devrait être lancée. Qu’en est-il ? (CGT)

Mme DA-SILVA précise que ce sujet a déjà été abordé en réunion DS et pour lequel une réponse a
déjà été apportée.

Il est rappelé que le conseiller clientèle est positionné en 2.2 avec une possibilité d’évolution en 3.
Ce métier peut ensuite évoluer sur un métier de technicien clientèle 4.1 et 4.2.
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Les conseillers clientèle ont également la possibilité de rentrer dans un processus de mobilité et de
se positionner sur les postes ouverts. Au cours des dernières années, un certain nombre de
chargés clientèle ont changé de métier : sur des postes de formateurs, d’assistants RH, de
gestionnaires administratifs. Un certain nombre de postes sont ouverts à la mobilité et publiés. Les
collaborateurs souhaitant s’inscrire dans un processus de mobilité sont invités à consulter
régulièrement les offres à pourvoir et à se positionner. Côté RH, des postes sont également à
pourvoir.

Mme DESCAS considère que ce qui vient d’être énoncé est très théorique. Il y a eu des
techniciens clientèle à titre exceptionnel en 2020. Certains collègues ayant postulé à différents
postes - assistant RH, responsable, encadrement - n’ont pas de retour, qu’il soit positif ou négatif,
ce qui génère de la frustration. Il est parfois question de salariés ayant 5 ans, 10 ans voire plus
d’années d’ancienneté au sein de l’entreprise, ce qui génère des tensions. Le relais RH, dédié à la
direction clientèle, leur avait assuré qu’une attention particulière serait portée à ces candidatures et
qu’une réflexion serait menée sur les parcours professionnels. Toutefois, ceci n’a jamais été le cas.
Toute problématique non solutionnée sera récurrente. Les conseillers clientèle ont des souhaits
d’évolution au sein de l’entreprise. Aucune évolution de poste de salariés issus du CRC n’a été
constatée depuis la fin de l’année 2017. Des évolutions dans d’autres unités de la clientèle ou de
l’entreprise devraient être possibles.

Mme DUCHEVET l’engage à revenir vers Madame DA-SILVA si elle a connaissance de
collaborateurs n’ayant pas eu de réponse, dont elle devra donner les noms pour que les consignes
soient repassées. Les postes hors clientèle doivent également être accessibles aux collaborateurs.
Elle l’invite à en faire la publicité auprès des salariés. Pour autant, elle ajoute que tout le monde
n’est pas capable d’évoluer à date, certains nécessiteront un accompagnement.

Mme BOUREGBA rappelle que des chargés de clientèle occupaient des missions de responsables
sans avoir pu être titularisés sur ces postes, pourvus en externe par exemple. Elle estime que cela
est très dommageable au niveau confiance et formation pour ces personnes formées et qui
menaient leur mission de façon réussie.

Par ailleurs, des recrutements ont eu lieu cette année effectivement pour le poste d’assistante RH
auparavant conseillère clientèle. Cette évolution était assez logique et naturelle. Toutefois, ce
poste a été pourvu par une autre personne, dont les qualifications sont certaines, mais néanmoins
externe au CRC. Cela a clairement frustré et déçu les conseillers ayant postulé à ce poste qui
n’ont pas été retenus. L’espoir de mobilités s’amenuise chez certaines personnes.

M. CHICHE confirme que cette question a déjà été posée en DS. Tout sujet non résolu ou n’ayant
pas d’évolution concrète sera répété, l’objectif étant de trouver des solutions. La question des
perspectives d’avenir se pose pour les chargés de clientèle ayant un parcours de formation et
certaines compétences. Les salariés recherchent de la constance et une perspective d’avenir.
L’absence de réponse à une candidature ne donne pas d’indications aux salariés sur les axes
d’amélioration à privilégier pour évoluer. La mise en place d’une commission de suivi au niveau du
personnel serait souhaitable pour les évolutions professionnelles et les perspectives d’avenir. Il lui
semble que la procédure mise en œuvre au sein de Veolia n’est pas efficace. Il serait opportun de
fonctionner autrement pour être efficaces. Les salariés doivent pouvoir être accompagnés et les
responsables devraient avoir le temps de procéder à ces analyses.
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Mme DUCHEVET est attentive aux propos de Madame BOUREGBA et de Monsieur CHICHE ainsi
qu’aux questions posées au sujet de la clientèle. Elle entend également les remarques sur
l’efficacité.

IV. Information sur l’augmentation du montant de l’indemnité repas et du
panier-repas au sein de VEDIF.

Mme DA-SILVA informe, suite à différents échanges sur le sujet, de la revalorisation de l’indemnité
repas fixée à 4,31 euros à 5,04 euros au 1er octobre. Une revalorisation proportionnelle sera
appliquée pour le panier repas, fixé à 8,30 euros et qui passera à 9 euros à compter du
1er octobre. Ceci nécessitant des modifications en paie, il est probable que ce ne soit pas effectif
dans les outils au 1er octobre. Néanmoins, une régularisation sera opérée de façon rétroactive dès
lors que les moyens techniques le permettront.

Mme ALLAIN rappelle qu’il s’agissait d’une demande de l’ensemble des organisations syndicales
depuis presque 4 ans. D’autres indemnités devraient être concernées par cette revalorisation.
Toutefois,encore une fois, aucun accord n’a été signé. Il s’agit d’une décision unilatérale de
l’entreprise n’ayant pas fait l’objet de négociations avec les organisations syndicales. Le rôle de
ces dernières peut être remis en cause, surtout lors des réunions de DS. Des négociations
pourraient également être ouvertes sur d’autres indemnités de l’AIE. L’indemnité de panier n’avait
pas été revalorisée depuis 2011, à l’arrivée des salariés de la SADE. L’absence de dialogue et de
négociations à VEDIF est problématique et la revalorisation n’est pas expliquée : pourquoi 5,04€ et
pourquoi pas 6€ ?

M. FAVREAU fait remarquer que le panier des ex SADE n’a jamais été revalorisé.

Mme DUCHEVET précise que Monsieur ABUAF rejoint Madame ALLAIN sur ce point.

V. Information et consultation sur le recours à l'activité partielle pour garde
d’enfant - périmètre de l’établissement VEDIF. Vote du CSE.

● Dans le cas d'une fermeture de classe au collège : Y a-t-il une durée maximum de droit au

chômage partiel (exemple fermeture de plus d'une semaine). (CFDT)

Mme ANDRE-POYAUD projette la note.

Le document est partagé en séance.

Suite à la fermeture des établissements scolaires, les salariés qui seraient dans l’incapacité de
télétravailler auront la possibilité de demander à bénéficier de l’activité partielle pour garder leurs
enfants, sous certaines conditions.

L’enfant doit avoir moins de 16 ans ou être en situation de handicap. Dans ce cas-là, il n’y a pas de
limite d’âge. Le dispositif est également applicable lorsque l’enfant est un cas contact. Les
deux parents doivent être dans l’incapacité de télétravailler. Il faut que le collaborateur présente à
l’employeur un justificatif de l’établissement scolaire attestant de la fermeture de la classe ou de la
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situation de cas contact de l’enfant, ainsi qu’une attestation sur l’honneur mentionnant qu’il est le
seul des deux parents demandant à garder son enfant sur les jours concernés.

Afin de bénéficier de l’activité partielle et d’obtenir l’allocation de l’État correspondant aux heures
dites chômées, l’employeur dépose une demande d’autorisation accompagnée de l’avis du CSE
auprès de la DREETS. Il verse au salarié une indemnité à la date habituelle de versement du
salaire et chaque mois, l’employeur effectue une demande de remboursement auprès de l’Agence
des services de paiement.

La mise en œuvre de l’activité partielle pour les salariés contraints de garder leur enfant au
domicile est établie selon les principes suivants : la demande du collaborateur et la transmission
des documents susmentionnés, à savoir l’attestation sur l’honneur et le justificatif. Les managers et
les RRH étudient l’éligibilité ou non du poste au télétravail et si le collaborateur est bien dans
l’incapacité de télétravailler. Un maintien à 100 % de la rémunération du collaborateur sera effectif
sur la période, sous réserve que les conditions précitées soient respectées.

Une identification des salariés déclarés a été opérée le 21 septembre. Sur la période du mois de
septembre, VEDIF a comptabilisé 3 salariés concernés de la direction clientèle. Ces
3 collaborateurs, dans l’incapacité de télétravailler, ont été placés en activité partielle à hauteur de
52 heures.

Une demande d’autorisation sera adressée à la DREETS pour la période allant du 1er

septembre 2021 au 30 novembre 2021. Une autorisation sera demandée, en se basant sur une
extrapolation des chiffres ci-dessus car à date, il n’y a aucun visu de l’évolution de la situation et
du nombre de collaborateurs concernés. L’extrapolation les amène à déclarer 30 collaborateurs
pour 1 050 heures sur la période de septembre, octobre et novembre. Si le nombre de
collaborateurs ou d’heures devait être déplacé, une demande complémentaire serait faite auprès
de la DREETS.

Mme BOUREGBA procède à la lecture de l’avis du CSE sur ce point.

« Le CSE Vedif est amené à se prononcer à la séance du CSE du 24 septembre 2021 sur le point
à l’odj 5 : ”Information et consultation sur le recours à l’activité partielle pour garde d’enfant -
périmètre de l’établissement VEDIF”.

Les dispositions gouvernementales autour de la lutte contre la propagation du Covid-19 actent
d’une éviction de l’enfant scolarisé ou en structure d’accueil petite enfance, dès lors qu’un cas
avéré de contamination est détecté 

Cette mesure de protection créait toutefois une difficulté pour le parent salarié qui doit garder son
enfant à domicile.

Les dispositifs actuels RH proposés par l’établissement Vedif pour ce motif ne peuvent couvrir ces
périodes de garde, qui peuvent se multiplier dans l’année, sans générer d’impact sur la paie du
salarié.

En effet, les compteurs de jours dédiés à la garde d’enfants malades sont limités à 5 ou 10 jours
par salarié par an selon les conditions de celui-ci.
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Les élus du CSE Vedif considèrent qu’une rémunération à 100% pour les salariés en activité
partielle au motif de la garde d’enfants s’impose alors.

Il convient de mettre toutes les dispositions nécessaires aux salariés souhaitant recourir à l’activité
partielle pour garde d’enfant, au même titre que celles mises en place pour protéger au mieux les
salariés dont l'état de santé les place en position de vulnérabilité. 

Les conditions de travail restent une priorité pour les représentants du personnel du CSE Vedif et
si le recours à l'activité partielle est le seul moyen permettant de préserver cette catégorie de
salariés, les membres du CSE considèrent comme normal que la solidarité se manifeste envers
ceux-ci. 

De fait, les élus du CSE resteront vigilants sur l'application des mesures décidées au niveau du
groupe relatives à l'indemnisation à 100 % de la rémunération des salariés pour la garde de leur
enfant âgé de moins de 16 ans, sans disparité de traitement selon les tranches d’âge. 

Nous ne pouvons que faire la passerelle avec le télétravail, en rappelant la nécessité
d’aménagements des horaires d’arrivées et de départs pour limiter l’affluence aux heures de pointe
dans les transports en commun.

En conséquence, les élus au Comité Social et Economique de VEDIF ayant à cœur, encore plus
dans ce contexte sanitaire, la protection des salariés, leurs conditions de travail et l'équilibre entre
leur vie personnelle et professionnelle, émettent un avis favorable au recours à l'activité partielle
pour garde d’enfant, dans ces conditions, pour les salariés concernés de l'établissement VEDIF ». 

Mme ANDRE-POYAUD propose aux 18 votants de procéder au vote.

L’avis est approuvé à l’unanimité des 18 votants.

VI. Consultation obligatoire sur la politique sociale, conditions de travail et
emploi de l’établissement VEDIF pour l’année 2020

● Compte rendu de la Commission Egalité professionnelle

● Rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des
femmes et des hommes 2020 - Vote du CSE

Mme BEHAL indique qu’un rapport V2 a été diffusé par la direction assez tardivement ne faisant
pas apparaître l’emplacement des modifications. Elle s’interroge sur la nature des modifications
apportées.
Mme ANDRE-POYAUD répond que des tableaux ont été complétés ou ajoutés suite à la
Commission Egalité Professionnelle. En page 21, il y a eu un changement des groupes de
qualification de l’AIE pour les CDI dans le cadre de la NAO 2021. Dès la page 30, différentes
annexes ont été rajoutées : la répartition globale du nombre de salariés par genre et emploi
repère, la répartition du nombre de salariés par genre, par repère et par groupe de qualification, la
comparaison par genre des rémunérations moyennes hors EVP par niveau de majoration
d’expérience. L’annexe 2 concerne les salariés raccordés en structure de rémunération indiciaire.
Ce document avait déjà été communiqué dans le cadre de la Commission formation. Il en est de
même pour les salariés positionnés en haut de grille ou encore pour le nombre d’avancements
professionnels.
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Ces éléments ont également été intégrés au rapport sur demande des membres de la commission.
Ce sont surtout des tableaux complémentaires.

Mme ALLAIN rappelle la demande faite par son syndicat de modification du préambule du rapport
concernant l’intégration du listing des accords aux bonnes dates ainsi que l’accord signé en 2020
de la FP2E. Toutefois, il n’en est pas fait état dans les modifications apportées.

En outre, en tant que membre de la commission, il lui semble regrettable qu’aucun représentant de
la RH n’ait été présent pour prendre des décisions sur des choses à mettre en place, sur des
évolutions, sur des axes d’amélioration qui stagnent depuis des années. La présidente de la
Commission, Mme BOUREGBA, avait fait des choses bien en amont, pour bloquer cette date avec
l’ensemble des intervenants. En l’absence de la direction, beaucoup de points polémiques n’ont
pas pu être traités et ont été seulement remontés. Elle rappelle qu’il s’agit d’une commission
obligatoire.

Mme DA-SILVA fait remarquer que deux personnes de la RH étaient présentes : la personne ayant
établi le rapport égalité professionnelle, en capacité de répondre aux différentes questions portant
sur ce document, et qui tient également à jour le fichier des axes d’amélioration.

Était également présente la référente diversité qui travaille également sur l’égalité professionnelle
et qui était en capacité d’apporter un certain nombre d’éléments d’explication. Ce qui n’empêche
pas le fait que parfois, certains sujets, questions ou demandes nécessitent une remontée pour
obtenir une réponse.

Mme ALLAIN n’a aucun doute sur les compétences de ces personnes sur la partie technique.
Toutefois, sur les orientations que l’entreprise souhaite mener sur l’égalité professionnelle, elles
n’étaient pas en capacité d’y répondre. Il aurait été judicieux qu’une personne décideuse à ce sujet
soit présente en instance.

M CHICHE approuve les propos de Madame ALLAIN, qui ont été portés en commission. La CGT
déplore le fait qu’une commission obligatoire aussi importante apporte aussi peu de réponses,
dans un contexte où les évolutions sont importantes, malgré des échanges constructifs. La plupart
des questions posées en instance n’ont pas obtenu de réponse, mais ont seulement été
remontées à la hiérarchie. Des explications sont ainsi redemandées en CSE sur des points de
détails. Il suggère le report de cette instance afin que la direction puisse y assister.

Mme DUCHEVET s’enquiert d’éventuelles questions sur le compte-rendu et sur les éléments du
rapport.

Mme BOUREGBA indique avoir consigné ses différentes remarques dans le compte-rendu qu’elle
a voulu le plus clair, complet et détaillé possible. L’objectif étant que les personnes non présentes
à cette commission puissent bénéficier de tous les éléments et débats.

Elle précise que la réunion s’est tenue le 3 septembre. Son compte-rendu a rapidement été
adressé au CSE. Elle confirme avoir échangé en amont avec la direction et les membres de la
commission pour fixer une date qui convienne au plus grand nombre, malgré la contrainte de la
rentrée scolaire. Afin de pouvoir tenir cette commission avant la séance du mois en cours, la
présence de personnes de la direction au niveau pouvoir de décision avec les membres de la
commission lui semble essentielle afin de pouvoir avancer notamment sur les axes d’amélioration.
Elle ajoute regretter les réponses laconiques répétées au niveau de demandes faites par la
commission, dont les données n’ont pas été communiquées au motif « SI RH, information
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indisponible ». Ces données sont nécessaires pour des analyses, pour certaines demandes datant
de plusieurs années, empêchant la clôture de plusieurs axes d’amélioration ouverts pour certains
depuis 2015 ou 2016.

