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La séance est ouverte a 9 heures, sous Ia présidence de M. Jean-Paul Pennamen.

Francois ESNOL

Avant de débuter cette séance, nous souhaiterions faire une declaration pour rappeler a toutes et a tous

que Ia bienveillance dolt se decliner au quotidien.

Thierry LEPLANOIS

((Bienveil/ance.

Depuis quelque ternPs, on nous pane de bienveillance.

Ce/a veut dire être attentif a nos co/lègues, /es aider dons /eurs missions quotidiennes s'ils en ont besoin,
prendre le temps de discuter.

Mais ma/heureusement certains salaries n 'ont pas ce ressenti.

Nous passons un certain nombre d'heures ensemble sans vraiment nous soucier réellement de nos
co/lègues, de /eurs preoccupations et de leur bien-être.

Nous élus, direction et salaries, devons nous sensibi/iser a ce prob!ème.

Et n'oublions pas /es salaries absents pour diverses raisons (maladie, accident, maternité...), certains n'ont
plus aucun contact avec I'entreprise.

Un message de leur responsable et de /eurs col/ègues serait souvent /e bienvenu et là on parlerait de
bienveillance.

Pourquoi ne pas soumettre /'idée d'une QVT sur ce sujet car tout le monde peut être concerné par ce
sentiment de ma! être?))

[i Approbation du PV du CSE du 23/02

Francois ESNOL

Compte tenu des modifications qui ont pu être apportées a Ia demande de certains élus, nous pouvons
approuver le PV.

Le PV est approuvé a !'unanimité.

2. Information-consultation sur les comptes du CSE de I'établissement
Normandie de I'année 2020

_________________

Jean-Hugues ROQUEL

Je vais vous presenter le rapport du cabinet Technologia Expertise concernant les comptes de votre CSE,
arrêtés au 31 décembre 2020. En page 2 du rapport, vous trouvez I'attestation de notre cabinet, avec les
principaux éléments chiffrés que sont le total du bilan pour 478 716 �, les produits pour 763 493 �, des
charges pour 323 092 �. Cette attestation sera signée par notre président a l'issue de cette restitution. II
sagit du premier exercice comptable pour le CSE Normandie. L'excédent pour es activités économiques et

professionnelles est de 19 427 �, et I'excédent pour es activités sociales et culturelles est de 420 914 �. Les

Le2Oavril2O21 5



CSE Normandie de I'UES Veolia Eau- Générale des Eaux

charges s'élèvent a 270 407 �. Les produits sont constitués d'une part de Ia dotation CSE pour un montant

de 497 049 �, d'autre part de Ia participation des salaries aux chèques-vacances pour 42 840 � (70 salaries
pour Ia tranche 1, 139 pour Ia tranche 2, et 21 salaries pour Ia tranche 3, tous a hauteur de 180 �, ce qul
leur permet de recevoir en échange des cheques d'une valeur de 250 � pour Ia tranche 1, 240 � pour Ia
tranche 2, et 230 � pour Ia tranche 3). Les produits divers s'élèvent a 151 432 �, dont 143 601 � de
dévolution du CE Nord-Ouest et 7 743 � de remboursements de tickets-restaurants.

Les commandes pour Ia billetterie ont été en moyenne de 81 � pour plus de 500 bénéficiaires. Les séjours
families enfants représentent 45 514 �, pour 8 enfants et 103 familIes. L'activité cheques vacances ANCV est

chiffrée a 58 170� brut et 15 330� net. Le CSE a acheté 5 817 cheques ANCV d'une valeur de 10�.
L'activité Noel a représenté 80 020 �, correspondant I'achat de titres -cadeaux (850 cheques adultes de
50 � et 642 cheques enfants de 60 �). L'arbre de Noel a coOté 5 223 � pour l'achat de bonbons et 3 915 �
pour l'achat de masques. Les autres activités s'élèvent a 6 092 �. II y a eu 7 achats de cartes cadeaux de
200� pour les manages et les PACS, 8 cartes cadeaux pour les naissances de 100�, et 10 cartes pour
l'organisation d'un quizz. La cotisation a I'amicale des retraités atteint 2 500 �. Les séjours scolaires ont été
finances a hauteur de 632 �, pour 4 enfants de salaries. Le sport a été aide pour 13 enfants et 10 adultes,
qui ont bénéficié d'une subvention de 20 �.

