
Relevé de conclusions
Réunion avec les Représentants de Proximité

de la Direction Clientèle
Réunion du 23/09/2021

Présents :
● Représentants de Proximité :
- Marouan AIT YAHIA - CGT
- Nelson BASTOS - CGT
- Nawal BOUREGBA - CFDT
- Daniel NICKELS - CFE-CGC
- David PECLET - FO

- Direction :
- Christian SCHMITT - Directeur
- Catherine BAZERBE - Responsable des Ressources Humaines

Absents :

Pas d’absent.

I. INTRODUCTION

Rappel du mode de fonctionnement des Représentants de Proximité (RP) : des thématiques à
envoyer 5 jours ouvrables avant la réunion.

II. THEMES ABORDES

1. Actualité relative au Covid-19

Maintenir la vigilance : respect des gestes barrière, du port du masque, de la distanciation sociale, et
cela y compris pour les personnes vaccinées, toujours un point de vigilance à observer aux points
café, restauration, points de rencontre, tout endroit où l’on est susceptible d'enlever les masques.

2. Situation à date sur le nombre de cas positifs, avérés

Situation au 22/09/2021 : 1 situation COVID à la direction clientèle

3. Sécurité

0 AT à déplorer depuis notre dernière réunion.

Déploiement des lunettes de sécurité

Le déploiement se poursuit, la distribution a débuté.

Il ne reste plus que 3 collaborateurs devant passer la visite.



Challenge sécurité

Les équipes n’ayant pas eu d’accidents du travail et ayant remonté un nombre minimum de 10 PASD

depuis le 01/01/2021 ont perçu fin juillet une prime de 60 € bruts (pour contrat à temps complet).

La deuxième période a démarré et nous encourageons les équipes à poursuivre leurs efforts comme

réalisé sur la première période, de façon proactive.

4. Activité RH de la Direction Clientèle

Lancement du Parcours manager
Le déploiement du parcours manager a démarré, et se poursuivra au fil de l’eau.

Recrutement Clientèle :
Entrées entre août et septembre 21 :
2 mobilités chez SIC : 1 CCT et 1 ARUC
2 embauches en CDI au CRC

6 sorties d’ici à fin septembre : 4 alternants et 2 départs en retraite

Campagne d’alternance :
A date, les alternants ont intégré leurs services respectifs, excepté un alternant qui s’est rétracté
juste avant son entrée dans les effectifs. De nouvelles recherches ont été lancées et des entretiens
sont en cours.

5. Actualité commerciale et contractuelle de la Direction Clientèle

L’EPT GOSB n’a, à date, exprimé aucune décision de modification du périmètre adhérant au SEDIF.
Ceci sera définitif au 01/10/2021.

Dans le cadre de la mission 2023, le SEDIF a lancé la procédure d’appel d’offres par l’appel à
candidatures pour le 06/07/2021.
Les visites des sites prévues en juillet ont été réalisées (le 02/09 pour St Maurice SIC et CRC). D’autres
visites sont encore programmées (sur les SET).

Nous allons diffuser les RdS Ass sur l’EPT EE (et le nouveau RDS Eau sur EE7)

Thématiques :
CFDT
1. RSP - Relevé Service Plus -  (le prestataire)

Fin 2020 et début 2021, la SADE contribuait aux remplacements des modules. Compte tenu du
nombre de modules qui sont tombés HS en décembre dernier (et plus encore en février mars), il a
été décidé de lancer une consultation pour cette prestation. Le prestataire a en charge la prise de
rdv, la planification et l’intervention de remplacement du module.

2. Recensement des collaborateurs titulaires d'un pass sanitaire en vue d’une formation hors
locaux du Vermont



Nos prestataires externes qui accueillent du public, tels les organismes de locations de salles,
peuvent demander le pass sanitaire pour l’accès à leurs locaux. Nous pouvons être amenés à nous
assurer que les collaborateurs concernés par des formations prévues dans une salle en location
soient suffisamment nombreux pour maintenir les sessions de formation et donc la location de la
salle.

3. Evolution du rythme de télétravail par service

A date, l'idée est de converger vers 2j de télétravail/semaine, sans que ceci ne soit une consigne
ferme.

4. Missions de Mme Vesna Jajic

Rattachée au responsable du CRC, sa mission s'articule autour de trois axes :
- seconder le responsable et son adjoint sur des tâches relatives à l'organisation et au pilotage de
l'activité du CRC
- contribuer à la mise en oeuvre des actions d'amélioration continue dans le cadre du maintien de la
norme NF V8
- Être force de proposition sur des pratiques managériales ou actions d'améliorations continue

5. Nouvelle situation des personnes vulnérables (e-mail de Mme Bazerbe) pour une reprise
progressive en présentiel

Une demande de mise à jour des certificats d’isolement a été exprimée aux collaborateurs
vulnérables, suite à la parution du nouveau décret du 9 septembre 2021, modifiant les critères de
vulnérabilité.
Une préconisation de reprise sur le poste de travail à compter du 04 octobre 2021, en privilégiant

une rotation entre télétravail et présentiel, afin de garantir un retour progressif en entreprise, a été

proposée aux collaborateurs n’étant plus concernés par ce dispositif.

III. LES PROCHAINES DATES

Date des prochaines réunions :

24/11/2021 à 10h00 salle Mezzanine
24/01/2022 à 14h30 salle Mezzanine

Pour rappel, les représentants de proximité doivent transmettre les thèmes qu’ils souhaitent aborder
avec la Direction au moins 5 jours ouvrables avant la réunion.

Ceci vaut convocation
Ce document sera mis en ligne sur l’intranet sous la Rubrique “Ressources Humaines”/”Instances
Représentatives du Personnel”.