Mme DA-SILVA ne considère pas qu’une réponse du type « information non disponible dans le SI
RH » soit une réponse laconique : c’est simplement la réalité des choses. En l’occurrence, il est
impossible de fournir à la commission des informations n’étant pas suivies par les outils.

Mme BOUREGBA entend la réponse, mais évoque les points “licenciement” et “demandes de
temps partiel”, pour ne citer qu’eux, qui auraient pu être récupérés autrement que via l’outil
informatique.

Mme DA-SILVA rappelle qu’était présente en commission la personne travaillant sur les
formulaires temps partiel, qui a donné de la visibilité sur le sujet en précisant que compte tenu du
fait que les formulaires étaient informatisés et que tout aurait vocation à passer par l’outil, ce
seront des éléments qu’ils devraient être en capacité de fournir, sans avoir besoin de les
comptabiliser manuellement.

Mme BOUREGBA fait remarquer que ce sera possible à partir de l’année suivante alors que les
demandes de données concernent les années antérieures.

Mme ALLAIN n’admet pas d’être esclave d’un logiciel informatique, qui n’est pas adapté et clé en
main. Le faible nombre de licenciements disciplinaires pourrait faire l’objet d’une analyse. Il lui
semble que la RH peut fournir ces réponses, mais que la direction ne souhaite pas leur
transmission.

M. BENEDDINE approuve les propos de ses collègues et constate une dégradation du dialogue
social au sein de l’entreprise, avec des réunions de proximité qui sont faites de façon légère et
l’absence des personnes concernées en instance.

Mme BOUREGBA procède à la lecture de l’avis du CSE sur ce point.

« Le CSE Vedif est amené à se prononcer sur le rapport sur la situation comparée des conditions
générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes sur l’année 2020.

La Commission obligatoire sur ce thème s’est tenue le 3 septembre dernier et éclaire le CSE Vedif.

Le rapport présenté reprend pour chaque catégorie professionnelle de l’établissement la situation
respective des femmes et des hommes en matière d'embauches, de formations, d’évolutions
professionnelles, de qualifications, de classifications, de conditions de travail et de rémunérations
effectives.

Des échanges nécessaires ont lieu depuis plusieurs années avec la direction Vedif sur des points
importants, mais ne trouvent pas de solutions satisfaisantes pour les membres du CSE.

Si l’année 2020 a particulièrement été marquée par la crise sanitaire, nous notons qu'au sujet des
besoins relatifs à la qualité de vie au travail, la direction n’a proposé aucune mesure autre que
celles prévues par le gouvernement de type télétravail et recours à l’activité partielle.
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Le télétravail a été mis en place rapidement et convenablement grâce à l’adaptation des
collaborateurs. Néanmoins, certains salariés restent dans l’attente d’outils pour effectuer leurs
tâches dans les mêmes conditions qu’en présentiel.

De plus, cela a fortement impacté les salariés dans leurs équilibres vie professionnelle/vie
personnelle, notamment pour ceux qui gardaient également leurs enfants.

Par ailleurs, le CSE Vedif regrette l’absence de mise à disposition des éléments relatifs au suivi
des demandes de temps partiels ainsi que le nombre de refus et leurs motifs.

Il est indispensable aux membres du CSE de disposer de ces données pour affiner leur analyse.

Sur le sujet des congés parentaux et/ou paternité, aucune demande de congés parentaux n'a été
formulée par un homme en 2020 alors que tous les hommes ayant eu un enfant ont bien pris leur
congé paternité.

Les membres du CSE estiment qu’une communication à destination du personnel Vedif est
nécessaire et alertent sur les dérives observées quant aux remarques et/ou pressions faites aux
hommes qui souhaiteraient prendre ce congé.

Les membres de la commission regrettent que la direction n’ait pas informé les salariés du
changement du dispositif de congé paternité prévu à la date du 1er juillet 2021

Il est regrettable que la direction ne fournisse pas les données concernant la répartition
hommes/femmes ayant bénéficié de l’activité partielle ou jours d’absence au titre de la garde
d’enfant.

En raison de la crise également, les réunions sur la féminisation du management auprès des
collaborateurs n’ont pu être réalisées. Des actions sont certes prévues en 2021 et 2022 mais les
membres du CSE s’interrogent sur les actions que mènera la direction pour sensibiliser les
salariés sur ces questions et apporter une plus grande visibilité et participation.

Les représentants du personnel proposent des actions telles que "ambassadeurs" sur le sujet ou
une “minute diversité ou égalité professionnelle'', sur le modèle de la “minute sécurité” à condition
que les moyens proposés soient suffisants.

Sur le thème de l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les membres du CSE Vedif
considèrent les dispositions misent en place afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle
comme étant encore à renforcer notamment en insistant sur le droit à la déconnexion.

Ils notent que la fiche afférente à ce sujet sera mise à la disposition des salariés depuis l’intranet.

Sur la question des écarts individuels en 2020, 411 écarts individuels ont été attribués dont 101 à
des femmes sur un effectif de 1118 collaborateurs dont 242 femmes.

Le montant moyen de cet écart est de 427,62€. Le montant moyen attribué aux femmes est de
450,99€.

Par ailleurs, le CSE Vedif constate cette année encore que la représentation des femmes est
encore bien faible au niveau des Centres et que des actions plus significatives sont nécessaires
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pour favoriser l’accès aux femmes à des métiers exercés par les hommes notamment dans le
cadre d’une mobilité.

Toutefois, les actions menées par la direction de type forums, portraits métiers diffusés en interne,
“Capital Filles”, parcours manager, sensibilisation à la féminisation de certains postes … sont à
poursuivre.

Les mobilités fonctionnelles qui ont eu lieu sont à saluer et à mettre en valeur pour montrer qu’une
meilleure égalité professionnelle dans la répartition des métiers est possible.

Des actions doivent être mises en place pour faire évoluer les mentalités et favoriser l’embauche
de nouvelles collaboratrices.

Au sujet des embauches en 2020, 14 embauches CDI ont donné suite à des contrats d’alternance,
aucune embauche en CDI suite à CDD et 27 embauches CDI suite à des missions d'intérim. Les
membres du CSE restent vigilants notamment quant à l’embauche de personnes ayant effectué
une certaine période d'intérim.

Nous regrettons ici encore que la direction ne communique pas la répartition des promotions suite
à l’obtention d’un diplôme, à un appel d’offres ou à une évolution au sein du même poste.
Cependant, uniquement 30 promotions ont été attribuées à la demande des responsables
hiérarchiques.

Quant à la rémunération, une analyse selon les métiers est importante pour comparer la
rémunération moyenne d’un homme et d’une femme hors éléments variables de paie.

Si 14 licenciements ont eu lieu en 2020, il est important de distinguer ceux pour motif disciplinaire
des autres. Les membres du CSE déplorent que la direction ne souhaite pas fournir cette
information.

Concernant la pénibilité, les critères légaux ont évolué et 28 chefs de poste sont ainsi concernés
par cet item.

Il est toutefois regrettable qu’une information ne leur ait pas été diffusée d’autant que cela peut
impacter leur date de départ à la retraite.

Enfin, les aménagements pour les femmes (vestiaires, toilettes) sur l’ensemble des sites du travail
de VEDIF, critère primordial de la FP2E dans l’accord Égalité Professionnelle signé en mai 2020,
est à améliorer et peut constituer un frein à l’embauche/mobilité des femmes pour certains sites.

Au vu de ces éléments, les élus du CSE Vedif émettent un avis défavorable sur le rapport sur la
situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes
de l'établissement VEDIF pour l'année 2020 ».

Mme BEHAL précise que les élus CFE-CGC voteront contre l’avis de la Secrétaire, leur position
étant un avis favorable sous réserve que les axes d’amélioration soient étudiés dans un délai
raisonnable et clôturés dans l’année.

Il est procédé au vote de l’avis lu par la Secrétaire.

L’avis est approuvé à la majorité (3 contre, 0 abstention, 15 pour).
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L’avis rendu sur le rapport est majoritairement défavorable.

● Compte-rendu de la commission formation du 27 mai 2021

Mme NIBAUDEAU reste à disposition pour répondre à d’éventuelles questions et précise que le
compte-rendu a été transmis.

M. NICKELS précise qu’il est inscrit en page 2 « 106 salariés au plafond pour les catégories 2.1 et
2.2 », sans aucune information pour les autres catégories.

Mme NIBAUDEAU précise qu’il leur a été précisé que pour les autres catégories, il n’y avait rien à
signaler.

M. NICKELS comprend que la question n’a pas été posée pour les autres catégories.

Mme NIBAUDEAU rectifie et explique qu’aucune réponse n’a été obtenue.

M. NICKELS précise qu’en page 4, sur le sujet préparation métier, est évoqué qu’une formation
BTS TP serait préférable au BTS Métiers de l’eau pour les CCER. Il se demande s’il y a eu des
évolutions au niveau des réflexions à ce sujet.

Mme NIBAUDEAU n’a pas eu de retour à ce sujet.

M. NICKELS demande ce qu’il en est à Madame PEREY.

Mme PEREY avait pris le point pour se renseigner auprès des différents centres afin de savoir
quelles avaient été les motivations pour le choix entre BTS Métiers de l’eau ou BTS TP. Il existe ce
libre choix en fonction des candidats qui sont présentés. Le retour est que ces deux BTS peuvent
être adéquats pour les CCER et qu’il n’y a pas de choix particulier, ni de tendance particulière vers
l’un ou l’autre de ces deux BTS.

M. NICKELS en déduit que la direction souhaite prendre une orientation et redéfinir le métier de
CCER en le scindant en deux.

Mme PEREY répond que sa réponse ne prend pas cette tournure.

M. NICKELS comprend que toute orientation vers un BTS TP pour un métier de CCER exclut toute
la partie exploitation réseau et inversement.

Mme PEREY répond que le parcours de formation CCER permet de compléter les compétences
requises pour tenir le poste par rapport aux acquis liés à la formation. Les deux constituent un
socle pour l’intégration du parcours CCER. La formation permet ensuite de compléter les
compétences.

M. NICKELS constate en page 4 et 5, sur les questions 3, 4, 6, 7 et 8 que les réponses sont
identiques et ont été faites lors de la présentation de Mme Caroline MOREAU. Il se demande s’il
s’agit de la présentation faite en Commission de formation de mai 2021.
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Mme PEREY le confirme.

M. NICKELS en déduit que toutes les réponses à ces questions figurent dans ce document, qui a
été transmis lors du CSE de juin.

Il lui semble par ailleurs qu’il y a dans ce compte-rendu une redondance sur un même sujet en
pages 3 et 7, concernant notamment l’engagement de Madame PEREY à se rapprocher d’un élu
au sujet de son recyclage.

Mme NIBAUDEAU précise qu’il s’agit d’un oubli de sa part.

Mme DESCAS s’interroge sur le faible nombre d’accès à la formation au niveau des effectifs
féminins, employés, ouvriers. Par ailleurs, les alternants figurent dans la catégorie des CDD dans
le bilan social et dans le rapport égalité professionnelle tandis qu’au niveau de la formation, il est
précisé qu’en fin d’année 2020, il y a 82 alternants contre 54 dans les précédents rapports.

Mme PEREY répond que les chiffres dépendent de la date de report des éléments. Elle s’étonne
que les chiffres ne concordent pas.

Mme ANDRE-POYAUD précise que les 82 représentent le nombre d’alternants présents au
31 décembre.

Mme DESCAS précise que ce nombre n’est pas concordant avec d’autres.

Mme DA SILVA considère que les chiffres ne sont pas discordants : 82 correspond au nombre
d’alternants présents au 31 décembre. Tous n’ont pas été embauchés au cours de l’année 2020,
certains l’ont été l’année précédente. L’indicateur 132 correspond au nombre d’embauches. Le
nombre d’embauches ne correspond pas aux effectifs présents au 31 décembre. Seulement 54
alternants ont été embauchés en cours d’année, et 82 alternants sont dénombrés au 31 décembre.

Mme ANDRE-POYAUD ajoute que les 82 alternants figurent dans l’indicateur 113 du bilan social :
titulaires d’un CDD au 31/12 de l’année considérée.

Mme DESCAS ne comprend pas que si peu d’effectifs féminins soient formés dans la catégorie
« employés, ouvriers ».

Mme PEREY précise que pour l’effectif féminin, comparativement à l’effectif global, le pourcentage
de formation est approximativement équivalent à celui des hommes. Cette comparaison doit être
faite en proportion et non en valeur absolue.

Mme DESCAS indique que d’après ses calculs, seulement 24 % par rapport à l’effectif féminin
dans cette catégorie étaient formés. Elle ignore si cet élément a pu être pointé.

Mme DUCHEVET répond qu’une vigilance sera accordée à ce sujet et ajoute que la volonté n’est
pas que l’accès à la formation soit plus faible pour l’effectif féminin. Ce point sera notamment
vérifié s’il s’agit de formations sécurité, métier, etc.

M. FAVREAU revient sur les 2 diplômes possibles pour les futurs CCER. La formation n’est pas
différenciée, malgré le fait que les CCER sont issus des deux diplômes et qu’ils suivent le même
parcours. Il lui semble que cette formation devrait être différenciée, en fonction du diplôme obtenu.
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M. CHICHE précise que la lecture des documents n’étant pas toujours aisée, des échanges et du
dialogue social sont indispensables pour leur bonne compréhension. Il ajoute soutenir
l’intervention de Madame DESCAS quant à la lecture des textes et aux jonctions qui ne sont pas
simples à faire.

Il confirme ensuite que le cursus de formation des CCER n’est pas équivalent par rapport aux
données des uns et des autres. Il suggère de faire un bilan avant le début du cursus pour identifier
les points faibles et les points forts de chacun afin d’orienter leur formation.

Davantage de transparence est attendue dans la validation des acquis des personnes.

M. NICKELS fait part de son inquiétude quant au fait que l’activité soit davantage spécialisée sur la
partie TP. Au vu des problèmes d’IP sur la qualité de l’eau, il lui semble qu’il y a un souci sur
l’exploitation réseau. La partie exploitation réseau ne doit pas être délaissée. Il s’interroge sur une
éventuelle volonté de la direction, à court terme, de scinder ce métier en deux.

Mme DA-SILVA propose de procéder au vote sur ce point.

Mme BOUREGBA précise que l’avis commun du CSE est défavorable.

Mme BEHAL rappelle que lors du CSE du 25 juin, il avait été précisé que la CFE-CGC ne rendrait
pas d’avis tant que les élus n’auraient pas reçu les comptes-rendus des commissions dans des
délais raisonnables.

À la question posée au CSE de juin sur le pourcentage de formations réalisées à distance et sur le
type de thématiques privilégiées pour ce genre de formations, la direction avait indiqué que ces
sujets avaient déjà été traités en commission et qu’il fallait attendre la diffusion dudit compte-rendu
pour obtenir des réponses. Or, il n’a été diffusé que 2 jours avant le CSE. Par ailleurs, certaines
réponses sont peu claires dans le compte-rendu.

Dans ces conditions, qui ne permettent pas aux élus d’étudier correctement ce sujet, la CFE-CGC
et ses élus s’abstiendront sur le vote.

● Formation : bilan 2020, point d’avancement - Vote du CSE

Mme DA-SILVA propose de procéder au vote.

Le bilan de la formation 2020 recueille 3 voix contre et 15 abstentions.
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● Formation CATEC (CFE-CGC) : Il semble que ces formations réalisées par SOCOTEC ou

le Campus divergent dans leur contenu. En effet : 1.a. Est-il possible d’être habilité

“intervenant” sans être habilité “surveillant” ? 1.b. Est-il nécessaire de réaliser les 2 jours de

formation, si l’habilitation est encore en cours de validité ?

