
Relevé de conclusions
Réunion avec les Représentants de Proximité

de la Direction Clientèle
Réunion du 23/03/2021

Présents :
● Représentants de Proximité :
- Marouan AIT YAHIA - CGT
- Daniel NICKELS - CFE-CGC

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

Excusés :
- Nawal BOUREGBA - CFDT
- Nadia GACHTOUM - CGT
- David PECLET - FO

I. INTRODUCTION
Aucune thématique n’a été soumise pour cette réunion par les Représentants de Proximité.
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 : les gestes barrière, le port du masque, la distanciation sociale, point de
vigilance aux points café, restauration, points de rencontre, tout endroit où l’on est susceptible
d’enlèver les masques, possibilité de déjeuner à son poste de travail pendant la période de crise
sanitaire.

Télétravail : Note de la DRH envoyée par mail le 17 février 2021, présente sous Ressources onglet RH.

Campagne de tests : Compte tenu de la situation sanitaire particulière en Ile-de-France (zone rouge
Covid), organisation d’une nouvelle campagne de tests PCR, en invitant les collaborateurs VEDIF qui
le souhaitent à y participer.
Il est important que le plus grand nombre y participe dans une démarche collective de prévention.
La réalisation de tests fait en effet partie de la stratégie pour limiter la propagation 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.
Le « taux d'incidence » très élevé en France, est particulièrement inquiétant en Ile-de-France où il ne
cesse d'augmenter. Afin de permettre au plus grand nombre de volontaires d'être dans la prévention,
la nouvelle campagne de tests va être déployée sur les différents sites de VEDIF dans les prochains
jours, ou proposition de les réaliser en laboratoire, près du lieu d’habitation des collaborateurs.

Aménagement du RIE Vermont :
Des plexiglass ont été commandés pour une pose au RIE du Vermont afin de séparer les personnes
présentes autour d’une même table dans un souci de prévention. Idem pour la cafétéria située au
RDC. L’installation devrait se faire rapidement.



Salles de pause de St Maurice et St Denis : en attendant l’équipement en plexi qui est à l’étude, nous

allons inviter les Conseillers Clientèle à déjeuner dans les salles de réunion et/ou sur leur poste de

travail pendant la période de crise sanitaire, qui permettent le respect d’une distance de 2 mètres.

2. Actualité concernant les salariés vulnérables

Obtention de l’autorisation de la Direccte pour prolonger la mise en activité partielle des salariés
vulnérables.

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

5 personnes actuellement concernées : 3 cas positifs, 2 en arrêts et 1 en télétravail, 2 cas contact 1
en télétravail, et 1 en arrêt maladie.

4. Sécurité
La direction clientèle a connu 1 AT avec arrêt depuis le début de l’année.
Depuis le 1er janvier 21, un nouveau challenge est lancé, il concerne tous les salariés. Des réunions
de présentations pour le site du Vermont se sont tenues entre le début et la mi-mars pour présenter
les PASD.

5. Activité RH de la Direction Clientèle

Formation Voltaire : l’examen des premiers collaborateurs formés a eu lieu jeudi 21 janvier 21 avec
de très belles réussites. La moyenne générale est de 745,19 points.

Recrutement Clientèle : En mars 2021, une embauche en CDI, une arrivée de mobilité de l’Oise vers
la Clientèle, et 4 sorties de la Clientèle pour différents motifs.

Campagne d’alternance lancée. 9 besoins émis pour la clientèle à validation de la Direction Générale.

6. Actualité commerciale et contractuelle de la Direction Clientèle

Les réunions avec les nouvelles entités organisatrices ont débuté, les échanges sont plus nourris avec
Est-Ensemble et portent sur la déclinaison opérationnelle du contrat (exemple diffusion des fiches
incident / QE et la diffusion du RDS).

III. LES PROCHAINES DATES

Date des prochaines réunions :

27/05/2021 à 14h00 salle 2.55
15/07/2021 à 14h30 salle 0.34

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”.


