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

  Réunion   du   24   mars   2021   

  

Présents :     

Direc�on   :    Mme   ROSELMARD   et   M.   HERANVAL   

Représentants   de   proximité   :    Messieurs   COMLAN   et   SENHAJI   

  

Thèmes   abordés :   

  

1/   ACTUALITÉ   COVID   19   

1. Actualité   rela�ve   au   Covid-19     
  

Réaffirma�on   de   l’importance   du   respect   des   gestes   barrières   et   distancia�ons   sociales.   
  

Alerte  rela�ve  au  nombre  croissant  de  collaborateurs  posi�fs  au  COVID  pour  VEOLIA .  Il  est                
important   de   rester   vigilant   et   de   veiller   à   l’applica�on   du   Plan   de   Con�nuité   d’Ac�vité.   

  
Une   nouvelle   campagne   de   communica�on   sera   déployée   sur   chaque   site.   

  
Dépistage   

  
Organisa�on  d'une  demie  journée  de  dépistage  le  25/03  ma�n  sur  la  base  du  volontariat.  102                 
collaborateurs   se   sont   inscrits.   
2   autres   sessions   à   confirmer   :   avant   puis   après   les   vacances   scolaires   de   Pâques.   

  
Vaccina�on   

  
Un  mail  concernant  la  possibilité  d’une  vaccina�on  opérée  par  le  médecin  du  travail  de  l’ACMS  BUSSY                  
a  été  transmis  le  23/03  aux  salariés  ra�achés  au  Centre  de  Bussy.  Ne  concerne  que  les  salariés  entre                    
55   ans   et   64   ans   et   qui   présentent   une   comorbidité   avec   une   liste   de   pathologies   spécifiques.   

  
  

RP   :   ques�onnement   sur   la   possibilité   d’être   3   par   véhicules   
En  a�ente  d’une  note  du  groupe.  Pas  de  recommanda�ons  à  ce  stade  sur  le  nombre  de  personnes                   
par   véhicule   mais   il   convient   de   traiter   les   situa�ons   de   façon   intelligente.   

  
  
  



RP   :   possibilité   d’aménager   certains   extérieurs   pour   déjeuner.   
A  ce  stade,  maintenir  la  priorité  aux  aménagements  horaires  et  aux  rota�ons  de  déjeuner  pour  éviter                  
tout  risque  de  transmission  du  virus.  Réflexion  à  venir  sur  aménagement  d’un  espace  de  restaura�on                 
extérieur   sur   les   sites.   

  
  
  

2. Situa�on   à   date   sur   le   nombre   de   cas   posi�fs,   avérés     
  

2   cas   posi�fs   en   isolement,   2   cas   contact   en   isolement   et   un   cas   contact   en   a�ente   de   test.   
  

2/   SÉCURITÉ   

Accidents   du   travail   

Depuis  le  1er  janvier  2021,  nous  recensons  deux  accidents  du  travail  :  un  sans  arrêt  en  date  du                    
12/01/2021  au  service  CIM  et  un  avec  arrêt  en  date  du  03/02/2021  au  service  SAMR  (chute  d’un                   
salarié   en   voulant   reposi�onner   une   plaque   d'égout).   

  

3/   ACTUALITÉ   RH   DU   CENTRE   

  
PERCOL   

Rappel  :  possibilité  de  verser  des  jours  de  congés  payés  non  pris,  dans  la  limite  de  10  jours  par  an  et  à                        
condi�on  d’avoir  déjà  posé  20  jours  de  congés  payés  durant  la  période  de  prise  (1er  janvier  2020  au                    
31   mars   2021).   

  
Période  de  pose  du  8  au  26/03  :  saisie  dans  Chron’Eau  du  nombre  de  jours  de  CP  à  basculer  sur  le                       
PERCOL.   

  
Prime   de   par�cipa�on   

  
Date   limite   de   réponse   pour   le   placement   :   30/03/2021   

  
Recrutement   /   Mobilités   

Depuis  la  dernière  réunion,  2  salariés  ont  été  embauchés  en  CDI  :  Nadine  PETOIN  (Ges�onnaire                 
administra�ve  service  Logis�que)  et  Sofiane  ELKHABLI  (CCER  SET  Noisy  le  Grand)  et  une  salariée                
embauchée   en   alternance   :   Monica   LOBO-MONTEIRO   (Direc�on   Marne).   

  
Des  postes  d’Électromécaniciens,  Chef  de  poste  de  commande,  CCER,  Expert  maintenance             
exploita�on   des   installa�ons   et   TMHR   sont   actuellement   à   pourvoir   sur   le   Centre   Marne.   

  

4/   ACTUALITÉ   DU   CENTRE   MARNE   



Ateliers   Reconquête   

Réalisa�ons  d’ateliers  d’idéa�on  par�cipa�fs  les  11  et  19/03.  Les  volontaires  souhaitant  s’engager  en               
tant   que   sponsor   du   changement   sont   les   bienvenus!   

Rela�on   a�en�onnée   

Poursuite   du   projet.   Présenta�on   du   poster   en   cours   par   les   ambassadeurs.   

  

5/   ACTUALITÉ   COMMERCIALE   ET   CONTRACTUELLE   

SEDIF   

Depuis  janvier  2021,  le  nouveau  Directeur  Général  des  services  du  SEDIF  est  Raymond  LOISELEUR,  il                 
succède   à   Philippe   KNUSMANN.   

Reprise   des   tests   de   sectorisa�on   fine   maille.   

  

EST   ENSEMBLE   

Visite  du  Président  prévue  à  l’usine  de  Neuilly  sur  Marne  la  semaine  du  29/03.  Il  sera  accompagné  du                    
maire   de   Montreuil   Patrice    BESSAC.   

  
  

   



Date   de   la   prochaine   réunion :    le    jeudi   27   mai   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

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.   

  

Calendrier   prévisionnel   des   réunions   RP   Marne   :   

- jeudi   27   mai   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   29   juillet   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   30   septembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   25   novembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

  

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

  