Mme PEREY rappelle que les formations CATEC auraient dû être réalisées par le campus. Du fait
d’indisponibilités sur les sites de la Marne et de la Seine, ces formations ont été réalisées par
la SOCOTEC. Sur certaines sessions, il y avait un formateur campus et un formateur SOCOTEC.
Sur d’autres, il y avait uniquement des formateurs SOCOTEC. Il y a donc eu des divergences de
discours lors des sessions quand il n’y avait que des formateurs SOCOTEC. Les règles et les
spécificités Vedif ont ainsi été rappelées au mois de juillet et de septembre. Les choses devraient
rentrer dans l’ordre. Néanmoins, des contrôles seront effectués sur les prochaines sessions pour
vérifier que les choses sont déclinées comme souhaité, sans divergences.

Afin d'obtenir la certification en fin de formation un exercice pratique est réalisé afin de valider
l'habilitation surveillant et l'habilitation intervenant. Si le salarié valide la totalité il est donc habilité
en qualité de surveillant et d'intervenant. Néanmoins, un salarié peut être habilité uniquement
Surveillant ou uniquement Intervenant.

Une décision positive a été prise par la direction Vedif. Tous les salariés arrivant en recyclage
CATEC passent le prérequis et la certification sur les deux jours.

Mme BEHAL voudrait savoir si cette décision a été prise uniquement par la direction de Vedif.

Mme PEREY évoque des problèmes rencontrés sur les prérequis, avec un questionnaire mis en
place mais qui ne fonctionnait pas. Un point a été fait entre la direction et CPS, à l’issue duquel il a
été acté que pour le périmètre Vedif, pour tous les salariés arrivant à une période de recyclage
tous les trois ans, ils avaient les prérequis plus la certification, soit deux jours de formation pour
le CATEC.

M. NICKELS souhaite qu’un rappel soit fait aux campus, pour lesquels ce qui a été annoncé ne
serait pas possible. Un intervenant ne pourrait pas être validé sans être surveillant.

Les deux jours obligatoires devraient être validés. SOCOTEC affirme que si les stagiaires sont
encore en cours de validité, ils n’ont pas à faire les deux jours. Tout ceci devrait être formalisé, car
cela pose des problèmes.

Mme PEREY répond qu’un écrit a été réalisé la semaine précédente à ce sujet. Les rappels ont
été faits côté Campus et SOCOTEC. Elle répète qu’elle procèdera à une vérification pour voir, sur
les prochaines sessions, si les choses sont bien en place.

Mme DUCHEVET remercie Madame PEREY pour ces points, qui permettent de faire des rappels
aux différents prestataires.
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XI. Information sur la réinternalisation de l'activité de Gestion des Plans du
Réseau des Campus au sein de l'établissement VEDIF de l'UES Veolia
Eau-Générale des Eaux

Mme DUCHEVET précise qu’une note a été envoyée à ce sujet. Elle reste disponible pour
répondre à d’éventuelles questions.

Mme ALLAIN rappelle que deux appels d’offres sont en cours, pour compléter l’équipe de
Madame PEREY. Elle se demande s’ils reviendront au fonctionnement précédent, avec une
internalisation du plan de formation ou s’il y aura des différences.

Mme PEREY répond qu’ils deviennent complètement autonomes sur la construction du plan, sur
son déploiement et sur le suivi des formations.

Mme ALLAIN demande si ce sera également le cas pour les intervenants au niveau des
formations.

Mme PEREY répond par l’affirmative. Un travail sera mené avec le campus. Il leur appartiendra
également de faire un choix si nécessaire sur des intervenants et des organismes extérieurs.

Mme ALLAIN demande si un catalogue de formations interne à Vedif sera mis en place.

Mme PEREY répond que le catalogue Campus existera toujours et ajoute qu’ils y auront toujours
accès. Il y aura également un enregistrement des organismes de formation avec lesquels ils
travailleront.

Mme ALLAIN voudrait savoir si les salariés y auront accès au moment du BCAF et de leur
demande de choix de formation à venir, s’il sera disponible sur Ressources.

Mme PEREY répond que l’organisation se fera au fur et à mesure et qu’elle fournira une réponse
un peu plus tard, n’ayant pas la précision.

Mme ALLAIN fait remarquer que le fonctionnement sera effectif au 1er janvier 2022 et demande si
un point pouvait être refait en début d’année 2022 sur le fonctionnement.

Mme PEREY répond qu’une commission se tiendra en décembre et propose de refaire un retour à
ce sujet en fonction de l’avancement de l’organisation.

Mme ALLAIN l’en remercie.

Mme BEHAL considère qu’il serait judicieux que l’ensemble des élus du CSE aient les infos, et
rappelle que tous ne siègent pas en Commission de formation.

Mme DA-SILVA répond que des points réguliers sont faits en CSE sur les sujets de formation, que
ce soit au moment de la présentation des orientations, du recueil du plan de formation ou du bilan.
Ce sont autant d’occasions pour échanger sur le sujet en séance.

Mme BEHAL rappelle que durant la séance du mois de juin, il lui a été suggéré de lire les
comptes-rendus de la commission.
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Mme DESCAS indique qu’en dehors de l’aspect social conduit par cette réorganisation, la CGT se
satisfait de la réinternalisation de ces fonctions et qu’elle préfère avoir des interlocuteurs locaux.
Elle estime que la formation est un élément prépondérant, qui devrait rester de proximité.

M. FLOTTE indique que la CFDT est favorable depuis longtemps à la réinternalisation de la
formation et se réjouit de ce fait.

M. BONNET adhère aux propos tenus sur le sujet de la réinternalisation de la formation. Il rappelle
que son syndicat n’a jamais été favorable au fait que les plans de formation partent à l’extérieur.

Mme BEHAL pense que toutes les organisations syndicales sont assez d’accord sur l’intégration à
nouveau de la gestion de la planification. Elle ajoute qu’elle est également due à une
réorganisation vis-à-vis des campus, et notamment à un PSE signé en juin. Elle ajoute qu’ils sont
favorables au fait que les personnes en charge de la formation sur le campus pour les différentes
BU soient réintégrées en mobilité sur les équipes, notamment sur Vedif.

Mme DUCHEVET formule tous ses encouragements à Madame PEREY et aux équipes de la DRH
pour la réinternalisation de cette activité au sein de Vedif, qui demandera un important travail de
préparation et de reprise de l’activité. Elle ne doute pas que toutes les compétences et l’énergie
nécessaires seront mises en œuvre pour reprendre cette activité dans les délais imposés.

Mme PEREY l’en remercie.

● Dans quelle mesure les concessionnaires dits sensibles pourraient-ils intervenir dans le

parcours de formation des CCER ? (FO)

Mme DUCHEVET indique en avoir discuté avec CPS et les responsables. Au même titre que des
échanges ont lieu avec GRDF sur les sujets de sécurité par rapport au gaz, il pourrait être
intéressant de voir dans quelle mesure ils peuvent prévoir une intervention lors des sujets de
sécurité, pour voir comment ils pourraient intervenir dans les formations. Il s’agit d’une proposition
intéressante pour avoir les bons interlocuteurs et pour engendrer des échanges avec les
collaborateurs en formation sur les sujets de sécurité. Il lui semble important de l’inclure dans le
cursus des CCER en formation.

Mme PEREY confirme que cela pourrait être très intéressant, et propose de l’introduire dans le
groupe 1. À la fin des modules du groupe 1, le CCER peut prendre l’astreinte. Il lui semble
important, avant de prendre l’astreinte, d’être sensibilisé sur le sujet des concessionnaires.

M. FAVREAU précise que GRDF s’est déjà rendu au centre de Choisy suite à une petite
recrudescence des branchements de gaz endommagés. Il y a des structures et des personnes
dédiées à cela.

Mme DUCHEVET le confirme et ajoute que ces structures et ces personnes doivent être
mobilisées en ce sens.
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M. FAVREAU pense qu’à Choisy, le contact a été gardé avec les personnes qui se sont rendues
sur site. Il lui semble qu’il s’agissait d’une initiative de l’agence dont dépend le périmètre de
Choisy.

Mme DUCHEVET explique qu’il existe pour GRDF un contact Ile de France qui est le point
d’entrée et qui redispatche ensuite sur les unités locales, permettant des actions concertées sur
les sujets sécurité. Il lui semblerait opportun de les solliciter dans les parcours de formation. Elle
ajoute avoir moins de visibilité à ce sujet sur la partie électrique.

M.VOISINE pense qu’il serait judicieux d’inclure tout ceci au parcours de formation. Il ajoute qu’il
serait encore mieux de faire une régulation sur tous les CCER sur le terrain, qui n’ont pas
forcément totalement la maîtrise de la lecture de plans GRDF, ENEDIS, RTE. Il avait été demandé
s’il était possible que certains intervenants de RTE puissent intervenir dans les SET, mais peu de
retours ont été faits à ce sujet. La problématique est aussi importante, voire plus, car il s’agit de
transport d’électricité.

Mme DUCHEVET répond qu’ils ont moins de facilités avec RTE. Les interlocuteurs doivent pouvoir
se dégager du temps à ce sujet. Cela pourrait néanmoins être acté avec Madame PEREY et les
exploitants. Tout sera mis en œuvre pour avancer sur ces sujets. Il lui semble que GRDF sera le
point le plus facile à mettre en œuvre rapidement, mais cela ne préjuge pas de la suite sur les
autres concessionnaires sensibles.

M. CHICHE approuve les demandes émises, d’autant plus que dans certaines Commissions de
suivi d’accord, il avait été indiqué que ce point était spécifique et récurrent, et qu’il fallait acter si
possible des rapports plus proches. Un rappel devrait être fait pour les agents d’intervention sur le
terrain.

Mme PEREY quitte la séance à 11 heures 43.

VII. Point COVID

● Chiffres à date

Mme DA-SILVA communique les chiffres mis à jour au 21 septembre au soir. Il y a 5 situations :
2 cas contact dont 1 en télétravail et 1 en arrêt maladie, puis 3 personnes positives au Covid en
arrêt maladie.

La situation est maîtrisée, avec des chiffres qui n’évoluent pas beaucoup d’une semaine sur
l’autre.

M. LEMAITRE demande si Madame DA-SILVA parlera également de la nouvelle version du
logigramme Covid.

Mme DA-SILVA n’avait pas prévu d’en parler en CSE, ce point étant inscrit à l’ordre du jour de la
CSSCT et mis en ligne dans l’intranet.

M. LEMAITRE considère qu’il est important de l’aborder également en CSE.
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Mme DUCHEVET rappelle que ce point ne fait pas partie de l’ordre du jour. Les questions de
clarifications pourront être traitées en CSSCT. Un nouveau logigramme a été mis à jour dans
l’intranet. Toute question concernant la mise en application doit être remontée. Ce sujet, après
avoir été traité en CSSCT, pourra être abordé en CSE si nécessaire.

M. LEMAITRE se demande si tout le monde sait que dans la situation du cas contact, la
vaccination de la personne est vérifiée. Si le test PCR est négatif et que la personne est vaccinée,
elle peut reprendre le travail. Lorsque la personne positive reprend le travail, il est demandé à la
personne ayant continué de travailler un autre test PCR, 8 jours après. Il lui semblait important
d’en parler également en CSE.

Mme DUCHEVET confirme que le nouveau logigramme est conforme à la mise en application de
la réglementation qui a été diffusée dans l’intranet. Une information a été faite à ce sujet aux
managers. Les cas se présentant sont traités selon ce logigramme. En cas d’explications
particulières ou de cas à expliciter dans les instances, elle propose de revoir le point en CSSCT.
Elle affirme qu’il existe un distinguo entre les cas contacts vaccinés ou non, avec une application
différente de la règle. Elle ajoute qu’ils sont dans la stricte application de ce qui est réglementaire.
Ceci n’a pas posé de difficulté. Madame BENEBA pourra éclaircir tout point particulier au besoin.
Le logigramme, mis à jour au niveau national, s’applique également à Vedif sur le cas contact
vacciné ou non et sur les dispositions particulières à traiter. Les questions particulières pourront
être précisées en CSSCT.

M. SOUMBOUNOU considère que ceci est effectivement assez flou, pour ce qui est des cas
contact. Chez Vedif, tout cas contact dont le test PCR serait négatif peut reprendre immédiatement
le travail. Toutefois, les médias précisent que tout cas contact dont le test PCR serait négatif doit
s’isoler plusieurs jours.

Mme DUCHEVET répond que la procédure est claire à ce sujet et ajoute n’avoir eu aucune
information sur le fait qu’il y avait des difficultés quant à l’application de ce logigramme. Elle
confirme néanmoins avoir entendu ces informations par le biais des médias.

M. SOUMBOUNOU pense que certains managers n’ont pas forcément compris ceci et que les
collègues ne savent pas de façon claire quelle est la procédure à suivre.

Mme DUCHEVET confirme que certains changements ont eu lieu depuis la mise en application de
ce nouveau logigramme, au niveau des mesures pour les cas contact.

M. CHICHE soutient les propos de Monsieur LEMAITRE, qui lui semblent essentiels. La
communication à ce sujet doit être le plus rapidement apportée. Il remercie Monsieur LEMAITRE
de les informer et d’alerter à ce sujet. Plusieurs élus du CSE n’étaient pas informés de ce point.
Cette communication devra être diffusée au plus grand nombre, dans les centres, au niveau de la
direction et des salariés. Il est rappelé que les membres du CSE doivent avoir le même niveau
d’information que les membres de la CSSCT.

M. FLOTTE appuie sur l’importance de l’impact de toute modification du logigramme et qui doit
faire l’objet d’une information rapide.

Mme BEHAL indique être en phase avec la question de la communication élargie et remercie M.
LEMAITRE à ce sujet. Elle ajoute ne pas avoir retrouvé le nouveau logigramme sur l’intranet.
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Mme DA-SILVA confirme que le nouveau logigramme est bien en ligne.

Mme BEHAL estime qu’il serait judicieux de le mettre en avant sur une page qui soit accessible
plus facilement pour que les personnes n’en n’ayant pas connaissance aient l’information qui
arrive en direct.

Mme DUCHEVET note ce point et rappelle que des dispositions ont changé au niveau de ce
logigramme sur les cas contact en fonction de la vaccination. Toute difficulté d’application
entraînera un traitement au cas par cas.

M. BENEDDINE vient de également de prendre connaissance de ce protocole et se demande
comment savoir si une personne est vaccinée ou non, si elle est cas contact, afin que la procédure
adéquate lui soit indiquée. Il demande également à partir de quel moment doit être réalisé le test
PCR et si la personne concernée doit rester ou non à son domicile durant le temps de latence
malgré le fait qu’elle soit vaccinée.

Mme DA-SILVA répond que le manager sollicitera le collaborateur concerné quant à sa vaccination
ou non. Si le collaborateur ne répond pas, il est considéré qu’il n’est pas vacciné. En cas de
schéma vaccinal complet, le collaborateur doit se faire tester immédiatement comme précisé dans
le logigramme.

M. BENEDDINE en déduit que le collaborateur est libre de ne pas répondre quant à son schéma
vaccinal.

Mme DA-SILVA explique que le manager lui posera la question, mais confirme que le salarié est
libre de ne pas répondre. Elle rappelle toutefois que la CPAM dispose de ces informations. Ce
dispositif est suivi et contrôlé par leurs soins.

M. BENEDDINE s’étonne de la rapidité du test PCR à réaliser.

Mme DA-SILVA précise qu’un second test PCR est prévu, après un certain délai. Le respect des
gestes barrière et du port du masque sont toutefois rappelés.

M. CHICHE demande, tant que la commission ne se serait pas réunie et que le logigramme ne
peut pas être modifié, s’il serait possible d’informer le plus rapidement possible des nouvelles
dispositions à respecter. Les responsables sur le terrain devraient pouvoir en être informés
également.

Il confirme que les gestes barrière doivent être respectés et le sont, cependant, il arrive que des
contaminations aient lieu sur site malgré ces précautions. La réactivité et la connaissance de ceci
sont importantes en amont pour pouvoir pallier cette situation. Il demande à ce que cette
intervention soit faite avant la tenue de la CSSCT, afin de pouvoir faire une alerte auprès de tous
les collaborateurs et des responsables.

