
Relevé   de   conclusions   –   Réunion   avec   les   Représentants   de   Proximité   du   Centre   Seine     

  Réunion   du   19/03/2021   à   9h30   en   visio   

Présents :    

Monsieur   Yannick   BANKEU   
Monsieur   Kazeem   OMOLOLA   

Monsieur   Salah   SEGHIRI   

Monsieur   Thierry   TISON   
  

Mmes   Marionneau,   Morisson   
  

Absent   excusé    :    Monsieur   Fabrice   JOLLIVE,     

  

Thèmes   abordés :   

1/POINT   COVID   

Plusieurs   cas   posi�fs   dans   le   centre   suite   à   des   cas   contacts   dans   la   sphère   familiale;   

Pas   de   cas   contact   à   risque   dans   l’entreprise.   

Les   élus   remontent   un   relâchement   parfois   au   moment   des   pauses   cigare�es.   

Nous  rappelons  que  le  port  du  masque  est  obligatoire.  Le  non  port  de  celui-ci  et  le  non  respect  des                     
gestes   barrière   est   sanc�onnable.   

Les   gestes   barrière   doivent   être   respectés   :   respect   des   distances,   notamment   au   moment   des   repas.     

Il  faut  rester  très  vigilant,  notamment  lors  des  pauses  café,  et  ne  pas  oublier  de  désinfecter  au  moyen                    
de   linge�es   le   matériel   u�lisé    dans   les   espaces   partagés   (tables   ,   salles   de   réunion   etc..)   

Compte  tenu  de  la  situa�on  sanitaire  par�culière  en  Ile-de-France  (zone  rouge  Covid),  nous               
organisons  une  nouvelle  campagne  de  tests  PCR,  en  invitant  les  collaborateurs  VEDIF  qui  le                
souhaitent   à   y   par�ciper.   
Il   est   important   que   le   plus   grand   nombre   y   par�cipe   dans   une   démarche   collec�ve   de   préven�on.   

La  réalisa�on  de  tests  fait  par�e  de  la  stratégie  pour  limiter  la  propaga�on  du  virus  dans  notre  pays  :                     
elle  permet  le  repérage  précoce  des  symptômes,  l’isolement  des  malades  ainsi  que  des  personnes                
ayant   été   en   contact   avec   eux.     

Afin  de  perme�re,  parmi  vous,  au  plus  grand  nombre  de  volontaires  d'être  dans  la  préven�on,  pour                  
eux  et  leurs  proches,  la  nouvelle  campagne  de  tests  va  être  déployée  sur  les  différents  sites  de  VEDIF                    
dans   les   prochains   jours.   



Pour  notre  Centre  cela  aura  lieu  le  25  sur  le  site  du  Plessis  Robinson  et  le  26  mars  sur  le  site  de                        
Choisy.   

Concernant  la  campagne  de  vaccina�on,  seule  l’ACMS  de  Orly  est  opéra�onnelle  pour  vacciner,  les                
collaborateurs    concernés   ont   reçu   un    mail   de   communica�on   sur   le   sujet.   

Par  ailleurs,  il  est  possible  d’avoir  un  pince  nez  pour  chacun  ,  afin  de  faciliter  le  main�en  du  masque                     
avec   le   port   de   lune�es   de   vue   ou   de   soleil.   

  
2/   HYGIENE   ET   SECURITE   

8   accidents   Bénin   

1   accident   de   trajet   sans   arrêt   

1   accident   de   travail   sans   arrêt   

1   accident   de   travail   avec   arrêt   

Rappel   :   Objec�f   2021   :   Tf   <   4,4,     
Un  rappel  auprès  de  l’ensemble  des  collaborateurs  du  SET  Choisy  va  être  réalisé  lors  de  la  prochaine                   
minute   sécurité   au   sujet   du   traitement   des   PASD,   Accidents   Bénins,   et   Accidents   de   travail.   

  
3/   Actualité   RH   du   Centre   

● Toutes  les  données  chiffrées  sur  les  effec�fs  du  Centre  sont  transmises  trimestriellement  au               
CSE.   

● Mouvements   du   personnel   au   Centre   Seine   depuis   la   dernière   réunion   RP   du   29   janvier   

Décès   de   Philippe   Auriol   -   Licenciement   de   M.   Talibe   Beye   
Départ   à   la   retraite   de   M.   Fick   le   1er   avril.     
Démission   de   Mme   Sophie   Gaborit   le   31   mars.   