50 % du salaire de Ia personne mise a disposition pour le CSE sont imputes sur le budget des AEP. Les autres
charges se chiffrent a 17 816 � et correspondent a une cotisation exceptionnelle a I'ASCEN pour 10 500 �, a
une redevance Comitéo relative aux modules pour 6 912 � et au jeu concours quizz pour 828 �. Les remises
des fournisseurs sur les achats se montent a 1 643 �.

Pour les AEP, le total des produits est de 72 172 �. Les charges sont de 52 675 �. Le résultat des AEP est de
19 497 �. Les produits sont constitués de Ia dotation CSE pour 63 078 � et de produits divers pour 9 094 �,

dont Ia dévolution de l'ex-CE Nord -Ouest pour 9 000 �. Les charges se sont élevées a 52 675 �, dont 46 %
pour le personnel extérieur, 16 % pour Ia formation sur le fonctionnement du CSE, 14 % pour Ia location
mobilière (abonnement au site Comitéo, sur quatre années, pour Ia période 2020-2023), 8 % pour le
cabinet Technologia Expertise, 9 % pour les frais engages par les élus dans le cadre de leurs missions ou a
l'occasion de journées de formation.

Le CSE ne disposait pas d'immobilisations ni de stocks.

Les autres créances, d'un montant de 2 915 �, correspondent au solde de Ia subvention 2020 versée par Ia
Direction concernant Ia redevance Comitéo, qui a été payee sur le compte bancaire des ASC, mais cette
charge est relative aux AEP.

Les avances fournisseurs, pour 48 618 �, sont relatives a Ia subvention Comitéo, a l'activité de Noel au parc
d'exposition de Lisieux (qui ne sest finalement pas tenue), a un acompte verse au traiteur Bonnaire, a un
week-end sportif qui ne s'est pas tenu (pour le prestataire CRSN).

Les dettes pour les AEP s'élèvent a 27 547 � et concernent le fournisseur Comitéo pour 22 032 �, les salaires
a rembourser a Ia Direction de Normandie Veolia pour 3 414 � et le solde des honoraires pour 2 100 �. La
dette des AEP sur les ASC est de 7 344 �.

Vous voyez Ia liste des contrats en cours: deux contrats, celui de Technologia Expertise (qui est reconduit
tacitement sauf résiliation possible avant le ler octobre) et celui de Comitéo pour le logiciel.

Avez-vous des questions sur le rapport?
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Chadi SAFIEDDINE

Les questions ont déjà Pu être posées en reunion préparatoire. J'apprécie votre document qui est clair et

précis.

Chrystèle FERREIRA

II faut préciser que l'excédent est dQ a Ia crise sanitaire, et bien entendu les salaries en bénéficieront, a
commencer par les cheques vacances. Je remercie Aurélien, qui m'a remplacée pendant mon absence, et je

voudrais remercier aussi Muriel, qui nous a aides.

Jean -Hugues ROQUEL

L'excédent est lie aussi a Ia dévolution.

Alexandra DESVAUX

Si vous n'avez plus de questions, nous allons passer a Ia consultation.

Avis favorables : M. Aibeche, M. Leplanois, M. Monnier, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel, Mme Ferreira, M.

Bay, M. Degand, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.

Abstentions: M. Boquet, Mme Martin, M. Coupey.

3. Information -consultation afin de donner quitus au trésorier du CSE pour sa
gestion

__________________________

Alexandra DESVAUX

Nous allons passer au vote sur le quitus.

Avis favorables : M. Aibeche, M. Leplanois, M. Monnier, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel, Mme Ferreira, M.
Bay, M. Degand, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.

Abstentions : M. Boquet, Mme Martin, M. Coupey.

4. Information-consultation sur le projet de versement d'un supplement
d'intéressement au titre de l'exercice 2020 (sociétés concernées VE-CGE, CFSP,
CEO, CEBH, SETDN, SEESEN, SADE, VEELH)

Florence SOUANEF

Au cours de l'été 2020, le Groupe Veolia a décidé d'adapter ses previsions budgétaires, ce qui a eu un
impact sur l'intéressement au sein de chaque entité. Le montant total de l'intéressement avec le
supplement d'intéressement de 2,399 M�, au titre de l'exercice 2020 se porte a 17 496 k�. Le mécanisme
complémentaire vient effectivement majorer le résultat de 17,65 %. Ce supplement doit bénéficier a tous

les salaries.