Mme DUCHEVET répond que concernant les cas contact, il y a toujours une alerte immédiate,
quelle que soit la suite donnée par la suite. La CPAM alerte parfois même les personnes cas
contact directement.

M. CHICHE pense qu’ils pourraient être davantage réactifs concernant ces deux alertes. Il existe
une mise en application obligatoire.
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Mme DA-SILVA répond que l’information a été communiquée assez vite aux managers dans les
différents points de situation. Il leur a été indiqué que ce logigramme avait été mis à jour dans
l’intranet.

Pour ce qui est du collaborateur cas contact avec un schéma vaccinal complet, dès lors qu’il est
déclaré cas contact, l’Assurance Maladie prend directement contact avec lui. Si le test PCR est
négatif, il ne lui sera pas nécessaire de s’isoler, même s’il devra rester extrêmement vigilant au
reste des gestes barrière. Il leur faudra être vigilants à ce sujet.

M. CHICHE s’interroge sur les actions engendrées par leur vigilance.

Mme DA-SILVA répond qu’ils veilleront à la bonne déclinaison de l’information. Le logigramme a
été mis à jour, mais aucun mail n’a été fait aux instances pour l’indiquer. Toutefois, l’information a
été communiquée. Une vigilance sera appliquée à la bonne diffusion de l’information.

M. OURHOU précise que même si le salarié est vacciné, il peut être porteur du virus.

M. FLOTTE confirme les propos de Monsieur OURHOU. Le premier test PCR ne présage pas de
ce qu’il peut se passer par la suite. En cas de reprise du travail, même avec l’application des
gestes barrière, il peut toujours y avoir un risque. Il se demande si le télétravail ne serait pas
judicieux, pour les postes qui y sont éligibles, pour les personnes concernées durant la période
séparant les deux tests PCR.

Mme DUCHEVET entend la remarque et rappelle que les procédures sont appliquées. Toutefois,
le télétravail est privilégié pour les postes télétravaillables dans certaines circonstances.

M. FLOTTE considère que cette solution est facilement applicable pour un certain nombre de
postes, pour éviter toute contamination.

● Point sur le rythme de télétravail par service et par jour (CFDT / CGT)

Mme DA-SILVA indique que la partie chiffrée n’a pas été réactualisée sur le nombre de
collaborateurs et de jours en télétravail. Au mois de septembre, les managers ont été invités à
refaire le point avec les collaborateurs sur le présentiel et le télétravail, en déclinaison des
communications au niveau du groupe et du national, notamment.

Il est indiqué que le télétravail de crise est maintenu et que les principes sur lesquels est basé le
dispositif demeure d’actualité. L’entreprise est reconnue comme un espace “safe” grâce à ses
mesures, à son organisation et à la responsabilisation de tous. Le télétravail actuel permet un
fonctionnement quasi-normal de l’entreprise. Le télétravail sous forme de rotation reste un puissant
moyen de prévention.

L’idée est de maintenir une dose de télétravail pertinente au sein de l’équipe et de tendre sur des
situations, sauf cas particulier, d’adapter à la baisse le nombre de jours de télétravail qui seraient
toujours de l’ordre de 4 ou 5 jours par semaine, sans pour autant que cela ne devienne une
consigne stricte. Il a été demandé aux managers d’échanger à ce sujet avec les collaborateurs afin
de faire tendre dans la mesure du possible l’organisation du travail des équipes autour de 2 jours
de télétravail en rotation par semaine. Il s’agit également d’inviter les managers à échanger avec
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chacun des salariés afin de donner cette information et de les accompagner dans la mise en
œuvre de cette organisation.

Mme BOUREGBA indique avoir eu cette information d’évolution du rythme de travail en présentiel
et à distance pour les collaborateurs. Néanmoins, ils n’ont pas connaissance de la date à laquelle
cette évolution devrait débuter. Elle juge le dispositif actuel fonctionnant plutôt bien au niveau du
maintien de l’activité de l’entreprise. Elle se demande s’il y a urgence ou non à ce sujet et si
l’évolution sera bientôt effective.

Mme DUCHEVET répond que cette évolution est préparée dans le courant du mois de septembre,
sans toutefois une application immédiate du fait des plannings. Cette évolution reste liée au
contexte sanitaire actuel, mais qui ne préjuge en rien d’un retour arrière si ce premier devait être
plus tendu, ou d’une situation stabilisée avec le retour à un télétravail hors crise. Les contacts
entre les managers et les équipes sont importants. Il n’y a pas de date précise, ceci est à préparer.

Mme DESCAS confirme que la consigne groupe est de 3 jours en présentiel et 2 jours en
télétravail. Elle souhaitait avoir une photo de l’application du télétravail sur l’ensemble de Vedif. Le
dernier point datant un peu, l’évolution des consignes nécessiterait de connaître la situation à date.
Il serait opportun de savoir comment cela se passe au niveau des services, car il existe
d’importantes disparités et tout n’est pas justifié par des raisons organisationnelles. Son souhait
serait de connaître la situation du télétravail au sein de Vedif.

Mme DUCHEVET répond que cette nouvelle instruction est en cours de diffusion. Un état de la
situation du télétravail sera transmis une fois que l’ensemble des services auront mis en
application ces nouvelles dispositions. Elle demande à ce que le temps soit laissé aux managers
et aux collaborateurs pour s’entretenir. Lors du prochain point Covid du 7 octobre sera exposée la
vision de la situation de télétravail. Il ne lui semble pas qu’il y ait d’évolution majeure, même si des
contacts ont déjà dû être pris entre les managers et les collaborateurs au sein de différents
services.

● Dans le cas de l'isolement d'un enfant scolarisé (cas contact non vacciné ou cas avéré

covid), le salarié peut-il demander d'être en télétravail tout le temps de l'isolement ? (CFDT)

Mme DA-SILVA répond que si le poste est télétravaillable et que ceci est compatible avec
l’organisation de l’activité, il n’y aura pas de difficulté par rapport à cela.

M. FLOTTE se satisfait de cette réponse.

● Point sur le “pass sanitaire” : Y aura-t-il une campagne de vaccination, - VEDIF

demandera-t-elle le pass sanitaire pour avoir accès aux installations. Quid d‘un salarié

VEDIF qui doit intervenir dans un lieu ou le pass sanitaire est une obligation ? (CGT)

Mme DA-SILVA explique qu’à date, les activités ne nécessitent pas que les collaborateurs
détiennent le pass sanitaire. Un point d’attention a été soulevé pour la journée du patrimoine des
18 et 19 septembre pour la ville qui sera concernée ponctuellement au titre de l'événement. Le
pass sanitaire peut être nécessaire pour certaines formations ayant lieu à l’extérieur. Cette
information doit être communiquée aux différents stagiaires. Aucune difficulté concernant le pass
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sanitaire n’a été remontée, hormis les deux situations particulières de la journée du patrimoine et
des formations.

Mme BOUREGBA évoque des difficultés exprimées par les collaborateurs au niveau local
concernant le pass sanitaire. La formulation utilisée pour recenser les détenteurs du pass sanitaire
pose question, pour pouvoir accéder à une formation se déroulant à l'extérieur des salles Vedif.

En effet, pour certaines formations, le prestataire imposait le pass sanitaire, mais ceci a été assez
mal accueilli par les collaborateurs concernés, avec une certaine gêne quant au fait de
communiquer à leur hiérarchie sur la détention ou non du pass sanitaire.

Par ailleurs, cela pourrait créer une certaine discrimination entre les uns et les autres pour accéder
à une formation. Très peu ont été dispensées en septembre, d’autres sont reportées. La question
du volet financier se posera au niveau de la prise en charge du test PCR pour les personnes non
vaccinées. Le volet financier peut être une contrainte réelle.

Mme BOUREGBA s’enquiert de la position de la direction sur une possible prise en charge de ces
tests, qui, devraient être facturés à partir du mois d’octobre.

Mme DA-SILVA confirme que sur des salles en extérieur, les demandes émises par les différents
prestataires sont respectées. En revanche, si des collaborateurs ne peuvent pas accéder à ces
sites extérieurs, il n’appartient pas à la direction de prendre en charge des analyses pour établir
leur pass sanitaire. Aucune visibilité ne peut être donnée aux collaborateurs pour le mois d’octobre
quant à la réglementation qui changera sur la prise en charge des tests PCR pour obtenir le pass
sanitaire.

Mme BOUREGBA en déduit que cela créerait une disparité entre les salariés qui auraient pu
bénéficier d’une formation avant la période des tests facturés et ceux en bénéficiant à partir
d’octobre. Aussi, l’impact financier sur les salariés est vraiment à reconsidérer..

Mme DA-SILVA l’entend, mais répète que ce n’est pas du fait de l’entreprise.

Mme BOUREGBA estime que ceci n’est pas censé peser sur les deniers personnels du salarié,
s’agissant d’une formation à réaliser dans le cadre de son emploi.

Mme DA-SILVA répond que le salarié sera replanifié sur une session ultérieure, qui pourra être en
interne ou en externe. Toutefois, elle ne garantit pas le fait que toute la replanification se fera
forcément sur une salle en interne.

Mme BOUREGBA espère qu’il y aura un maximum de formations en interne, pour éviter cette
contrainte de pass sanitaire, surtout s’il reste à la charge du salarié, une idée qui la dérange
profondément.

Mme DA-SILVA précise que la question des salles reste une véritable problématique.

Mme BOUREGBA l’entend, mais estime que c’est une problématique de l’entreprise, qui ne doit
pas devenir une problématique du salarié pour le bon exercice de son travail.

Mme DESCAS évoque l’inquiétude des salariés amenés à intervenir sur des sites nécessitant le
pass sanitaire. Le fait est de savoir quelles seront les conséquences de l’absence de ce pass sur
l’organisation du travail. Elle se demande également si les managers sollicitent les salariés
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concernés sur la détention ou non du pass sanitaire en amont. Elle voudrait savoir comment
l’entreprise a adapté son organisation à ce sujet.

Mme DUCHEVET répond qu’il ne s’agit pas d’activités soumises au pass sanitaire, sauf cas
particuliers notamment les formations, la journée du patrimoine. Par ailleurs, toutes les
interventions qui pourraient avoir lieu dans le cadre d’urgences du type astreintes sont exclues de
l’obligation de détention du pass sanitaire. Sera privilégié le volontariat pour des collaborateurs qui
seraient amenés à intervenir et qui détiendraient le pass sanitaire. Elle ajoute n’avoir connaissance
d’aucune difficulté à ce stade sur le sujet.

M. FLOTTE soutient l’inquiétude évoquée par Mme BOUREGBA quant aux salariés ne présentant
pas de pass sanitaire, engendrant des discriminations et des complications financières pour
certains. Ceci est très discutable dans le cadre d’une formation professionnelle. Il entend le fait
que des salles ne soient pas toujours disponibles en interne pour la tenue de formations, qui
doivent parfois se tenir à l’extérieur. Pour autant, une autre formation en interne pourrait être
prévue en interne pour les personnes non détentrices du pass sanitaire.

Mme DUCHEVET répond que lorsqu’une salle est disponible en interne, les formations en interne
sont privilégiées. Elle ajoute qu’il leur est difficile de l’anticiper dans ces circonstances en l’absence
de visibilité en amont des personnes détentrices ou non du pass sanitaire.

M. FLOTTE rappelle qu’ils savent si le pass sanitaire est demandé pour la tenue d’une formation
en externe.

Mme DUCHEVET confirme que les collaborateurs seront informés de toute obligation de détention
du pass sanitaire pour les formations se tenant à l’extérieur. Il leur reviendra ensuite de se
positionner ou non sur ces formations.

M. FLOTTE évoque le cas d’une formation interne où le formateur ne portait pas de masque, du
fait du protocole sanitaire appliqué au sein de son entreprise, en salle close. Il lui semble important
de veiller au respect des protocoles qui sont signés.

Mme DUCHEVET lui suggère de remonter ce point à Madame PEREY ou à Madame DA-SILVA
ainsi que le nom de l’organisme de formation concerné.

Mme DA-SILVA évoque que ceci est sous réserve que le formateur concerné n’avait pas de
protocole spécifique.

M. FLOTTE indique ne pas en avoir le détail.

M. BONNET indique que Monsieur GOETZ souhaite maintenir et élargir les campagnes de
vaccination. Il est également question de poursuivre les campagnes de tests. Par ailleurs, sont
actuellement en négociation la gratuité de ces tests auprès du Ministère de la Santé.

Mme DUCHEVET approuverait la poursuite de la campagne de tests.

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

Madame ANDRE-POYAUD procède à nouveau à l’appel des participants.
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Mme DUCHEVET propose de reprendre au point 7 concernant la campagne de vaccination. Elle
ajoute n’avoir aucun élément du groupe à ce sujet.

M. BONNET précise que Monsieur GOETZ a confirmé la poursuite des campagnes de vaccination
et a évoqué l’autorisation de pouvoir faire procéder à des vaccinations pour la famille du salarié.

Mme DUCHEVET recoupera ces informations au niveau du groupe pour avoir le dispositif devant
être mis en place dans les prochaines semaines. Reste en attente la déclinaison du groupe à ce
sujet pour Vedif ainsi que pour les autres entités du groupe.

● À la suite du décret du 09 septembre, les critères de vulnérabilité pour désigner les

personnes vulnérables évoluent et leur retour en présentiel est désormais possible sous

certaines conditions. Combien d’aménagements de postes sont-ils nécessaires ? Comment

allez-vous adapter les postes de travail dans les opens-spaces de VEDIF ? (CGT)

Mme DA-SILVA indique que la réponse est dans le télétravail et la mise en place de systèmes de
rotation. L’objectif étant, au travers du télétravail, d’éviter que l’ensemble des collaborateurs de
l’open-space soient présents au même moment, au-delà du respect essentiel des gestes barrière
et notamment du port du masque, qui reste obligatoire dans ces espaces.

Mme DESCAS confirme que le maintien du télétravail est recommandé. Il a par ailleurs été signifié
aux personnes isolées, y compris en télétravail, que le retour en présentiel était possible. Les
situations doivent être prises au cas par cas, mais la communication faite par les RH n’était pas
dans cette optique et a généré plus d’inquiétudes qu’autre chose. Il serait judicieux de revenir vers
ces personnes pour leur préciser qu’il leur faut renouveler leur certificat d’isolement ou de faire un
point avec la médecine du travail si elles n’étaient plus dans une situation d’isolement au regard de
la situation sanitaire.

Le sujet du télétravail et des rotations reste flou. Il y aura des situations variables en termes
d’open-space. La rotation ne sera pas la même selon les sites, engendrant des organisations
différentes.

Elle attire l’attention de la direction sur le fait que les intérieurs seront davantage occupés, à partir
de la saison d'automne. Par ailleurs, au niveau des sites des CRC, le nombre d’intérimaires est
conséquent. Il faudra donc du sur-mesure en termes de rotation.

Mme DUCHEVET confirme qu’il y aura de l’adaptation au cas par cas, du sur-mesure en fonction
des situations.

Mme DESCAS souhaite également de la visibilité à ce sujet. Toute adaptation devra être
communiquée aux équipes.

Mme DUCHEVET n’est pas certaine qu’au CRC, ce niveau de détail ait été donné aux
collaborateurs.
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Mme DESCAS s’interroge sur les situations des CRC et des autres open-space quant à
l’application de cette consigne du groupe dans chaque entité.

Mme DUCHEVET a pris note des recommandations de Madame DESCAS.

M. PECLET ajoute qu’il s’agit d’une véritable inquiétude des salariés des open-spaces concernant
la promiscuité, l’agencement des postes de travail et le respect des gestes barrière. Il serait
judicieux qu’un point soit fait sur les objectifs réels de la direction à ce sujet.

Mme DUCHEVET a noté le sujet de la visibilité pour l’organisation du retour des personnes
vulnérables en présentiel. Les recommandations seront transmises, pour que les personnes
concernées aient de la visibilité sur cette organisation.

