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

  Réunion   du   29/01/2021   à   9h30   à   CHOISY   LE   ROI   

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   

Un   cas   posi�f   en   télétravail   sans   cas   contact.    Un   cas   contact   en   arrêt   maladie   

Etude   en   cours   du   remplacement   des   distributeurs   /   essuie-mains   dans   les   toile�es   (blocage   mole�e)  

Les  élus  remontent  l’informa�on  que  certaines  personnes  ne  portent  pas  leur  masque  dans  les                
bureaux.   
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..)   

  
2/   HYGIENE   ET   SECURITE   

● Bilan   des   accidents   du   travail   pour   l’année   2020   :   2   Accidents   avec   Arrêt.   

Résultat   très   encourageant,   pour   autant   il   ne   faut   pas   relâcher   nos   efforts.   

2   AT   avec   arrêt   pour   le   Centre   Seine   

  

  

  



  

Pour   informa�on   au   niveau   de   l’Eau   France:   

Evolu�on   du   taux   de   fréquence   comptabilisant   les   accidents   de   travail   avec   arrêt   

    

Evolu�on   du   taux   de   gravité     

  
  

Objec�fs   2021   :   Tf   <   4,4,     
Notre   objec�f   en   ma�ère   de   sécurité   reste   de   0   accident.   
La   vigilance   doit   être   de   chaque   instant.   Nous   rappelons   nos   deux   rituels   :     

● 2  Minutes  A�tude  =  tous  les  jours,  rappeler  les  règles  essen�elles  de  sécurité  à  ses  équipes                  
en   fonc�on   des   interven�ons   qu'elles   doivent   réaliser.   

● Vigilance  360  =  tous  les  jours,  avant  de  débuter  chaque  interven�on,  chacun  analyse  son                
environnement   afin   d'iden�fier   les   dangers   poten�els   et   d'en   évaluer   les   risques.   

  
  

Nouveau   Challenge   sécurité   à   compter   du   1er   janvier   2021   :     
Ce  challenge  vise  deux  objec�fs  :  celui  du  “zéro  accident”  et  celui  d’une  remontée                
systéma�que   des   Presqu’Accidents   et   Situa�ons   Dangereuses   (PASD).     
Ce  challenge  qui  par�cipe  à  la  préven�on  permet  aux  collaborateurs  de  VEDIF  de  s’intégrer  à                 
un  disposi�f  régional  dynamique  prévoyant  des  primes  selon  les  résultats  a�eints  par  les               
différentes   équipes.   

  
Ne   pas   hésiter   à   consulter   la   page   intranet   dédiée   :   



h�ps://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/securite/nouveau-challenge-vigilance-partagee-e 
nsemble-vigilants-ensemble-gagnants   

  

  
  

● Chaque  PASD  fait  l’objet  d’un  plan  d’ac�on  avec  un  pilote  iden�fié  et  un  suivi  des                 
ac�ons.   

● Suivi   des   Compte   Rendu   et   Analyse   des   Accidents   de   Travail   et   Trajet   
  

Chaque  accident  (bénin,  travail,  trajet)  fait  l'objet  d’une  analyse,  à  laquelle  sont  conviés  les                
Représentants  de  Proximité.  Tous  les  CRAT  sont  accessibles  sur  le  Drive  CRAT-VEDIF-2020              
géré   par   CPS.     

  
Les  ac�ons  retenues  (lorsqu’il  y  en  a)  sont  suivies  dans  le  fichier  “Plan  d’ac�on  CRAT”  situé                  
sur   le   drive   “DACE-CPS-PLANS   D’ACTION   SÉCURITÉ".   

  
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   27   novembre     

Départs   /   Mobilités     
31/12   :   en   retraite   :   Dominique   Fay   et   Pascal   DIGEON   
31/01   :   en   retraite   Michel   LAHCEN     

  
Embauches   

01/01/2021  BURGAUD   Penelope   Chef   de   projets   Etudes   

01/01/2021  DAVID   DEUX   Princia   Chef   de   projet   Etudes   

01/01/2021  BADIAGA   Oumar   Responsable   Budget   

https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/securite/nouveau-challenge-vigilance-partagee-ensemble-vigilants-ensemble-gagnants
https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/securite/nouveau-challenge-vigilance-partagee-ensemble-vigilants-ensemble-gagnants


  
  