  
  

Embauches   en   cours   pour   le   1er   avril   
  

M.   MEKKAS   -   conducteur   d’engins   -   Service   logis�que   
M.   DIANKA   -   aide   canalisateur   -   SEC   Plessis   
M.   FOFANA   -   aide   canalisateur   -   SEC   Plessis   
M.   DRAME   Massire   -   aide   canalisateur   -   SET   Plessis   
Mme   ALVAREZ   Angelica,   Responsable   Labo,   Service   Qualité   Eau   
Mme   SERAFIN   Audrey,   Chef   de   projets   Etudes,   Direc�on   
M.   BACA   -   aide   RDS   -   service   logis�que   
M.   VASSEUR   -chauffeur   PL   -   service   logis�que     

  



● Recrutement  en  cours  sur  les  postes  de  TMHR  /  Il  faut  impéra�vement  des  connaissances  de                 
base  sur  le  réseau,  en  hydraulique  et  canalisa�ons  et  détenir  le  permis  de  conduire.  Il  est                  
demandé   un   niveau   BAC   +   2   ou   à   défaut,   une   expérience   significa�ve   dans   le   domaine.   

  
4/   Aménagement   du   Centre   Seine   

● Locaux   

Réfectoire   de    Choisy   

Les  micro-ondes  sont  maintenant  ne�oyés  quo�diennement  par  notre  prestataire  de  ménage.  On              
note  un  réel  manque  de  soin  dans  l'u�lisa�on  du  matériel  mis  à  disposi�on  :  un  micro-onde  a  été                    
détérioré,  probablement  car  des  pièces  métalliques  ont  été  chauffées  et  ont  détérioré  l'intérieur  du                
micro-ondes.   Celui-ci   sera   changé.Une   cloche   an�   projec�on   sera   également   fournie   semaine   12.   

En  ce  qui  concerne  les  tables,  elles  vont  être  changées  avec  les  tables  plus  grandes  ini�alement  à                   
Clamart.  Là  encore  un  manque  de  soin  est  à  noter  :  les  tables  sont  en  état  moyen.  Celles  du  SET  du                       
Plessis   sont   toujours   fonc�onnelles   après   8   ans   d'u�lisa�on.   

La   fontaine   à   eau   a   été   changée   il   y   a   un   an,    et   elle   est   déjà   assez   sale   par   négligence   d'u�lisa�on.   

Les  affichages  en  place  sont  pourtant  clairs  pour  la  bonne  u�lisa�on  du  matériel  mis  à  disposi�on.  Il  a                    
été   convenu   d'ajouter   des   affichages   comme   ceux   posi�onnés   dans   le   réfectoire   du   Plessis.   

Les  entrées  du  réfectoire  et  du  self  sont  protégées  par  des  digicodes  à  numéro.  Ces  digicodes  ont  été                    
détruits   par   négligence   d'u�lisa�on..   

Le  service  automa�sme  doit  regarder  pour  la  mise  en  place  d'accès  par  badge.  Devis  et  solu�on                  
soumis   à   valida�on   de   Tania   Morisson.   

Concernant  la  machine  à  café,  le  commercial  est  passé  le  2  mars  sur  Choisy  et  s'est  engagé  à  changer                     
la   machine.   Par   ailleurs,   une   étude   globale   des   machines   est   en   cours   sur   l’ensemble   de   VEDIF.   

● Véhicules   

Le  service  Coordina�on  Travaux  Réseau  se  renseigne  auprès  de  ARTEGY  prochainement  pour  une               
revue   globale   du   parc   VEDIF   (pour   les   camions   poids   lourds).   

Concernant  les  délais  d’interven�on  sur  les  véhicules,  les  remarques  faites  en  réunions  ont  été                
remontées   et   vont   être   étudiées.   

● Terrain   de   Saclay   

Le  site  est  distant,  non  surveillé  et  accessible  24h/24h.  Il  est  donc  important  de  rappeler  à  chaque                  
intervenant  et  à  chaque  service  de  respecter  les  lieux.  Le  SEC  reviendra  la  semaine  prochaine  pour                  
ne�oyer   et   ranger   les   barrières   métalliques   de   chan�er   et   divers   éléments   entreposés.     



Un  état  des  lieux  va  être  fait  ,  suivi  d'une  remise  en  état  du  site,  et  de  la  rédac�on  d’une  note  de                        
service   pour   préciser   le   mode   d’u�lisa�on   de   celui-ci.   

Date   de   la   prochaine   réunion :      28   mai   2021   

-   pour  rappel  les  représentants  de  proximité  doivent  transme�re  les  thèmes  qu’ils  souhaitent  aborder                
avec   la   Direc�on   au   moins   5   jours   ouvrables   avant   la   réunion.   Ceci   vaut   convoca�on.   

Ce  document  sera  mis  en  ligne  sur  l’intranet  sous  la  Rubrique  “Ressources  Humaines”/”Instances               
Représenta�ves   du   Personnel”.     

  

  