Mme BEHAL pense qu’il sera important de revisualiser les aménagements de bureaux au niveau
des open-spaces. Un certain nombre d’aménagements ont été réalisés pendant que les personnes
étaient en confinement ou en télétravail. Il lui semble que certaines règles de sécurité ne sont plus
respectées, au-delà de la crise sanitaire. Ce sujet devrait être repris par la CSSCT.

Mme DUCHEVET répond qu’elle n’est pas suffisamment précise pour comprendre cette
information.

Mme BEHAL explique que l’aménagement des bureaux de Nanterre ne respecte pas les
distanciations prescrites. Il a été demandé que ce point soit porté à la CSSCT. Il faudra y être
vigilant, au-delà des personnes vulnérables.

Mme DUCHEVET en prend note.

VIII. Informations trimestrielles T2 2021

Mme DUCHEVET indique que les documents ont été envoyés aux élus.

Mme DA-SILVA s’enquiert de savoir s’il y a des questions sur les documents.

M. BONNET indique qu’une personne apparaît nominativement dans ce document, ce qui ne
respecte pas les règles de bonne conduite.

Mme DUCHEVET veillera à ce que cela disparaisse dans l’information qui sera faite. Parfois, les
fiches information incident nomment les personnes.

M. LEMAITRE précise qu’en page 19 figure le calcul correspondant à la somme des volumes
introduits dans le réseau par les élévatoires des usines principales, plus la somme des volumes
introduits dans le réseau par les élévatoires des usines appui. Il s’agit des générateurs d’eau. Puis
il y a les consommateurs, moins la somme des volumes d’eau de service des usines principales
moins la somme des volumes réintroduits à Choisy par le secours inter-usine multivar depuis
Neuilly.

Cette explication reste compliquée et n’évoque pas les secours plus ou moins entre Mery. Il se
demande par ailleurs si les chiffres présentés tiennent compte des échanges entre Mery et Neuilly.
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Mme DUCHEVET confirme qu’ils doivent normalement en tenir compte. La définition du calcul sera
toutefois vérifiée.

Mme BEHAL constate qu’il est noté que les volumes produits pour le second trimestre 2021
s’élèvent à 13 871 729 euros, alors qu’ils étaient de 75 337 000 euros sur le second trimestre
2020, cette quantité étant approximativement égale au second trimestre 2019. Elle se demande
comment s’explique cette différence et si elle est due, entre autres, à un impact de la pandémie.

Mme DUCHEVET confirme l’effet pandémie en 2020 sur les volumes. Sont retrouvés sur le second
trimestre 2021 les volumes habituels. L’année 2020 était une année particulière sur le second
trimestre. Les rendements de réseau sont restés à peu près équivalents.

M. LEMAITRE se demande s’il est tenu compte, pour le même calcul, des échanges avec la
SFDE. Si c’est le cas, il faudrait que cela apparaisse dans la formule.

Mme DUCHEVET pense que ceci ne rentre pas en compte, mais le vérifiera et apportera la
précision.

● Point sur les mobilités au sein de VEDIF arrivée et départ, ? (CGT)

Mme DA-SILVA invite les élus à se reporter au registre unique du personnel pour toute recherche
d’élément de détail, accessible auprès de la direction des ressources humaines sur demande.

Sur le second trimestre, 24 entrées ont été comptabilisées pour 29 sorties. Doit être rajoutée
l’entrée d’un collaborateur en alternance ayant basculé en CDI. Au total, 51 personnes ont changé
de métier et/ou de classification.

● Point sur les arrivées et départs au sein de l'unité des ICT et CCT dans les deux SIC.

(CGT)

Mme DA-SILVA évoque une absence d’entrées et renseigne deux sorties sur les métiers ICT et
CCT pour le second semestre.

M. ABUAF souhaite avoir un point sur les changements de postes, avec des mobilités dans
d’autres unités. Il ignore s’il y a eu des remplacements. La gestionnaire de ce service va partir en
congé maternité et sera remplacée par une personne faisant partie des ICT. Toutefois, ils ignorent
à quel moment cela se produira et il se demande si cette dernière sera remplacée par des
intérimaires. Il voudrait également savoir si le nombre d’intérimaires est suffisant pour pallier les
remplacements pour différents motifs. Il lui semble important que les collaborateurs puissent être
au fait de ce qu’il se passe au sein de l’unité.

Mme DUCHEVET estime avoir répondu à la question posée. Toute information supplémentaire sur
les transitions entre des situations et la façon dont elles seront gérées devra faire l’objet d’une
demande auprès des managers pour avoir cette visibilité. Elle ajoute être dans l’incapacité à ce
stade de donner des éléments plus précis sur la situation évoquée, au-delà de la question.  

M. ABUAF ajoute que l’objectif est de venir en aide aux managers concernant les remplacements.
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Mme DUCHEVET répète ne pas pouvoir donner davantage d’éléments à ce sujet, n’ayant pas la
situation en tête.

M. NICKELS rappelle qu’au cours de l’été, deux CCT ont changé d’activité dans une seule équipe
pour un seul appel d’offres de sorti. Le choix n’a pas encore été défini, mais il y a 2 départs pour 1
seule arrivée au sein d’une même équipe, ce qui va compliquer le travail des personnes et du
manager.

Mme DUCHEVET s’en étonne, n’ayant pas connaissance de diminution d’effectif attendu sur les
CCT. Ce sont donc 2 postes qui devraient être ouverts. A sa connaissance, il n’y a pas de
nécessité de passer de 2 postes à 1 poste, sauf à ce qu’il y ait une situation particulière de
recommandation en ce sens.

M. NICKELS précise que sur l’organigramme du 1er juillet, l’un de ces postes figure en bleu, la
personne ayant changé de poste suite à une promotion. En revanche, ce n’est pas le cas pour
l’autre personne.

Mme DA-SILVA suppose qu’il s’agit d’une erreur de l’organigramme ou d’un oubli.

Mme DUCHEVET confirme que 2 personnes sont parties et ignore pour quelle raison la deuxième
n’est pas marquée au 1er juillet. Il n’y a pas de diminution d’effectif sur les CCT. Sauf point
particulier, il n’y a pas de raison que 2 postes ne soient pas pourvus.

M. CHICHE se réjouit que des personnes puissent évoluer, mais précise que la gestion
prévisionnelle du personnel est importante. En l’occurrence, les responsables directs en charge de
ces équipes n’ont pas de visibilité. À ce titre, le responsable et les intervenants de l’équipe se
trouvent désorganisés et en pâtissent. Il lui semblerait préférable, lorsque ceci est prévu depuis
longtemps, de pouvoir pallier ces situations. Le fait est de savoir en amont pour quelle raison peu
de personnes répondent à des appels d’offres, ce qui remet en cause l’attractivité du poste.

Mme DUCHEVET répond avoir noté ce point.

IX. Présentation accord d'intéressement 2021-2023

Mme DA-SILVA indique que l’accord d’intéressement a été communiqué aux élus du CSE. Elle
n’est toutefois pas certaine qu’il soit d’ores et déjà disponible dans l’intranet.

Cet accord d’intéressement est commun aux différentes sociétés de l’unité économique et sociale
Veolia Eau Générale des Eaux. Il est signé pour une période de 3 ans, en l’occurrence 2021, 2022
et 2023. Il a été signé le 30 juin de façon unanime par l’ensemble des organisations syndicales
représentatives au niveau de l’UES.

Quelques modifications ont été opérées par rapport à la version précédente. La formule de calcul
de l’intéressement est indiquée dans l’accord. Il s’agit de 5,2 % EBITDA DR avant intéressement,
auquel sont rajoutées une donnée Z et une donnée Y. La donnée Z étant le maintien sur le taux de
fréquence des AT. Ces éléments ont été maintenus, mais les modalités de calcul ont été modifiées.
Désormais, il s’agit du taux de fréquence des AT et non plus de la variation du taux de fréquence.
Les éléments détaillés figureront dans le texte. L’autre nouveauté concerne la donnée Y, qui est le
taux de participation à l’enquête d’engagement, avec des montants attribués en fonction du taux
de participation à l’enquête d’engagement.
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Concernant le maintien des modalités de répartition de l’intéressement, il y a une part fixe fonction
du temps de présence : 90 % de la masse d’intéressement à répartir au prorata du temps de
présence durant l’exercice et de leur taux d’emploi, puis une part proportionnelle au salaire limitée
à 10 % de la masse d’intéressement à répartir.

L’acompte d’intéressement de 700 euros est maintenu. Il est versé en septembre de façon
uniforme à l’ensemble des collaborateurs à temps complet, présents avant le 1er janvier, au prorata
pour les salariés à temps partiel. Les collaborateurs disposent d’un délai limité pour se prononcer
sur le placement de ces sommes. Différents mails ont été adressés aux collaborateurs. Il leur est
rappelé qu’ils ont jusqu’au 27 septembre, fin de la période de réservation, pour confirmer la
pré-affectation, réaliser des versements volontaires ou utiliser les possibilités d’arbitrage des
sommes disponibles.

Un mail avait été adressé à l’ensemble des collaborateurs précisant qu’un complément
exceptionnel de participation au titre de l’année 2020 serait distribué en octobre 2021 pour un
montant de 50 euros brut par collaborateur. Les collaborateurs ont également reçu récemment un
mail de Natixis leur permettant d’investir ce complément de participation.

Mme BOUREGBA rappelle la vigilance qui s’impose autour des dérives pouvant être constatées.
Sur le nouvel accord figure la corrélation avec les challenges pécuniaires autour de la question de
la sécurité, du taux de fréquence des AT. Le principe doit rester de faire participer les salariés et de
les impliquer sur la question de la sécurité.

XII. Point sur la dématérialisation du bulletin de salaire

● Nombre de collaborateurs par situation, acceptation et refus (CFDT / CFE-CGC)

Mme DA-SILVA indique que 4 collaborateurs ont supprimé leur compte, aboutissant à un refus.
97 collaborateurs n’ont pas activé leur compte, aboutissant également à des refus. 268 refus
formels ont été comptabilisés, pour un total de 369 personnes non bénéficiaires de la
dématérialisation. Par ailleurs, 1 088 collaborateurs ont répondu favorablement à la
dématérialisation.

Mme LOGER-PIERRE précise qu’un ouvrier par exemple, ayant opté pour la dématérialisation,
souhaitait revenir au format papier. Toutefois, les RRH leur ont indiqué que cela induit trois mois de
délai pour le traitement de la demande. Elle se demande pour quelle raison ce délai est aussi long.

Mme DA-SILVA répond qu’il s’agit du délai imposé par le prestataire et les modes opératoires du
groupe.

M. FLOTTE suppose que les 4 personnes ayant supprimé leur compte souhaitaient revenir en
format papier.

Mme DA-SILVA répond qu’il s’agit de collaborateurs n’ayant jamais été en dématérialisation.

M. BONNET se demande pour quelle raison sont différenciés ceux qui ont supprimé leur compte et
ceux qui ne l’ont pas activé.
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Mme DA-SILVA répond que cela revient au même, mais que le mode opératoire est différent. La
personne ayant supprimé son compte ne pourra plus changer d’avis, contrairement à celle ayant
activé son compte mais refusé la dématérialisation.

M. BONNET en déduit que pour toute personne ayant supprimé son compte, le coffre-fort n’existe
plus.

Mme DA-SILVA affirme l’interpréter ainsi et apportera une confirmation à ce sujet.

M. BONNET voudrait savoir si les personnes ont motivé leur choix.

Mme DA-SILVA répond par la négative. Certaines personnes ne voyaient pas l’intérêt de maintenir
ce compte. Pour d’autres, il peut s’agir d’une erreur de manipulation. Elle estime qu’il est
dommage de supprimer ce compte, car cela ferme une possibilité.

M. BONNET considère que cela dépend de la motivation des personnes concernées.

Mme DUCHEVET l’affirme et ajoute que le distinguo a été fait. La disparition complète ou non du
coffre-fort sera confirmée.

M. CHICHE souhaiterait connaître le nombre de personnes souhaitant revenir au format papier.

Mme DA-SILVA n’a pas de visibilité sur cette information.

M. CHICHE rappelle que l’objectif est de donner confiance aux gens. Toutefois, il considère qu’il y
a eu un manque de confiance, de la peur et de la crainte. Il faut également prendre en
considération le fait que des personnes ont pu faire de fausses manipulations. Quant à
l’accessibilité, la configuration est différente selon le compte utilisé de mail personnel, avec une
page blanche s’affichant pour le coffre-fort. Cette passe doit être contournée pour arriver au
coffre-fort.

Mme DUCHEVET prend le point et fera remonter cette information. Il s’agirait davantage d’un
problème de navigateur que d’adresse mail.

● Les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire n’ont

toujours pas reçu leur bulletin d’intéressement du mois de mai 2021. À quelle date

peuvent-ils espérer le recevoir ? (FO)

Mme DA-SILVA précise que ce point a été remonté au national, qui s’est rapproché du prestataire.
Elle ajoute ne pas encore avoir de visibilité sur la date à laquelle sera rétabli la diffusion du
document pour les collaborateurs. Néanmoins, le responsable paie indique que pour les
collaborateurs souhaitant avoir un duplicata rapidement, il est possible de le faire. Ces derniers
pourront s’adresser à la paye ou à leur RH, qui remontera le point.

Mme DUCHEVET en déduit que ce point sera régularisé et que dans l’attente, un duplicata peut
être réalisé si nécessaire.

Par visioconférence, le 24 septembre 2021 39



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

● Pour quelle(s) raison(s) les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur

bulletin de salaire le reçoivent-ils désormais en plusieurs pages et non plus en recto verso

? (FO)

Mme DA-SILVA indique que le point est également remonté au national, mais ajoute ne pas avoir
de visibilité à ce sujet. Elle ne peut pas garantir qu’ils reviendront sur du recto verso. Des
échanges ont lieu sur la question quant à la faisabilité technique de ce sujet et aux délais de mise
en œuvre.

M. BONNET considère que c’est assez curieux et paradoxal, allant à l’encontre de ce pour quoi a
été lancée la dématérialisation.

Mme DUCHEVET précise que des demandes de retour à un recto verso ont été faites et considère
la remarque pertinente.

X. Présentation de l’accord handicap 2021-2023

Le document est partagé en séance.

Mme BARRIOL va présenter les différents changements principaux par rapport au précédent
accord.

Les 4 axes de l’accord n’ont pas foncièrement changé, mais l’accent est davantage mis sur
l’intégration et l’accueil des salariés en situation de handicap ainsi que sur le développement d’une
culture du handicap et de l’inclusion, figurant déjà dans le précédent accord mais en étant moins
soutenu.

Elle évoquera l’intégration et l’accueil de salariés en situation de handicap, notamment par le biais
du travail temporaire. Veolia souhaite accroître l’intégration du nombre d’intérimaires en situation
de handicap. Des CDI pourraient à terme leur être proposés.

Il s’agit également de proposer davantage de stages et de périodes de mises en situation en milieu
professionnel, avec le pôle Emploi et certains collèges. Chez Vedif, ceci est un peu plus compliqué
car les mineurs n’ont pas le droit d’entrer sur les sites. Une journée sera organisée en novembre.

Elle en vient au dispositif d’accueil et de suivi du collaborateur en situation de handicap. Il s’agit de
préparer en amont son arrivée, de voir s’il est possible d’aménager son poste de travail et
d’informer les collaborateurs et son manager de son handicap pour éviter toute discrimination à
son arrivée.

Il s’agira également de lui attribuer un tuteur, qui lui permette de poser toutes ses questions
concernant son intégration, son installation au sein de son équipe durant les 6 premiers mois
suivant son arrivée.

Un focus a été réalisé sur l’articulation vie professionnelle, vie personnelle en proposant des
solutions pour le maintien dans l’emploi comme un aménagement des horaires ou l’organisation du
travail. L’aide au déplacement domicile-travail était déjà en vigueur. L’aide au déménagement avec
une prise en charge à hauteur de 1 000 euros est une nouveauté. Les aides Action Logement
existent également, notamment le prêt travaux à hauteur de 10 000 euros pour le logement d’une
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personne en situation de handicap, dont le montant peut aller jusqu’à 5 000 euros pour adapter
une salle de bain ou des sanitaires.