Pour que le versement soit applicable, le CSE a dU être consulté.

Ce 20 avril, les salaries seront interrogés par mail sur les options de placement. La fermeture des options est
prévue le 10 mai. En cas de perception directe du versement, celui-ci interviendra au plus tard le 31 mai.
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Chadi SAFIEDDINE

L'intéressement participe a Ia motivation des salaries.

Florence SOUANEF

Je rappelle que le chômage est pris en charge a 100 %. Malgré le contexte difficile, le Groupe fait des
efforts.

Brahim AIBECHE

Le contexte n'est pas si difficile. Veolia prend quand même Ia main sur Suez, donc ii y a de l'argent. Les
salaries ont besoin de voir quelque chose qui tombe de temps en temps. Or, les NAO Sont a zero depuis des
années.

Florence SOUANEF

L'intéressement bénéficie d'un supplement, le montant de Ia participation a progressé, I'enveloppe
d'augmentations individuelles a été maintenue a +0,5 %, une prime Covid a été versée. Je ne pense pas que
toutes les entreprises peuvent se targuer de Ia même situation. II faut voir ce qui est positif.

Brahim AIBECHE

Je n'ai pas dit que c'était négatif, je constate simplement que les salaries ont fourni des efforts durant toute

Ia crise et qu'à un moment ii est normal de partager les fruits de Ia croissance. Je ne peux qu'être favorable
a cette mesure de supplement. Toutefois, je ne vois pas I'utilité d'un vote.

Alexandra DESVAUX

Le vote des CSE est une obligation.

Chadi SAFIEDDINE

Au moment d'Osons 20/20, on disait: < Osons l'intéressement intéressant et osons les augmentations

Vote favorable a I'unanimité.

5. Information-consultation sur I'astreinte VIGS

Caroline VISINI

Suite a Ia perte du contrat de Norville, l'astreinte du secteur intervenait sur le site de Revima. Une
réorganisation était prévue en 2020 mais a été mise en attente du transfert des clients industriels. VIGS a
repris en main cette réorganisation. Aujourd'hui, I'astreinte est organisée en deux zones: est et ouest.

L'astreinte technique de Ia zone ouest concerne les sites de Lubrizol et d'Alkion, avec quatre techniciens. En
2020, cette astreinte a fonctionné surtout avec trois techniciens puisque Mme Tribouillois était en congé
maternité.

Notre organisation envisage le passage a une seule astreinte technique. Nous avons pris en compte le
souhait de Gilles Rousseau d'arrêter l'astreinte. Nous allons organiser I'astreinte de niveau 1 en un seul
secteur géographique. Elle sera montée par 4/5 personnes (M. Mariette, M. Robillard, M. Agueni,
MmeTribouillois, M. Floc'h). Nous sommes en cours d'embauche de cet apprenti. L'astreinte de niveau 2
sera montée par 3/4 personnes (M. Dubois, M. Jourdain et deux techniciens en cours de recrutement).
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Brahim AIBECHE

Vous nous demandez un avis alors que les recrutements ne sont pas finalisés. Comment allez-vous faire si

vous ne trouvez personne?

Caroline VlSlNl

Les recrutements sont en cours de finalisation. Nous serons opérationnels pour le lerjuillet.

Brahim AIBECHE

J'espère que vous allez les trouver, mais aujourd'hui nous n'avons pas de certitude. J'aimerais qu'il y ait une
confirmation des deux embauches.

Chadi SAFIEDDINE

Effectivement, nous aimerions avoir confirmation des postes et un suivi.

Guillaume LEGALLAIS

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur une organisation qui nest pas finalisée.

Alexandra DESVAUX

Nous vous consultons sur une organisation envisagée.

Pascal BOQUET

5 personnes pour l'astreinte en niveau 2, cest un minimum.

Brahim AIBECHE

Jusqu'à quand nos collègues de Vallée de Ia Seine vont monter I'astreinte?

Florence SOUANEF

Jusqu'au 30juin. Telle est Ia date que nous avions donnée. Tout sera fait pour que I'organisation soit
opérationnelle au lenjuillet.

