
Relevé de conclusions
Réunion avec les Représentants de Proximité

de la Direction Clientèle
Réunion du 27/05/2021

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 Clientèle
- Catherine BAZERBE - Responsable des Ressources Humaines Clientèle

I. INTRODUCTION

Nous accueillons désormais M. Nelson Bastos, qui remplace Mme Nadia Gachtoum, en tant que
Représentant de Proximité.

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

Mise à jour du 18 mai 2021 :



3. Sécurité

Aucun accident du travail n’est à déplorer depuis notre dernière réunion.

4. Activité RH de la Direction Clientèle

Dématérialisation du bulletin de paie :
Le projet de dématérialisation du bulletin de paie est en cours de déploiement. Au niveau de la
Clientèle, des sessions de présentation sont organisées en visio -webinaires- dont certaines ont déjà
eu lieu, mais aussi en réunions d’équipe, ainsi que des permanences pour la Clientèle terrain, ou des
rendez-vous individuels afin d’accompagner les collaborateurs qui le souhaitent, ou de leur porter
assistance en cas de problème rencontré.

Recrutement Clientèle :
Une arrivée en avril 2021 et trois sorties pour différents motifs.

Campagne d’alternance :
Les annonces sous les jobboards ont été lancées. Prise de contact avec les écoles avec qui nous avons
monté des collaborations : des CV nous ont déjà été envoyés pour avis. Participation à des forums
virtuels sur l’alternance et le recrutement. Pour rappel, 9 besoins de postes en alternance ont été
émis pour la clientèle pour cette nouvelle campagne.

5. Actualité commerciale et contractuelle de la Direction Clientèle

L’EPT GOSB et le SEDIF ont signé une prolongation à la convention de gestion qui permet de
continuer à fonctionner sur ce périmètre comme avant le 01/01/2021 et ceci jusqu’au 30/09/2021.

Les documents relatifs à la diffusion des incidents clientèle à EE7 ont été finalisés et diffusés.
Nous continuons à travailler sur les modalités de diffusion des RDS (Eau Est Ensemble périmètre des
7 communes et Assainissement sur tout Est Ensemble).



Thématiques CFDT :

1. Promotions Annuelles - Point sur les Entretiens Annuels et Entretiens professionnels

Ces points sont à l’ordre du jour du CSE et de la Commission Formation.

2. Cadeau fin d'année à la clientèle
Ce point est à l’ordre du jour du CSE.

3. Accueil St Denis (samedis) au niveau besoin en conseillers
Le contrat du SEDIF impose l’ouverture au public du site de St Denis le samedi matin de 09H00 à
12H30.
Un appel à volontariat est réalisé pour les samedis. Des rotations sont organisées afin que tous les
volontaires puissent travailler à leur tour le samedi.
Idéalement 3 collaborateurs sont présents sur site, a minima, 1 CC et 1 REC.

4. Compétences des conseillers au Crc (ligne fuite étendue à l'ensemble des conseillers)
Ce thème a été abordé, entre-temps, en CSE.

5. FCR et FAST
Le FCR, “First Call Résolution” mesure notre capacité à répondre dès le premier contact à la demande
de nos clients. Il est partie intégrante des exigences de la Norme NF.
Le FAST permet de gérer des situations de façon ponctuelle, ainsi d’absorber les pics d’appels et de
maintenir l’atteinte de nos IP, en particulier l’IP52 le Délai Moyen de Réponse dont le seuil est de
pénalité est fixé à 60 secondes.
Les demandes de type FAST sont traitées en priorité par rapport aux autres demandes pour éviter au
maximum le rappel du client.
Ce dispositif a permis de gérer des situations exceptionnelles comme au mois d’avril 21, où nous
avons eu une activité équivalente à celle d’avril 2019, avec un effectif réduit des collaborateurs qui se
trouvaient en activité partielle pour garde d’enfants.

III. LES PROCHAINES DATES

Date des prochaines réunions :

15/07/2021 à 14h30 salle 0.34
23/09/2021 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”.