Concernant les démarches pour obtenir une RQTH, le nombre de journées d’autorisation
d’absence rémunérée laissées est passé de 2 jours à 2 demi-journées pour une première RQTH et
d’une demi-journée pour un renouvellement avec une demi-journée supplémentaire si le dossier
est un peu compliqué, sur présentation de justificatif.

Le maintien dans l’emploi est toujours d’actualité, avec le suivi des arrêts prolongés des
collaborateurs quels qu’ils soient et une proposition d’entretiens de suivi et d’accompagnement lors
de leur reprise.

Il faudra également organiser des causeries, comme les “minutes sécurité”, pour favoriser
l’expression du personnel. Il s’agira de former les équipes et les référents handicap ainsi que les
managers. Des sensibilisations seront faites, avec un accent plus précis sur ces actions.

La CSSCT pourra également désigner un membre en charge plus particulièrement des questions
relatives au handicap dans l’établissement. Les instances représentatives du personnel devront
être sensibilisées par une action de formation sur la thématique du handicap.

Des dispositifs complémentaires ont été mis en place, notamment un projet de séjour vacances
pour enfants en situation de handicap. À sa connaissance, personne n’en a encore bénéficié. Puis
il y a des possibilités d’aménagements organisationnels pour des proches aidants d’une personne
en situation de handicap. Cette thématique a déjà été utilisée par un collaborateur de Vedif au
cours de l’année, avec un maintien du salaire à 100 %.

Le bilan handicap 2020 était sur l’ancien accord 2017-2020. Concernant le maintien dans l’emploi
des salariés en situation de handicap, en 2020 du matériel a été acheté pour 3 collaborateurs,
l’aménagement d’un véhicule pour un collaborateur, la prise en charge des trajets d’un salarié
domicile-travail. Elle ajoute accompagner les collaborateurs dans l’aide à la démarche de
reconnaissance en tant que travailleurs handicapés et ajoute avoir eu une demande en 2020.
Compte tenu du confinement, des visières et des ardoises ont été fournies aux collaborateurs
malentendants pour les aider à communiquer, ainsi que des masques à fenêtres pour qu’ils
puissent communiquer tout autant avec leurs collègues et avec les personnes en externe.

Concernant le recrutement et la formation des travailleurs handicapés, il y a eu 2 contrats
d’apprentissage en 2020, 2 CDI et 3 personnes en situation de handicap qui ont effectué des
missions d’intérim au sein de Vedif. Il s’agit toujours d’interprètes en langue des signes lors de
formations pour les collaborateurs malentendants. Puis il y a eu une participation au forum
handicap top recrutement, où 9 CV ont été récupérés mais n’ayant malheureusement pas de
correspondance avec les métiers Vedif.

Des contrats ont été passés avec 14 entreprises du secteur protégé pour environ 135 000 euros
pour des prestations toujours identiques : entretien espaces verts, petits déjeuners, mises sous pli,
goodies, etc. Cela fonctionne plutôt bien.

Pour les informations de sensibilisation, la page handicap est régulièrement mise à jour. Un
escape game handicap a été testé.
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La sophrologie à distance a également été mise en place, avec une première vague du 6 au 30
avril pour 70 participants et un redéploiement au mois d’octobre jusqu’à la fin de l’année pour 63
collaborateurs.

Il y a également la semaine de l’audition, avec un test auditif et des conférences. 400
collaborateurs ont réalisé le test.

Mme DUCHEVET propose de prendre les différentes questions.

M. FLOTTE voudrait connaître le nombre de personnes déclarées inaptes suite à l’exercice de
leurs missions.

Mme DA-SILVA répond qu’un collaborateur inapte ou en situation d’invalidité n’est pas forcément
reconnu RQTH. Elle n’a donc pas cette information.

M. FLOTTE souligne le lien entre les risques TMS et les handicaps qu’ils peuvent engendrer.

Il demande quels plans d’action existent pour anticiper ces risques.

Mme DA-SILVA l’entend, mais répond toutefois qu’il lui semble que se sont plutôt des sujets
sécurité, même si les deux sont liés. Un point sera fait sur la partie ergo-squelette en Commission
Santé. Elle ajoute ne pas avoir d’éléments de réponse sur la partie TMS.

Mme DUCHEVET ajoute qu’il y a toujours des sensibilisations sur les bonnes postures, les bons
gestes, avec un sujet sur l’exosquelette, les échauffements, etc. Ceci est bien dressé au niveau
des différentes activités pouvant être concernées. Il lui semble qu’un point pourrait être fait sur ces
sujets en CSSCT. Elle ajoute qu’ils sont sensibilisés pour leurs activités les plus « sollicitantes »
dans les SET et dans les rappels des gestes et postures et des bonnes pratiques pour intervenir.

Mme BOUREGBA voudrait savoir ce qui est fait en amont pour la prévention du handicap, et se
demande ce qu’il en est des salariés qui n’étaient pas en situation de handicap et qui le sont
devenus suite à leur travail à Vedif.

La référence est faite au niveau des travaux comme elle peut être faite pour les métiers de bureau.
Au niveau des RDS, nous sommes sur un travail difficile, physiquement. Dans ce cas, des
aménagements de postes doivent être anticipés pour ces personnes, voire des évolutions de
carrière, des mobilités, avant d’en arriver à des points de non-retour en termes de santé qui se
finalisent par des licenciements pour inaptitudes déclarées par le médecin du travail. Il s’agit autant
d’un sujet de sécurité que de santé. Elle demande ce qui sera fait par l’entreprise à ce sujet, pour
prévenir d’une quelconque situation prochaine de handicap pour des salariés actuellement valides.
Elle voudrait savoir si par exemple, le matériel pourrait être remplacé par du matériel plus léger, si
des mobilités sont d’ores et déjà prévues pour certains métiers en fonction de paliers d’années
effectuées, etc.

Mme DUCHEVET comprend le point évoqué et précise que toutes les situations de handicap
traitées dans l’entreprise ne proviennent pas forcément d’une situation de travail dans l’entreprise.
Elle entend la remarque sur la prévention sur certains métiers nécessitant certaines précautions,
au niveau du matériel et des formations.
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L’accord handicap et le bilan transmis sont plus larges que la situation évoquée, même si elle est à
prendre en compte dans la prévention, comme il peut y avoir de la prévention à d’autres titres que
simplement liée au handicap. Elle entend toutefois la remarque.

M. FAVREAU constate que dans le nouvel accord est prévu un entretien annuel avec les salariés
en situation de handicap. Il ignore si Madame BARRIOL, référente handicap, devra assurer tous
ces entretiens annuels. Il se demande qui sera formé pour l’aider à mener ces entretiens.

Mme BARRIOL répond que les RRH sont formés au sujet du handicap et mènent ces entretiens.
Elle ajoute pouvoir intervenir en soutien.

M. FAVREAU demande si cet entretien est déjà formalisé, type entretien professionnel ou
individuel.

Mme DA-SILVA explique qu’il s’agira du même entretien professionnel déjà en place. Il faut
simplement veiller à ne pas oublier la problématique du handicap lors de l’entretien.

M. FAVREAU rappelle qu’il s’agit d’un entretien propre à la situation de handicap, d’après l’accord.
Il n’est pas précisé que cela se fait en même temps que l’entretien professionnel.

Mme DA-SILVA se rapprochera du national pour savoir s’ils ont prévu quelque chose de particulier.
Il lui semble que ceci peut être fait en même temps que l’entretien professionnel ou annuel. Il faut
simplement dédier un moment particulier pour aborder cette situation et voir si le collaborateur a
des besoins spécifiques au regard de son handicap en termes d’aménagement de poste ou autre.

Mme BARRIOL fera un retour à ce sujet.

M. FAVREAU l’en remercie

M. LEMAITRE précise qu’il a été question de prévention pour éviter l’augmentation du nombre de
personnes en RQTH à cause de leur emploi professionnel.

Il attire l’attention sur le fait que dans le catalogue des EPI figure le matériel pour protéger la tête,
les mains, les yeux, mais rien pour le dos, qui reste l’une des causes principales pouvant générer
un handicap. Il existe des gilets de maintien dorsal en position statique, qui pourraient venir en
complément de l’exosquelette pour les personnels des centres travaux notamment. Il a déjà été
demandé d’aborder ce sujet en juin. La question n’ayant pas abouti, elle a été reposée en
septembre. Il espère qu’ils auront gain de cause.

Mme DUCHEVET confirme qu’il faut avoir une vision large de ce sujet et a pris note de ce sujet.
Elle veillera à ce qu’une attention particulière soit portée à l’ensemble des collaborateurs pour
lesquels l’exosquelette ne serait pas forcément approprié, pour voir s’il y aurait d’autres dispositifs
qui pourraient être testés. Les préconisations et bons gestes à tenir pourraient être une aide
supplémentaire.

M. CHICHE remercie Madame Barriol pour son travail sur ce sujet important et délicat. Il se
demande également comment se déroulera l’entretien et pense qu’il y a un peu d’ambiguïté à ce
sujet, avec une notion de confidentialité à respecter. Il se demande ainsi si le responsable N+1 est
la personne la plus appropriée et pense qu’il serait opportun qu’il ne participe à l’entretien qu’avec
l’accord du salarié concerné. Il voudrait savoir si le recensement est le bon auprès de Vedif des
personnes ayant un handicap, même à pourcentage réduit. Il serait opportun que ces personnes

Par visioconférence, le 24 septembre 2021 43



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

soient contactées, par la direction ou par la médecine du travail. Il n’a pas souvenir que des
rappels soient faits à ce sujet aux personnes déclarées en situation de handicap, afin que son
poste de travail et son évolution physique soient étudiés. Il voudrait savoir si un travail est fait en
ce sens.

Mme BARRIOL tient à jour un tableau de recensement de tous les collaborateurs en situation de
handicap. Tous les RRH ont accès à ce tableau pour leur périmètre, afin de suivre l’évolution.
Lorsqu’un nouveau collaborateur demande une RQTH ou autre, ils en sont informés et le prennent
en compte dès lors qu’ils ont la validation du dépôt du dossier à la MDPH. Même s’il n’a pas
encore reçu sa RQTH, il est considéré comme collaborateur en situation de handicap.

M. CHICHE précise que les gens peuvent imaginer qu’il s’agit d’une sanction que de faire ces
demandes, avec l’impossibilité d’exercer certaines activités. Se pose la question de la possibilité
de travailler suivant l’expérience, les diplômes, le travail précédent et les possibilités physiques.
Cela rentre dans la prévention et dans le cadre de l’accord, que d’aller vers ces gens même quand
ils ne viennent pas. Une action est attendue du salarié. Il y a aussi la possibilité pour la direction
d’aller voir ces personnes en amont pour se renseigner sur leur bien-être au travail par rapport à
leur handicap. Le salarié ne doit pas faire seul cette démarche.

Mme DUCHEVET ajoute que toutes les actions de communication et la visibilité donnée à ce sujet
au sein de Vedif donnent de la visibilité sur ce sujet aux collaborateurs. Elle précise qu’ils ne
peuvent pas deviner quels sont les collaborateurs qui ne se font pas connaître. Les actions
menées par rapport au handicap permettent de sensibiliser tout le monde et de laisser aux
collaborateurs la possibilité, s’ils le souhaitent, de déclarer leur handicap. La communication se
poursuit, mais les collaborateurs ne peuvent pas être obligés à se signaler. Ces situations doivent
être prises en compte dans l’entreprise.

M. CHICHE ne parlait pas des personnes non déclarées, mais des personnes qui le sont et qui
figurent dans la liste avec un certain nombre de pourcentage d’invalidité.

Mme DUCHEVET répond qu’il s’agit du suivi appliqué par Madame Barriol.

M. CHICHE ne constate aucune interactivité de la part de la direction sur le fait d’aller rencontrer
les personnes concernées dans certains domaines.

M. ABUAF remercie Madame Barriol pour cette présentation. Concernant la sécurité et le suivi des
personnes qui auraient des difficultés avec les outils nécessaires pour le bien-être de la personne
au travail, des journées ont été organisées sur tout ce qui concernait le stress, les activités
d’ergonomie. Il lui semble que les administratifs ont également besoin d’avoir des outils adaptés.
Ceci est remonté en réunions. Toutefois, les questions concernant l’ergonomie sont remontées en
DS. Il serait judicieux que ce soit acté et un peu plus soutenu. Les outils devraient être mieux
adaptés. Un retour sera notamment fait sur les lunettes de protection, en particulier sur la
problématique de champ de vision. Il espère que la CSSCT pourra faire le nécessaire à ce sujet,
concernant les anomalies.

Mme BEHAL remercie Franck LEMAITRE pour ses interventions, car les élus n’ayant pas la
chance de participer à la CSSCT sont souvent oubliés. Ces sujets sont intéressants, mais elle
constate qu’ils sont trop rapidement évoqués en CSE.
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Elle voudrait être certaine qu’ils se comprennent bien quand il est question d’entretiens
professionnels.

Plusieurs éléments ont été négociés dans cet accord national, qui est applicable à Vedif,
notamment l’anticipation des situations qui est très importante. A été évoquée la proposition d’un
entretien professionnel pour les salariés dans le cadre d’une reprise de travail après un congé de
longue maladie, au bout du troisième arrêt de travail enregistré sur un an, suite à une notification
d’inaptitude, etc. Cet entretien professionnel est préparé avec le référent handicap de
l’établissement. Elle voudrait être sûre que ceci est bien intégré, car elle n’a pas compris cela dans
le discours de Madame Barriol et dans ses explications notamment sur les entretiens
professionnels. Elle n’a pas ressenti l’évidence de cet entretien et la façon dont il pouvait être
préparé. Il doit l’être avant tout avec le référent handicap, puis ensuite en collaboration avec la
RRH. Ce ne sont pas les RRH qui sont à la manœuvre à ce sujet.

Par ailleurs, elle évoque l’entretien de suivi des arrêts de travail. Ce qui signifie qu’il existe un
dispositif spécifique qui doit être mis en place et piloté par le référent handicap avec le RRH. Elle
voudrait être certaine que ce process ait été mis en place au sein de Vedif.

Mme DA-SILVA entend les remarques et se rapprochera du national pour voir comment les choses
sont envisagées et si d’autres régions ont déjà commencé à travailler sur le sujet. L’objectif étant
qu’ils puissent se caler avec eux pour procéder au déploiement de la bonne façon.

Mme BEHAL précise que l’article 1.3.1 indique « Cet entretien sera préparé avec le référent
handicap de l’établissement du salarié ». Cet article a été signé par les organisations syndicales.

Mme DA-SILVA en prend note et ajoute qu’ils se rapprocheront du national pour voir comment ils
envisagent précisément la déclinaison.

Mme BEHAL indique que la préparation avec le référent handicap est importante, les RRH n’étant
pas spécialisés dans le handicap.

Par ailleurs, il a été indiqué qu’un dispositif spécifique serait mis en place et piloté par le référent
handicap, avec les différents RRH, pour étudier les situations des salariés qui avaient trois arrêts
de travail dans l’exercice civil ou un arrêt de travail de plus de 3 mois. Elle voulait être certaine
qu’un process était mis en place par rapport à cela.

Mme DUCHEVET confirme qu’ils doivent se mettre en ordre de marche pour avoir ce suivi, qui
viendrait au bout d’un nombre d’arrêts de travail défini. Personne ne devra passer à travers les
mailles du filet, avec une comptabilisation du nombre d’arrêts de travail et un suivi de ce sujet.

Mme BEHAL évoque le relationnel avec la médecine du travail et l’assistante sociale.

Il faut avoir un listing qui permette de recenser tous ces cas de figure : les salariés ayant 3 arrêts
maladie sur l’année et les arrêts maladie au-delà de 3 mois. Il s’agira ensuite d’identifier les
salariés concernés et d’avoir des réunions entre le référent handicap, les RRH, la médecine du
travail et l’assistante sociale afin de mettre en place ce dispositif.