Caroline VISINI

J'ajoute que nous avons organisé Ia polyvalence des techniciens en les formant sur les différents sites sur
lesquels us n'étaient jamais allés. Nous mettons aussi des doublons d'astreinte pour qu'ils puissent être
accompagnés sur les sites qutils ne connaissent pas, lors des premieres astreintes. Nous sommes en train de
finaliser Ia validation des modes opératoires et des fiches reflexes. Nous avons fait une extraction de toutes
es alarmes et nous étudions es actions a mettre en place en cas de déclenchement.

Alexandra DESVAUX

Nous allons vous consulter.

Avis defavorables: M. Aibeche, M. Boquet, M. Monnier, Mme Martin, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel,
Mme Ferreira,, M. Coupey, M. Deqand.

Abstentions : M. Bay, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.

Ne prend pas part au vote : M. Leplanois
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Ii. Information -consultation sur les mesures d'activité partielle pour les
personnes en garde d'enfant tels que décrit au décret n° 2020-1319 du 30
octobre 2020 et a I'Ordonnance n° 2020-1639 du 21 décembre 2020 portant

mesures d'urgence en matière d'activité partielle pour le numéro de SIRET
575 750 161 00904 CFSP au sein de I'établissement Normandie, pour 1 salarié
soit 151,57 heures pour Ia période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Florence SOUANEF

Nous devons justifier auprès de Ia DIRECCTE que I'entreprise a tout mis en ceuvre, notamment a prise de
congé, avant de déclencher le chômage partiel. Nous avons propose Ia prise de congé, nous ne I'avons pas
imposée.

Brahim AIBECHE

Merci a tous es salaries qui ont fait des efforts, notamment ceux qui ont pratiqué le télétravail avec des
enfants a côté. Queue est Ia situation des autres regions sur ce plan ?

Alexandra DESVAUX

En Ile-de-France par exemple, aucun salarié nest en chômage partiel pour cette raison. La region Sud en a
trois, Ia region Méditerranée trois également, es Hauts-de -France une personne.

Florence SOUANEF

Nous allons vous consulter pour déclencher Ia demande d'autorisation.

Avis favorables: M. Aibeche, M. Boquet, M. Leplanois, M. Monnier, Mme Martin, M. Filbien, M. Esnol,
Mme Nouvel, Mme Ferreira, M. Bay, M. Coupey, M. Degand, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.

7. Point Covid-19

Alexandra DESVAUX

Pour a semaine du 19 avril, nous avons 8 personnes cas contacts en télétravail, 3 personnes en arrêt
maladie, et parmi les effectifs positifs confirmés nous avons 1 personne en télétravail et 4 en arrêt maladie
(1 en region, 1 dans le Calvados, 1 dans I'Eure, 1 en Vallée de Ia Seine).

Florence SOUANEF

II faut continuer a appliquer es gestes barrières, rappeler les règles. Apparemment, du yoga aurait été
pratiqué a plusieurs et sans masque dans une salle, dans le Calvados. Si les gens ne respectent pas les
gestes barrières, nous allons devoir annuler Ia possibilité de se réunir de cette facon.

Brahim AIBECHE

Avez-vous des nouvelles de notre collègue hospitalisé dans l'Eure?

Alexandra DESVAUX

Son état est stable. II est toujours dans le coma et intubé.
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Chadi SAFIEDDINE

Nous avons I'impression que le virus circule énormément et d'être cernés par des cas. Vivement Ia
vaccination I

Chrystèle FERREIRA

Pourrait-on rappeler que Ia médecine du travail peut vacciner des personnes ? A premiere vue, aujourd'hui,

ii y a peu de demandes.

Florence SOUANEF

Nous avions fait une note, nous allons faire une relance.

Christophe BAY

Pourquoi Ia vaccination est-elle bloquée a 55 ans? Pourquoi ne pas I'élargir aux personnes de 50 ans avec
comorbidité?

Alexandra DESVAUX

Cela ne depend pas de nous, mais des autorités gouvernementales, qui ont limité I'AstraZeneca aux
personnes d'au moms 55 ans. Les médecins du travail disposent seulement de ce vaccin sur le territoire
actuel le me nt.

Christophe BAY

Il m'a semblé que Monsieur Macron a dit que Ia médecine de travail pouvait vacciner les salaries de 50 ans.