● Groupes   de   travail   
○ AQVT  2021:  une  nouvelle  campagne  de  réunion  va  prochainement  être            

lancée   
○ Astreinte   :   Comité   de   suivi   finalisé   
○ Groupe  de  travail  CIM  :  les  par�cipants  ont  été  contactés  pour  contribuer  à               

la   rédac�on   de   fiches   mé�er.   Suite   à   venir;   

  
● Forma�on   Chefs   de   poste   

○ Forma�on   théorique   Validée   avec   OIEAU   
➔Hydraulique   (3   jours   -   réalisés   en   décembre   2020)   
➔Pompage   (4   jours)   
➔Potabilisa�on   et   Chimie   de   l’eau   (4   jours)   
➔Automa�smes   et   Electrotechnique   (3   jours)   
➔AMDEC  (analyse  des  modes  de  défaillance  de  leurs  effets  de  leur             
cri�cité   (4   demi-journées)   

○ N’hésitez  pas  à  aller  sur  l’intranet  Ressources,  communauté  des           
Conquérants,   la   présenta�on   est   disponible   dans   la   catégorie   Innova�on   
h�ps://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/ls/community/les-conquerants/ 
posts   

  
  

● Mobilités   à   venir   
○ Tous  les  départs  donnent  lieu  à  ouverture  de  poste  et  appel  d’offres  pour               

remplacement   ;   
  

● Paiement   des   heures   d’astreinte   
Il  est  possible  de  se  faire  payer  les  heures  du  compteur  RCR.  La  règle  est  qu’après                  
paiement    le   compteur   dispose   encore   d'un   minimum   de   20h.   

  
4/   Aménagement   du   Centre   Seine   

● Locaux   
○ Site   de   Clamart:   récupérer   les   dernières   pièces   encore   présentes   sur   le   site   de   

Clamart  
○ Le    déménagement   du   SEC   et   l’installa�on   sur   le   site   du   Plessis   se   sont   bien   déroulés.   
○ Réfectoire   et   ves�aire   de   Choisy:   Demande   de   sécuriser   les   entrées   par   badge   du   

réfectoire   et   du   ves�aire   du   SET   de   Choisy,   de   nuit   et   de   jour,   les   chauffeurs   de   
semi-remorque   u�lisant   les   douche   et   le   réfectoire,   laissant   les   portes   grande   
ouvertes:     Etude   en   cours.     

○ Réfectoire   de   Choisy:   Les   tables   et   micro-onde    vont   être   changés     
○ Demande   de   changement   des   machines   à   café   qui   sont   vétustes   et   souvent   en   

panne,   et   de   réinstaller   le   distributeur   à   friandise   au   SET   du   plessis   robinson:   
demande   transmise   

○ Poste   de   commande   de   l'usine:   Les   travaux   d'étanchéité   se   poursuivent,   la   

01/01/2021  TAHRI   Zakaria   Chauffeur   PL   RDS   

01/01/2021  STEVENOOT   Julien   Responsable   du   SET   CHOISY   

11/01/2021  PIERRE   Dieuner   AIde   Canalisateur   SET   CHOISY   

https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/ls/community/les-conquerants/posts
https://oneintranet.veolia.com/fr-mgt-vedif/ls/community/les-conquerants/posts


réintégra�on   au   poste   de   commande   principal   est   prévue   la   semaine   5/2021.   

  

● Véhicules   
○ Les   véhicules   équipés   de   pneus   neige   sont   les   véhicules   de   service   u�lisés   pour   les   

astreintes     
○ Les   autres   véhicules   de   service   ne   sont   pas   équipés.   
○ Au   niveau   de   l’usine   de   Choisy   :   mise   en   place   d’un   Planning   d’u�lisa�on   des   

véhicules   de   service   globalisé   où   toutes   les   en�tés   apparaissent,   afin   de   visualiser   
l’occupa�on   des   véhicules   

○ Mises   à   jour   GPS   poids-lourd   :   point   vu   avec   le   RS   logis�que   
○ Délai   de   répara�on   des   véhicules:   Nous   avons   rencontré   quelques   problèmes   suite   à   

un   changement   d'interlocuteur   au   sein   d’ARTEGY   pour   la   programma�on   des   rdv   (   
info   remontée   à   CTR).   (   Avec   la   période   du   COVID,   les   garages   ont   eu   un   surcroît   de   
travail   et   un   délai   d’approvisionnement   de   pièces   plus   long.)   

  

  

Date   de   la   prochaine   réunion :     19   mars   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”.     

  

  