Mme DUCHEVET affirme qu’il leur faut se mettre en ordre de marche pour avoir la requête qui
permettra d’assurer ce suivi, qui n’est pas simple à mettre en place pour que ce soit exhaustif et
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qu’il n’y ait pas de trous dans la raquette dans le suivi qui sera réalisé. Cela nécessite d’avoir ces
requêtes, permettant de faire ce suivi qui est essentiel, mais pas si simple à mettre en place.

Mme BEHAL a conscience que ce n’est pas simple, mais rappelle que l’accord doit être appliqué
et précise que son organisation syndicale veillera à ce que ce soit le cas.

Mme BARRIOL indique s’être rapprochée de Mme FOURNIER qui gère les arrêts maladie. Une
solution sera trouvée pour faire une requête sur ces arrêts de travail de plus de 3 mois ou trois fois
consécutives.

Mme BEHAL précise que son syndicat estime que c’est un bon accord national. Toutefois,
l’engagement et la volonté sur le terrain sont importants. Entre ce qui est décidé et signé au
national et l’application, la faisabilité de cette application, il y a souvent une très grande marge. Elle
attire leur attention sur le fait que le parcours RQTH est très compliqué dans les faits. Au vu du
nombre de questions remontées aux IRP, il est important de pouvoir expliquer clairement les
différentes démarches. Certains salariés se plaignent du peu d’écoute et de la complexité des
relations entre le médecin traitant, la médecine du travail, l’assistante sociale et les RRH. Se pose
une vraie problématique alors que les IRP tentent de résoudre ceci. Toutefois, elle ajoute qu’elles
ne sont pas formées à ceci. Elle regrette le manque de réponses, dans un délai qui soit plus que
raisonnable, et de précisions, de clarté dans les réponses données. Il lui semble qu’un véritable
travail est à réaliser en parallèle de cet accord, qui a le mérite d’exister mais qui n’est pas suffisant
s’il n’y a pas de bonne application.

Mme DUCHEVET remercie Madame Behal pour son intervention.

Mme DESCAS précise que la Commission de suivi sera au national. Elle se demande s’ils auront
des retours concernant ses décisions. Elle pense qu’ils seront consultés l’année suivant
l’application de l’accord.

Par ailleurs, elle indique que certains élus sont intervenus sur la prévention, notamment pour les
personnels de travaux. Ce débat a déjà eu lieu en juin, lors de reclassements. La CGT avait
rappelé son souhait que la prévention soit accentuée, notamment au niveau de la médecine du
travail, puisqu’il y avait eu le cas d’un salarié qui se retrouvait après une visite médicale auprès de
la médecine du travail en inaptitude du jour au lendemain. Toutefois, cette situation n’est pas
entendable pour les élus qui voudraient que la prévention, notamment sur les aspects handicap,
puisse se faire le plus tôt possible et qu’il y ait un suivi appuyé sur certains métiers dont la
pénibilité est connue.

Mme DA-SILVA répond que des retours pourront être faits de la Commission de suivi en fonction
des éléments qui seront mis à leur disposition. À défaut, elle l’invite à se rapprocher des différents
représentants syndicaux nationaux. À ce stade, il est compliqué de répondre à cette question en
l’absence de visibilité sur le sujet.

Elle n’a par contre pas compris la seconde intervention de Madame Descas, sur le sujet de
consultation.

Mme DESCAS répond qu’il s’agit de la consultation concernant l’application de l’accord handicap
au sein de Vedif.

Mme DA-SILVA répond que juridiquement, il n’y aura pas de consultation en tant que tel.
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Mme DESCAS se demande s’il y aura une information.

Mme DA-SILVA répond par l’affirmative, et ajoute que ceci est fait habituellement tous les ans,
avec une présentation des actions menées et le bilan. Il s’agit d’information, bien plus que de la
consultation.

Mme DESCAS voulait être certaine que les membres du CSE soient en phase à ce sujet.
L’information aux élus est importante, indépendante de la représentativité de chaque organisation
syndicale.

M. CHICHE rappelle les écrits envoyés par son syndicat, dans lesquels est précisé que tout est
détaillé et rentre dans le cas de figure de ce qui est évoqué. Un point avait déjà été fait concernant
cette situation et des sanctions prises par rapport à ces invalidités, à la prévention, etc. Une
attention particulière sera portée sur ces sujets.

Mme DUCHEVET remercie Madame Barriol pour sa présence.

Départ de Madame Barriol à 15 heures 11.

XIII.Activités du CSE :

● Point sur le catalogue du CSE et les futures activités, billetterie, voyage, etc. ? (CGT)

Mme BOUREGBA précise avoir, pour la billetterie, diffusé une communication par mail à
l’ensemble des salariés Vedif le 8 juillet. Il a été considéré en réunion préparatoire, que cette
information n’avait pas été forcément retenue.

Au niveau activités, voyages, le bureau a entamé une réflexion sur le sujet et s’est entendu sur le
fait qu'il ne serait pas encore judicieux de proposer des séjours/voyages moyens ou longs
courrier. Sont étudiés des propositions 2022 de formats weekend en France, notamment sur une
proposition ski.

Mme BOUREGBA rappelle qu’à date, rien n’a encore été arrêté, la réflexion étant à son début . Le
bureau reste dans l’attente de l’évolution de la situation sanitaire.

Madame Allain a quitté la séance à 14h50.

Monsieur Dejean a quitté la séance à 15h12.

Mme BEHAL voudrait avoir un point sur l’occupation des bungalows en termes de location sur le
patrimoine du CSE Vedif et de demandes confirmées ou non.

Mme BOUREGBA pourra envoyer le planning par mail. D’ailleurs, elle indique qu’il y a de
nouvelles demandes, reçues cette semaine, pour des locations fin octobre, période de vacances
de la Toussaint. Elle indique que le taux de remplissage durant la période estivale était bon.
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● Point sur la dette due au Crédit Mutuel

Mme BEHAL indique que Madame Bouregba a envoyé le document à l’avance par mail et tient à
l’en remercier. La demande de ce point avait été faite lors du CSE du 9 juillet. Ces informations
clarifient la situation et étaient nécessaires.

Mme BOUREGBA avait sollicité la présence de l’avocat pour cette séance, mais il avait déjà prévu
un déplacement professionnel. Il lui a cependant adressé un point sur la question, dont elle pourra
faire lecture. Elle avait par ailleurs programmé un rendez-vous avec le mandataire judiciaire le 9
septembre, qui a en parallèle acté sa réponse par mail sur la question de la dette au Crédit Mutuel.

Lecture de la réponse du mandataire.

« Je prends note du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 janvier 2021, lequel
a déclaré l’action du CSE Veolia Eau Ile de France à l’encontre de la Caisse régionale de Crédit
Mutuel de Nanterre irrecevable, faute d’avoir mis le mandataire judiciaire dans la cause, et l’a
condamné à lui payer une indemnité de procédure de 1 000 euros. Je comprends que le CSE
n’entend pas poursuivre ce contentieux et accepte la créance du Crédit Mutuel d’un montant
respectif de 192 154,26 euros et 4,60 euros par ordonnance du 19 juin 2019. Le juge commissaire
avait constaté que la créance du Crédit Mutuel faisait l’objet d’une instance en cours et a ordonné
le sursis à statuer sur la demande de contestation jusqu’à l’issue de la procédure par une décision
définitive.

Je reste donc dans l’attente des diligences de l’établissement bancaire afin de faire inscrire ces
créances au passif du CSE. Ceci étant, et dans la mesure où le CSE accepte les créances du
Crédit Mutuel, objet du litige, je vous confirme que les montants déclarés pour 192 154,26 euros et
4,60 euros doivent être intégrés dans le passif à rembourser dans le cadre du plan dont bénéficie
le CSE ».

Elle rappelle également l’article L526-21 du Code de commerce qui stipule que « Les sommes à
répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées jusqu’à compter de l’admission
définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le
créancier participera à titre provisionnel en tout ou partie aux répartitions faites avant l’admission
définitive.

La pratique considère que le débiteur doit rattraper le retard et mettre le créancier qui était
contesté au même niveau que les autres, et se « recaler » sur le plan arrêté. C’est en ce sens que
la Cour de cassation a statué le 22 novembre 2011 en précisant qu’en cas de recours, c’est dès la
signification de l’arrêt de la Cour d’appel que le débiteur doit payer le créancier, de sorte qu’il y a
lieu de prévoir le règlement des trois premières annuités du plan pour le Crédit Mutuel
correspondant au rattrapage ci-dessus évoqué ».

Lecture de la réponse de l’avocat.

« Madame la Secrétaire, je fais suite à nos échanges dans ce dossier. Comme vous le savez,
nous avions contesté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire la créance
déclarée par le Crédit Mutuel.

Le juge commissaire en charge de la vérification des créances avait à l’époque trois choix.
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Soit rejeter notre demande et admettre la créance, soit considérer que notre contestation était
fondée et rejeter la créance, soit sursoir à statuer en jugeant notre contestation sérieuse, mais de
la compétence d’une autre juridiction. Le juge commissaire a adopté la troisième option. Elle a
suspendu sa demande concernant cette créance en nous laissant un mois pour mettre en cause la
responsabilité de la banque devant le Tribunal de grande instance. C’est naturellement ce que
nous avons fait, et c’est dans ces conditions qu’un jugement défavorable a été rendu le 15 juin
2021.

Le Crédit Mutuel a produit des éléments démontrant que la secrétaire de l’époque avait fourni à la
banque des informations erronées. C’est la raison pour laquelle je vous ai déconseillé de relever
l’appel. Il appartient désormais au Crédit Mutuel de saisir à nouveau les organes de la procédure
collective pour faire intégrer sa créance au passif du comité. Pour des raisons mystérieuses, le
Crédit Mutuel ne l’a pas fait à ce jour. S’il reste inactif, sa créance sera prescrite dans un délai de
5 ans suivant le jugement de janvier. Il n’y a rien lieu de faire tant que le commissaire à l’exécution
du plan ne revient pas vers vous. Il suffit de provisionner les sommes dues. Il est vraisemblable
que les organes de la procédure seront saisis dans le délai de prescription.

Dans ce cas, la créance du Crédit Mutuel sera intégrée au passif du comité et devra être
remboursée dans les conditions fixées au jugement du 1er janvier 2019 arrêtant le plan de
redressement. Cette dette devra être réglée en 5 échéances annuelles, sachant que celles de
2019, 2020 et 2021 sont d’ores et déjà exigées. Lorsque le Crédit Mutuel fera le nécessaire pour
inscrire sa créance au passif, il faudra lui régler immédiatement 60 % de la dette correspondant
aux 3 premières échéances. Le solde sera à régler en mars 2022, mars 2023 ».

Mme BOUREGBA confirme qu’il y a un échéancier du plan décliné de la façon suivante : 3/5ème,
1/5ème, 1/5ème. À date, le mandataire judiciaire, le CSE et l’avocat confirment que le Crédit Mutuel
n’a pas fait le nécessaire pour déclarer la créance au passif.

Mme DUCHEVET s’interroge sur la conséquence concrètement pour le CSE et son budget.

Mme BOUREGBA répond qu’ils attendent que le Crédit Mutuel déclare la créance au passif, de
façon à ce que le mandataire judiciaire l’enregistre et que le plan de remboursement soit suivi.
Dans l’attente, des provisions sont faites.

Mme DUCHEVET se demande quel est l’impact sur le budget prévisionnel du CSE.

Mme BOUREGBA laisse la parole au trésorier à ce sujet.

M. OURHOU répond qu’il n’y a normalement aucun impact sur le budget et ajoute qu’ils sont
même en capacité de payer les 192 000 euros d’un seul coup même s’il aurait apprécié que cette
somme conséquente profite aux salariés plutôt qu’à une dette qui date de plusieurs années
contractée par le CE à l’époque. Il préférerait également ne pas passer par le mandataire, qui doit
être rémunéré.

Mme BOUREGBA le rejoint sur le regret de régler une dette à rembourser par le CSE qui
concernait le CE, mais reconnait que cette partie de l’héritage” était connue.

En outre, elle rappelle que le CSE est contraint de suivre la procédure légale en réglant les
sommes prévues au plan selon l’échéancier au mandataire.
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M. OURHOU précise qu’il n’y aura aucun impact sur le budget, la somme étant déjà réservée.

Mme BOUREGBA rappelle aux membres du CSE que le montant des réserves avait été
communiqué lors de la présentation des comptes du 24 juin.

Mme DUCHEVET indique que le distinguo doit être fait entre la réserve et la trésorerie. Le fait qu’il
y ait de la trésorerie pour régler est une chose, le fait que ceci ait été provisionné au budget en est
une autre. Elle avait compris que les sommes n’avaient pas été provisionnées dans le budget et
qu’elles devaient l’être, ce qui pouvait poser une question d’équilibre budgétaire au-delà de la
trésorerie.

Mme BOUREGBA confirme que l’information faite dans le rapport annuel de juin distingue bien la
trésorerie, les réserves et les provisions. Cependant, la référence au remboursement de la dette
Crédit Mutuel à hauteur de 3/5ème n’est pas été renseignée en tant que provisions.

Mme BEHAL estimerait judicieux d’avoir un nouveau budget pour le mois prochain, afin d’identifier
les sommes. Certaines écritures se font sur des bilans, d’autres sur des budgets. Il y a un équilibre
nécessaire à avoir sur des budgets prévisionnels. Il est important de bien mettre ces sommes au
bon endroit. Il serait préférable d’avoir une écriture claire à ce sujet.

Mme DESCAS comprend que la prescription de la dette sera le 25 janvier 2026. Il faudra chaque
année provisionner les parts restantes si le nécessaire n’est pas fait. L’échéancier prendrait fin en
mars 2023. Certaines choses pourraient se télescoper en fonction de ce que fera le Crédit Mutuel.

M. DUFOUR se demande s’ils ont déjà provisionné ces montants. 60 % de ce montant
représenterait une somme de 115 000 euros.

● Point sur les procédures judiciaires et les décisions de justice rendues (CGT)

Mme BOUREGBA rappelle qu’il n’y a pas d’évolution sur les autres procédures depuis le
précédent CSE. Il était question que les salariés avaient reconclu le 22 juin. L’audience du 29 juin
a donné suite à un renvoi de dossier. L’audience de plaidoirie est désormais prévue le 8 novembre
2022.

Quant à la démarche relative à la dévolution des biens du CE BP vers le CSE Vedif, celle-ci avait
déjà été entamée.

Mme BOUREGBA précise que durant l’été, un premier rendez-vous a été pris. Elle transmet le PV
à Maître Costenoble, avec en copie Monsieur Fus, afin de pouvoir fixer le rendez-vous sur place
pour la signature de l’acte notarié.
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XIV. Questions diverses, dont notamment :

● Rappel de la procédure si un salarié commet une infraction au code la route ou a une

amende pour mauvais stationnement ? (FO)

Mme ANDRE-POYAUD précise qu’a été adressé aux élus le document sur le sujet de manière à
ce qu’ils aient l’intégralité de la procédure.

M. VOISINE pense qu’il faudrait rappeler aux personnes concernées qu’elles sont censées
transmettre les informations des amendes.

M. NICKELS s’enquiert de savoir s’il y a des modifications concernant ce document.

Mme ANDRE-POYAUD répond qu’il n’y en a pas eu à sa connaissance. Le document doit faire
état de la date de mise à jour, il s’agit de la dernière version. Les parties en bleu correspondent
aux mises à jour de 2019.

Mme DUCHEVET précise que pour ces documents, la dernière mise à jour est toujours mise en
exergue en bleu. La date de mise à jour figure dans le pavé du démarrage du document. Un point
sera fait pour passer les consignes à tous les managers, avec un rappel de ces procédures.

Monsieur SOUMBOUNOU a quitté la séance à 15 heures 33.

Mme BEHAL précise que beaucoup de collègues se posent toujours la question de pourquoi
fournir le permis de conduire pour une amende de stationnement n’entraînant pas de retrait de
point.