Thierry LEPLANOIS

Environ 160 salaries dans l'entreprise ont plus de 55 ans.

Thierry LEPLANOIS

Est-ce bien raisonnable de faire des formations de sauveteur-secouriste en période de Covid?

Florence SOUANEF

Les formations sont adaptées. Tous les organismes de formation mettent aussi en place les gestes barrières.

Brahim AIBECHE

Quand seront organisés es tests PCR au sein de I'entreprise?

Florence SOUANEF

Nous n'avons pas d'informations sur le sujet.

Christophe BAY

J'espère que Ia Direction est bien consciente qu'on est loin d'être sortis de cette crise et qu'elle prendra
toutes les mesures nécessaires.
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8. Proposition de dates pour les CSE du second semestre 2021, Ia commission
Formation et les_négociations

____

_____ __________

Alexandra DESVAUX

Pour les futures reunions de CSE, nous vous proposons les dates suivantes : 20 juillet, 21 septembre,
19 octobre, 30 novembre, 21 décembre.

Pour Ia commission Formation, nous vous proposons Ia date du 8 juin, de 15 a 17 heures. Les membres sont
M. Dantiacq, Mme Machado, M. Boquet et M. Safieddine.

En juin, nous prévoyons des négociations sur I'astreinte.

Brahim AIBECHE

J'aimerais déjà que l'accord d'astreinte soit appliqué. On s'apercoit, a cause du manque de personnel, qu'à
certains endroits les astreintes ont lieu tous les trois tours, non quatre.

Francois ESNOL

Certains services ont du mal a appliquer cet accord.

Christophe BAY

II faudrait caler une date pour le balayer.

François ESNOL

Nous pouvons le faire le 11 juin, a 9 heures.

9. Presentation de I'accord relatif a Ia restauration de I'établissement Normandie
signé le 09/03/2021

Florence SOUANEF

L'accord sera mis en euvre le lerjuillet 2021. II nous taut être pédagogues pour bien expliquer cet accord.

Alexandra DESVAUX

L'accord a été négocié pendant plusieurs mois. Nous avons voulu vous rappeler des règles de I'URSSAF,
notamment l'exonération maximale de Ia participation patronale a 5,55 � et Ia valeur maximale du
ticket-restaurant aujourd'hui a 11,10 �. Actuellement, Ia part patronale est a 5,33, et Ia part salariale a 3,72,
pour une valeur faciale du ticket a 9,05 �. Au lerjuillet 2021, Ia part patronale passera a 5,55, et Ia part

salariale passera a 3,70 (soit un gain de 4,80 � par an par salarié), et Ia valeur faciale passera a 9,25 �.

Concernant les primes panier, les règles de I'URSSAF nous contraignaient a justifier pourquoi le salarié en
était bénéficiaire. II fallait ainsi justifier d'un travail posté, d'un travail continu de nuit ou d'un travail en
horaires décalés. Le montant de I'exonération fiscale était de 9,30 �. Après un redressement sur ce sujet,
parce que nous n'étions pas tout a fait en règle, et après un examen de Ia question, nous allons supprimer Ia
prime panier a partir du lerjuillet et allons mettre en place un écart de transposition. Pour cela, nous avons
calculé le différentiel entre Ia prime aujourd'hui a 8,20 � et Ia part patronale a 5,33, soit un différentiel de
2,87 �, qui sera reverse aux salaries qui bénéficient de Ia prime, sur Ia moyenne du nombre de repas.
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Florence SOUANEF

II faut bien expliquer que Ia suppression nest pas injuste. La prime panier n'était pas accordée de facon
cohérente d'un endroit a l'autre, et ii aurait fallu régufariser cette situation au regard des règles de I'URSSAF.
Nous avons préféré éviter les interpretations et les situations compliquées. It n'y aura donc plus de prime
panier dans Ia region Normandie. Le versement du différentiel permet d'obtenir une compensation. Les
salaries seront informés, et ii faut bien comprendre que cette compensation nest pas a leur désavantage.

Alexandra DESVAUX

Enfin, concernant les notes de frais, Ia valeur n'a pas évolué. Nous nous sommes toutefois engages a revoir
ce point l'année prochaine.

