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

 Réunion du 30 septembre 2021 

 Présents : 

 Direc�on :  Mme ROSELMARD et M. HERANVAL 

 Représentants de proximité :  Messieurs DESPAS et SENHAJI 

 Thèmes abordés : 

 1/ ACTUALITÉ COVID 19 

 1.  Actualité rela�ve au Covid-19 

 Point sur le nouveau Logigramme V6 

 Point sur le Télétravail 

 Pass  sanitaire  :  à  ce  jour,  aucun  contrôle  du  pass  sanitaire  n’est  exigé  au  sein  de  VEDIF.  sauf  ac�vités 
 dans lieux publics nous imposant le pass sanitaire 

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

 1 cas posi�f en arrêt maladie. 

 2/ SÉCURITÉ 

 Accidents du travail 

 Deux  accidents  du  travail  sans  arrêt  ont  été  recensés  depuis  la  dernière  réunion  dont  un  concernant 
 un  intérimaire.  Un  aide  canalisateur  s’est  heurté  la  bouche  avec  un  tuyau  (SEC)  et  le  second  s’est 
 pincé l’index en reposi�onnant une clef de jauge (SET Noisy). 

 Cet accident porte à 6 le nombre d’AT depuis le début de l’année 2021. 

 Semaine de la sécurité 



 La  semaine  de  la  sécurité  s’est  déroulée  du  20  au  24/09/2021.  Ce�e  année,  les  ateliers  ont  abordé 
 trois aspects : 

 -  les Chutes de plain pied / hauteur et les troubles musculo squele�ques animé par l’ACMS, 
 -  une anima�on théâtrale me�ant en scène les comportements à risque, 
 -  une sensibilisa�on pour rappeler la nécessité du port des EPI. 

 Dommages concessionnaires 

 Hausse  des  dommages  ouvrages.  Pour  prévenir  ce  type  d’accident,  l’encadrement  réseau  a  été 
 sensibilisé  par  GRDF  à  Neuilly  sur  Marne  le  05/07.  Des  réunions  sont  également  assurées  au  sein  des 
 services à des�na�on de l’encadrement. 

 Un plan d’ac�on est en cours de réalisa�on pour informer l’ensemble du personnel. 

 Challenge sécurité 

 L’équipe  Direc�on  (Automa�sme,  Qualité  eau,  Surveillance  analyse  et  mesures  réseau,  Travaux  usine 
 et Direc�on) a perçu une prime de 60 € bruts fin septembre. 

 3 / ACTUALITÉ RH DU CENTRE 

 Recrutement / Mobilités 

 Depuis la dernière réunion,  8 personnes ont été embauchées en CDI : 
 -  Tiemoko CAMARA, Salahedine MNAFEG (SET Noisy), 
 -  Julien SELLES, Virginia LIBERT (Logis�que), 
 -  Alassane TAMBADOU, Lounia CERETUS, Ryad FIKRI (SET PAVILLONS), 
 -  Alexandre BELAOUNI (Travaux usine). 

 3  mobilités  internes  VEDIF  ont  été  réalisées  :  Nicolas  GUERIN  (SAMR),  Stéphania  IONESCU  (SET 
 PAVILLONS) et José GIL (SEC). 

 Des  postes  d’Automa�ciens,  Chauffeur  PL,  Chef  d’atelier,  Électromécaniciens,  CCER,  Expert 
 maintenance  exploita�on  des  installa�ons,  Technicien  de  laboratoire  et  de  TEP  SET  sont 
 actuellement à pourvoir sur le Centre Marne. 

 Revalorisa�on des indemnités repas et panier de chan�er jour 

 A  compter  du  01/10/2021,  le  montant  de  l’indemnité  repas  hors  entreprise  sera  de  5,04  euros  (4,31 
 euros actuellement) et le panier chan�er jour sera de 9 euros (8,30 euros actuellement). 



 4/ ACTUALITÉ DU CENTRE MARNE 

 La  semaine  européenne  du  développement  durable  se  déroulera  du  04  au  08/10/2021.  Des  ateliers 
 autour  de  ce�e  théma�que  sont  organisés  sur  la  base  du  volontariat.  Les  inscrip�ons  aux  ateliers  se 
 font via RESSOURCES. 

 5/ ACTUALITÉ COMMERCIALE ET CONTRACTUELLE 

 Suite  à  l’appel  à  candidatures  pour  le  futur  contrat  de  déléga�on  du  SEDIF,  des  visites  des 
 installa�ons par les candidats sont organisées sur les différents sites du Centre. 

 Date de la prochaine réunion :  le  jeudi 25 novembre 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. 

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