Mme ANDRE-POYAUD pense que cela fait partie des éléments obligatoires à compléter dans le
cadre de la procédure administrative.

Mme DUCHEVET indique qu’un rappel sera fait à ce sujet.

● Depuis le 15 septembre, le site intranet VEDIF a été modifié et donne la possibilité d’accès

à des sites intranet du Groupe. Comment cette liste accessible a-t-elle été définie ?

(CFE-CGC)

Mme ANDRE-POYAUD explique que le site intranet Vedif est hébergé sur la plateforme intranet du
groupe, le one to one. Il a été demandé à la direction de la communication de Vedif d’appliquer le
modèle commun à tous les sites de Veolia en intégrant notamment le blog d’accès à l’ensemble
des sites de Veolia. Il y a donc un accès plus large aux autres sites Veolia. Tout est géré au niveau
du groupe.

M. FLOTTE constate que l’intranet est souvent modifié et se demande sur quelle page se fait
l’accès à l’annuaire pour les contacts sur Vedif.
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Mme ANDRE-POYAUD répond que cela dépend des contacts dont il est question. La page contact
globale s’affiche à l’ouverture du navigateur internet après avoir cliqué sur les petits points des
applications Google. Il y a une icône « Contact », dans laquelle figurent l’ensemble des
collaborateurs du groupe. En tapant le nom de la personne, ses coordonnées s’affichent.

M. FLOTTE parlait au niveau de l’intranet et non pas au niveau de Google.

Mme ANDRE-POYAUD répond que cela revient sensiblement au même : toute personne sera
également retrouvée sur Google. Elle ignore si la page subsiste sur l’intranet. Elle prend le point et
se renseignera à ce sujet avant de faire un retour.

Mme BEHAL lui suggère d’aller dans l’onglet « Application métier », où figure l’annuaire.

M. FLOTTE la remercie pour sa réponse.

Mme BEHAL se demande pour quelle raison il y a des sites favoris imposés.

Mme ANDRE-POYAUD répond qu’il y a des sites groupe RH, communication et DSI notamment
qui sont en favoris pour tous les collaborateurs. Ces derniers ont la possibilité de les enlever.
Toutefois, les collaborateurs Vedif doivent avoir le site Vedif en favoris sans possibilité de s’en
désabonner. Les autres sites sont liés aux métiers. Pour exemple, un collaborateur exerçant dans
la finance aura le site de la finance en favoris.

● Pourquoi Chronogestor n’est-il pas accessible via l’intranet – mes applications ?

(CFE-CGC)

Mme ANDRE-POYAUD précise qu’il ne s’agit pas de Chronogestor, qui est réservé aux
administratifs, mais Chron’eau qui est accessible depuis la page d’accueil RH de l’intranet, en bas
à droite. Il faut cliquer dans l’intranet sur « Ressources Humaines » et en descendant figure dans
le petit carré bleu « Applications », avec un accès à Chron’eau par cet intermédiaire.

Mme BEHAL indique qu’elle parlait bien de Chronogestor et ajoute ne pas avoir Chron’eau dans
ses applications.

Mme ANDRE-POYAUD répète qu’il s’agit de Chron’eau où sont saisis les congés, les
absences, etc. et lui suggère de faire la manipulation exposée pour trouver Chron’eau.

Mme BEHAL constate que ce n’est pas intuitif et un peu compliqué pour les personnes ne
connaissant pas cet accès.

M. ABUAF vient d’essayer la manipulation, qu’il pourra expliquer à ses collègues ayant du mal à le
faire, n’ayant pas d’accès et n’arrivant pas à rentrer leurs absences syndicales.

Mme LOGER-PIERRE confirme que l’intitulé Chronogestor est erroné car seuls les administratifs
paie y ont accès contrairement à l’application Chron’eau, ouverte pour la consultation et la saisie
d’absences etc .
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● Pour quelle raison la veste “softshell” n’a-t-elle pas été livrée dans la dernière dotation ?

Quand le sera-t-elle ? (FO)

M. BONNET précise qu’il existe deux choses sous le vocable « softshell » : une veste softshell
orange fluo qui est passée en EPI, avec un SOC correspondant en cas de problème d’EPI. Puis il
y a la veste softshell bleue, celle dont il s’agit, qui est au catalogue habillement. Cette veste serait
prévue tous les deux ans dans la dotation, mais n’a pas été livrée.

Mme DUCHEVET pensait qu’il s’agissait de la veste orange.

M. BONNET confirme que la veste orange est un EPI. Le sujet concerne la veste bleue.

Mme ANDRE-POYAUD fera un retour par mail à ce sujet en début de semaine.

M. LEMAITRE souhaite attirer l’attention sur la veste EPI orange. La question a été posée
en CSSCT et en RP, à laquelle il a été répondu que la prochaine dotation serait en 2022. Il a été
reprécisé qu’il s’agissait d’un EPI et qu’il devait y avoir un stock tampon dans les magasins des
centres travaux et usines, car ces vestes peuvent vite s’abîmer.

Il y a une confusion au niveau de la direction, des chefs de centre, concernant cet équipement. Il
leur a été répondu en RP qu’il y avait un stock, dont le lieu ne leur a pas été indiqué.
Or, dès lors que c’est un EPI, il doit y avoir un stock tampon dans chaque magasin. Il confirme par
ailleurs que le fait que ce soit un EPI a été validé en CHSCT usine et revalidé depuis que la
CSSCT existe, à savoir depuis 2 ans. Les managers des centres doivent le comprendre, pour qu’il
n’y ait pas de confusion avec la veste softshell bleue qui est une dotation.

Mme DUCHEVET confirme que le distinguo doit être fait. Il ne lui semble pas que des
collaborateurs n’aient pas eu leur veste softshell en 2021, mais elle s’en assurera. Elle affirme que
ces éléments doivent être fournis en collaborateurs en tant qu’EPI.

M. ABUAF constate que le catalogue habillement n’est toujours pas à jour dans l’intranet. Ce sujet
a déjà été relancé lors de la commission habillement, ce sujet devait faire l’objet d’une remise à
jour suite à certaines modifications. La partie EPI a bien été faite en temps et en heure, la softshell
orange est bien remise dans le catalogue EPI. Toutefois pour le reste des vêtements, certaines
choses devaient être modifiées.

Ils attendront une prochaine commission habillement pour pouvoir avoir d’autres éléments et
consolider tous les vêtements dont ont besoin les salariés travaillant sur le terrain. Un retour de la
direction est attendu concernant ce suivi.

Mme DUCHEVET comprend que le catalogue n’est pas mis à jour dans l’intranet, contrairement à
la partie EPI. Le délai devra être étudié, ainsi que la visibilité donnée aux collaborateurs à ce sujet.

M. FAVREAU précise qu’il est impossible de ne fournir la veste orange que tous les deux ans, ce
vêtement étant soumis à 15 lavages maximum garantissant son efficacité au niveau des bandes
rétroréfléchissantes. Ces vestes étant salissantes, elles doivent être régulièrement lavées.
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Mme DUCHEVET prend note de ces différentes remarques. Il leur faut avoir un peu de recul sur
l’utilisation de cet EPI qui doit être donné aux collaborateurs.

M. NICKELS confirme que le catalogue habillement n’est pas à jour dans l’intranet. La direction,
lors de séance la Commission d’habillement, s’était engagée à le mettre immédiatement à jour.
Ceci a été acté au compte-rendu de cette commission, présenté au CSE du mois de juin. Le point
avait été pris mais à fin septembre, il constate que la mise à jour n’a pas encore été effectuée, ce
qui est problématique. Cette veste softshell bleue figure toujours dans ce catalogue habillement.
Lors de la réunion de la Commission d’habillement, il a été clairement dit que la veste softshell
bleue n’existait plus et qu’elle avait été remplacée par l’orange, qui était un EPI ne figurant toujours
pas au catalogue EPI. Par définition, cet EPI doit être remplacé à la demande.

Mme DUCHEVET déplore le fait que le catalogue habillement ne soit pas encore à jour. Il s’agit
d’un sujet organisationnel à traiter. D’autres dispositions seront prises, permettant la mise à jour
rapide du catalogue habillement. Elle ajoute regretter ce retard.

M. NICKELS précise que certains articles figurent toujours dans ce catalogue, alors que ce n’est
pas le cas en réalité, ce qui peut prêter à confusion.

Mme DUCHEVET a bien compris l’intérêt de la mise à jour de ce catalogue. Elle évoque le sujet
organisationnel de la mise à jour de ce catalogue, qui n’a pas été traité au bon endroit. Elle
prendra les dispositions nécessaires avec Madame DA-SILVA pour que ce soit traité différemment.

M. NICKELS estime qu’il serait bienvenu d’intégrer cette veste orange fluo au catalogue EPI afin
que les salariés puissent en bénéficier sur demande.

Mme DUCHEVET en prend note.

M. BENEDDINE rejoint Monsieur Nickels sur le fait qu’il est considéré que la veste bleue n’existe
plus, remplacée par la veste orange. Il se demande si la dotation correspondante est toujours
d’actualité.

Mme DUCHEVET prend le point.

M. BENEDDINE voudrait avoir un retour par mail à ce sujet, pour que les élus puissent en être
informés.

● Parking du Vermont, au siège de Nanterre, depuis plusieurs semaines de nouvelles places

de parking sont occupées par du mobilier de bureau. Ce n’est pas leur fonction et cela

pose des problèmes de sécurité. Nous demandons qu’elles soient libérées. (FO)

Mme ANDRE-POYAUD indique que des renseignements ont été pris auprès des services
généraux. 4 places sont occupées au -2 du parking du bâtiment. 2 places sont occupées par du
mobilier du restaurant, puisque compte tenu de la crise sanitaire, l’effectif à la cafétéria ou à la
cantine a été réduit. Deux autres places sont occupées par des bureaux et d’autres mobiliers de
bureau.

Les services généraux ont fait en sorte que cela n’occasionne aucun problème de sécurité, en
rangeant très soigneusement le matériel sur des places qui se trouvent être en coin. Il a été
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précisé que dès que possible, les places attenantes seront occupées par les membres de l’équipe
des services généraux afin de n’occasionner aucune gêne pour les collaborateurs. Il n’y a donc
aucun problème de sécurité sur le sujet.

M. BONNET n’approuve pas ce qui vient d’être dit sur les points de la sécurité. Concernant les
deux places occupées par des membres des services généraux, ceci est très récent et fait suite à
la question posée. Deux véhicules seraient garés de façon un peu exotique pour empêcher que les
gens aillent dans cette direction. Par ailleurs, il n’approuve pas le fait de dire que cela ne pose pas
de problème de sécurité. Il pense que les places de parking et les parkings ne sont pas faits pour
entreposer du matériel de bureau. Si une Commission sécurité venait à passer pour les pompiers,
il ne pense pas qu’ils soient de cet avis. Il y a également d’autres places occupées à certains
endroits, où des mobiliers sont entreposés. Cela mobilise en l’occurrence 4 places, alors qu’il n’y
en a pas pléthore. Par ailleurs, il n’avait pas connaissance de l’histoire du mobilier de restauration.

Mme ANDRE-POYAUD répond que depuis la crise sanitaire, le parking n’est plus utilisé à 100 %
de sa capacité. D’après des pickings réalisés par les services généraux, en moyenne il reste en
pleine journée environ 15 places au -4 du parking. Il n’y aurait donc pas de problèmes en termes
de places. Si le parking venait à être saturé, une autre solution serait mise en œuvre pour libérer
les places occupées.

M. BONNET pense que cela doit dépendre des horaires, car à certains moments il n’y a pas autant
de places que cela au -4. Néanmoins persiste le problème de sécurité. Les parkings n’ont pas
vocation à être des entrepôts de mobiliers. D’autres locaux sont dédiés à cela. Il ignore si des
locaux au -1 pourraient être destinés à cela. Ces parkings correspondent avec ceux de l’immeuble
consacré aux logements et à la CPAM. Des remarques pourraient être faites à ce sujet. Il estime
qu’il vaudrait mieux anticiper cela avant tout passage d’une commission de sécurité.

Mme DUCHEVET indique ne pas faire partie des moyens généraux et de la gestion du bâtiment.
Elle fera néanmoins remonter le sujet. Les services généraux ont affirmé que cela ne mettait pas
en difficulté par rapport à la sécurité. Elle fera remonter le fait qu’une commission de sécurité
pourrait avoir des remarques par rapport à ces stockages et prendra les mesures adéquates en
termes de réglementation pour vérifier leur conformité à ce sujet.

Mme DESCAS fait remarquer que ce type de situation avait déjà été rencontré et avait déjà été
signalé par les membres du CHSCT Bureau, que cette situation n’avait pas lieu d’être. Les
mobiliers de bureau ne peuvent pas être stockés sur les parkings. Il lui semble que ce point avait
été résolu à l’époque, mais constate que ce n’est pas le cas et s’en étonne.

Mme DUCHEVET en prend note et répète que ce point sera remonté aux services généraux.

Mme BEHAL voudrait savoir à quelles entités appartiennent les bureaux entreposés.

Or, il lui semble qu’il n’y a pas forcément de bureaux en trop au sein de Vedif.

Mme DUCHEVET l’ignore.

Mme BEHAL considère qu’il serait intéressant de le savoir. Elle ajoute que la capacité serait de
plus en plus réduite au niveau des bureaux sur le Vermont, avec notamment l’arrivée d’autres
entités.
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Par conséquent, il pourrait être intéressant de savoir si certaines entités ont un surplus de mobilier.
Peut-être que d’autres entités pourraient les récupérer, ce qui éviterait des stockages inutiles.

Mme DUCHEVET n’a pas cette visibilité mais imagine que si le stockage est fait par les moyens
généraux, c’est qu’ils ont des raisons de conserver ce mobilier de bureau, provisoirement ou pour
le redéployer ailleurs. Elle approuve le fait de vérifier dans quelle mesure ce dispositif est
règlementaire ou non pas rapport à la règlementation sécurité.

Mme BEHAL ajoute que par le passé, les services généraux avaient pris l’habitude de stocker du
mobilier. Toutefois, le mobilier stocké en théorie aurait pu être recyclé ou partait à la benne.
Toutefois, il avait été stocké pendant 6 à 8 mois. C’est pour cela que la question de l’utilisation de
ce mobilier est importante.

M. BONNET ajoute que ce mobilier est en excellent état.

Mme BEHAL précise qu’il y a juste un caisson écrasé, où il manque des clés. Le reste est du
mobilier semi-neuf.

Mme DUCHEVET se renseignera sur la partie sécurité et laisser les services généraux voir ce
qu’ils veulent faire de ce mobilier, au vu des éléments de sécurité.

Elle s’enquiert de savoir s’il y a d’autres questions.

Mme BEHAL voudrait savoir si une vaccination antigrippe a été prévue, comme c’est le cas tous
les ans. Si c’est le cas, la commande devra être passée relativement rapidement, à savoir en
septembre ou en octobre.

Mme DUCHEVET confirme que cette vaccination est prévue pour l’année en cours.

Avant la levée de la séance, M. ROLLIER souhaite saluer une dernière fois les membres du CSE
car il s’agit de sa dernière séance à la veille de sa retraite.

Mme DUCHEVET indique justement qu’elle avait prévu quelques mots à ce sujet.

Elle remercie Monsieur Rollier pour sa dernière séance de CSE et pour son implication dans le
cadre de ses missions, avant qu’il ne prenne sa retraite.

Applaudissements à l’attention de Monsieur Rollier.

M. ROLLIER constate avec un peu d’amertume qu’il part alors même que son appel d’offres est
sorti lundi. Il n’aura pas eu l’occasion de transmettre son savoir à son ou sa remplaçant(e).

Mme DUCHEVET en a conscience et regrette ce constat.

M. ROLLIER ajoute avoir passé de très bons moments au sein de cette entreprise.

Mme DUCHEVET l’en remercie et remercie également tous les membres présents en CSE pour
leur présence.

La séance est levée à 16 heures 11.
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Mme BOUREGBA Nawal, Mme DUCHEVET Nathalie,

Secrétaire du CSE Présidente du CSE
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