Florence SOUANEF

Un salarié peut prétendre aux notes de frais s'il est plus de 35 minutes ou 35 kifomètres de son site
administratif de rattachement ou d'un site de l'entreprise disposant de l'entreprise, et ne pouvant pas
rentrer a domicile.

(Pause del0h50àll h 00)

[io. Information sur les codes Chron'eau a destination des IRP

Danièle TABOURET

II faut faire les demandes sous Chron'eau et respecter les codes associés. Quand c'est une reunion comme
aujourdhui, que ce soit au niveau regional ou au niveau national, c'est le code 760. Le code 763 correspond
aux credits d'heures pour les absences au CSE.

11. Information sur Ie changement de lieu d'embauche de deux salaries suite a Ia
réorganisation du périmètre du service local géographique 3 du territoire
Dieppe-Caux-Pays de Bray

_____________

Guillaume THERAIN

Nous avons fait une reunion de service avec les quatre agents du service réseau, sur Ia nécessité de revoir
notre organisation. Nous avons fait le choix d'un découpage en deux zones géographiques: une zone ouest
et une zone est. Deux agents interviennent sur chaque zone. L'objectif est de répartir Ia charge de travail et
de facititer Ia communication. Un salarié aujourd'hui base a Yerville va embaucher a Buchy, et un autre
aujourd'hui base a Buchy va embaucher a Gournay. Mais cela ne signifie pas que les agents sont dans
I'obligation d'aller chaque jour sur leur lieu d'embauche: ils passent Ia majorité de leur temps en
interventions. Mais ils ont besoin d'un bureau pour des tâches administratives et pour travailler en équipe.
La date de déploiement est prévue le 17 mai 2021.

Brahim AIBECHE

Est-ce que le secteur d'Auffay-Tôtes va changer de service?

Guillaume THERAIN

II devrait être rattaché a Terroir de Caux. La nouvelle date communiquée est le 1janvier 2020. Terroir de
Caux a pris Ia competence en eau et assainissement le lerjanvier 2020.
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12. Information sur I'installation de cameras de sécurite sur le site de Gournay en
Bray

_________ _____

Guillaume THERAIN

La chargée de consommateurs est souvent seule sur le site de Gournay et a déjà été victime de plusieurs
agressions verbales ces dernières années. II est propose d'installer deux cameras pour améliorer sa sécurité.
J'ai pu bénéficier de retours d'expérience sur d'autres sites, notamment dans I'Eure, et manifestement, a Ia
vue des cameras, les consommateurs adoptent une attitude différente. Le cocit d'achat des deux cameras
est de 260 � HT, et elles seraient installées par l'un de nos agents du service électro-mécanique.

Alexandra DESVAUX

Nous formaliserons un peu plus ce point pour le prochain CSE, afin de vous le soumettre pour avis.

Chadi SAFIEDDINE

S'il survient un problème, Ia chargée a-t-elle un bouton d'alerte?

Guillaume THERAIN

Oul, nous allons installer un bouton d'urgence, avec une sirène. Nous étudions le projet en concertation
avec Ia personne, et même a sa demande.

Thierry LEPLANOIS

Y aura-t-il une demande a Ia CNIL? Les consommateurs seront-ils prévenus?

Alexandra DESVAUX

II faut faire une demande a Ia prefecture. Un affichage préviendra les consommateurs. Les choses se feront
dans les règles.

13. Information sur le dispositif de demande d'avis a I'autorité administrative en
tant qu'opérateur d'importance vitale (OIV), pour I'accès a des personnes
amenées a intervenir sur des Points d'Importance Vitale (P.I.V)

Alexandra DESVAUX

Un dispositif de sécurité a été mis en place par le gouvernement pour veiller a ce que certains sites
stratégiques sur le territoire francais soient sécurisés, notamment dans Ia lutte contre le terrorisme.
Certaines activités et certains points ont été identifies comme d'importance vitale, a savoir Ia production et

Ia distribution de biens ou services indispensables au maintien de Ia defense de Ia nation et au
fonctionnement de I'économie. La liste des PIV identifies par I'Etat est classifiée confidentiel defense, donc
nous ne I'avons pas et nous ne pouvons pas vous Ia transmettre. Mais nous avons I'obligation d'informer les
salaries quils pourraient faire l'objet d'une enquête administrative et qu'ils peuvent être amenés travailler
sur des sites d'importance vitale.

Chadi SAFIEDDINE

Pouvez-vous développer ce qu'est une enquête administrative?
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Jean -Paul PENNAMEN

C'est une enquête sur les agents concernés par ce type d'installations stratégiques.

Chadi SAFIEDDINE

Peut-il y avoir une enquête de voisinage?

Florence SOUANEF

L'enquête ne s'intéresse pas aux faits délictuels de Ia vie courante, mais aux actions susceptibles d'attenter a
Ia sUreté de lEtat. Par exemple, a participation des manifestations n'est pas prise en compte. Mais 1 peut

y avoir une enquête de voisinage en cas de risque de terrorisme.

Brahim AIBECHE

Donc, it peut y avoir une enquête sur Ia famille?

Alexandra DESVAUX

Je peux vous parler de mon cas quand jai travaillé chez RVD. Nous faisions du démantèlement de
sous-marins nucléaires et j'ai fait I'objet d'une enquête administrative, par laquelle on se renseigne sur vos
parents, frères et surs, et si vous avez un conjoint.

Guillaume LEGALLAIS

Aurons-nous une information une fois par an, en particulier sur le nombre de salaries concernés?

Jean-Paul PENNAMEN

Non, ii n'est pas prévu de suivi régulier, puisque nous ne maItrisons pas le sujet.

Chadi SAFIEDDINE

En fait, vous nous informez que vous ne pouvez pas nous informer.

Christophe BAY

Pour un nouvel embauché qui va travailler sur un site a risque, allez-vous demander un extrait de casier
judiciaire ?

Alexandra DESVAUX

Nous demanderons les documents de base, mais nous n'avons pas le pouvoir d'enquêter sur Iui et nous ne
pouvons pas demander le casier judiciaire. L'enquête se fait au niveau de lEtat.

Christophe BAY

Queues sur les consequences si un salarié est considéré a risque?

Alexandra DESVAUX

II sera refuse d'accès a ce site et sera place sur un autre site, non sensible.
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[ Information sur I'enquête d'engagement I
Florence SOUANEF

Nous avons transmis le document présentant les résultats de l'Eau France. En region, le taux de
participation a été de 59 %, contre 57 % l'année dernière. Nous avons demandé que chaque manager
travaille les résultats de l'enquête avec ses collaborateurs, pour s'interroger sur les actions qui peuvent être
menées dans différentes thématiques: attractivité du métier, dimension environnementale, prise en
corn pte du budget dans les recrutements...

Brahim AIBECHE

Je m'apercois que tout le monde ne participe pas aux projets de territoire.

Florence SOUANEF

Tous les managers n'ont pas encore avancé sur les projets de service, mais je sais que des salaries sont

associés sur différents territoires. Je reconnais que cette participation et cette connaissance ne sont pas
encore suffisantes.

15. Information sur Ia dématérialisation des bulletins de pale

Alexandra DESVAUX

Nous avions prévu une intervention, mais qui ne peut avoir lieu aujourd'hui. Le point est donc reporté au
CSE de mai.

16. Information sur le passage en régie du service assainissement de
l'agglomération Seine Eure

Alexandra DESVAUX

Nous avons recu un courrier officiel de 'agglomeration, qui nous a fait part de son désir de passer en régie
le service assainissement. Deux salaries sont concernés.

Jean-Paul PENNAMEN

Les deux collectivités (CASE et CCEMS) ont fusionné ii y a environ deux ans et ont choisi Ia DSP pour l'eau
sur le nouveau périmètre. Mais pour l'assainissement, Ia nouvelle agglomeration veut créer une régie. Elle
propose a nos salaries de rejoindre Ia régie historique. Des discussions doivent avoir lieu avec les salaries et

avec l'agglomération.

Brahim AIBECHE

Quand aura lieu ce passage en régie?

Jean -Paul PENNAMEN

Je pense que ce sera en janvier 2022.
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17. Information sur I'intéressement commun au titre de I'exercice 2020:
information sur les dates de versement de I'intéressement 2020, information
du solde de I'intéressement 2020

18. Information sur Ia participation aux résultats 2020

Alexandra DESVAUX

Nous rappelons que l'ouverture des placements de l'intéressement est le 20 avril, et Ia fermeture le 10 mai.

Pour Ia participation, l'ouverture était le 11 mars, Ia cloture le 30 mars. L'information avait été passée.

Information sur I'avancement des entretiens individuels et professionnels

Florence SOUANEF

Nous allons relancer et suivre les entretiens. Les deux sont passes en même temps. Nous allons nous
rapprocher des managers pour cette planification et rappeler I'importance de réaliser ces entretiens. Un
petit film, préparé par Alexandra, sera diffuse sur le sujet.

Brahim AIBECHE

Vous allez avoir besoin d'une attestation signée pour I'URSSAF. On nous avait dit que ce serait donné lors
des entretiens individuels et professionnels. Je m'apercois quon les fait signer sans vraie explication, et je
trouve cela un peu dommage.

Florence SOUANEF

Nous nous sommes engages a les signer pour le 30 juin. Nous avons expliqué a chaque COMEX ce quil
fallait dire, nous avons donné toutes les des de comprehension, et c'est a chaque manager d'apporter ces
explications. II ne faut pas hésiter a renvoyer vers le service RH si des salaries n'ont pas compris. De 2014 a
2020, il fallait a minima 3 entretiens. II y a aussi un pan sur Ia formation et Ia remuneration.

Ltion sur I'index égalitéfemmes/hommes

Alexandra DESVAUX

L'index est une note sur 100, décomposée en 5 indicateurs. Si I'index est inférieur a 75 points, l'entreprise a
trois ans pour se mettre en conformité, sous peine de sanctions. En 2020, nous étions a 94 points. En 2021,
nous sommes a 89 points.

Chrystèle FERREIRA

Ces chiffres sont nationaux. Ils ne veulent pas dire grand -chose.

Florence SOUANEF

Nous constatons quand même des evolutions.

Chrystèle FERREIRA

Je ne suis pas d'accord. Je trouve inadmissible quil y ait des écarts de rémunération, toutes categories
confondues.
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Florence SOUANEF

II reste des choses a faire, tout n'est pas parfait, mais nous voyons une progression.

Chrystèle FERREIRA

La progression est très, très lente.

Florence SOUANEF

Les documents seront mis dans Ia BDES. Vous pourrez poser les questions pour le mois prochain.

Francois ESNOL

Le constat est une disparité dans beaucoup d'entreprises, dans toute Ia société. Globalement, a poste
equivalent ii faut un salaire equivalent.

(Pause déjeuner de 12 h 30 a 13 h 30)

21. Information sur Ia campagne de sensibilisation de Ia filière Consommateurs a
Ia RGPD

Frédéric BAUDIN

Comme vous le savez, le règlement européen sur Ia protection des données accroIt Ia protection des
personnes physiques face a l'augmentation des nouvelles réalités numériques. II renforce les obligations et

les responsabilités des sociétés en matière de traitement des données personnelles, en particulier celles de
nos abonnés et celles de nos salaries.

La filière Consommateurs, qui utilise et collecte un grand nombre de données dans ses activités
quotidiennes, a souhaité lancer un parcours de formation destine a l'ensemble des collaborateurs de Ia
filière, pour renforcer Ia connaissance des principes fondamentaux de cette réglementation. La formation se
présente sous forme de six tutoriels (le règlement européen, les données personnelles, le traitement des
données, le principe de protection des données, les droits des personnes, les obligations legales). La durée
totale du parcours est de 35 minutes. A l'issue de chaque video, qui dure environ 5 minutes, il est propose
un petit test pour s'assurer de Ia bonne comprehension. A l'issue du parcours, le collaborateur reçoit un
certificat de réussite.

La campagne de formation a commence le 22 mars et devrait se dérouler jusqu'au 31 mai 2021. La
premiere vague a concerné environ 350 personnes. Nous allons aussi former les sous-traitants (Pay Boost).

22. Organigrammes a jour

Alexandra DESVAUX

Nous vous avons transmis les organigrammes a jour. Avez-vous des questions?

Valerie VEURE

A un moment, on voyait des cases en attente, ce qui permettait de suivre I'évolution des organisations.

Florence SOUANEF

Nous l'avions fait a Ia main lors des réorganisations. Je ne peux pas m'engager a Ie faire systématiquement.
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23. Information sur les entrées et sorties

24. Information sur les postes a pourvoir

Alexandra DESVAUX

Avez-vous des questions sur les tableaux?

Brahim AIBECHE

Je vois des embauches. Sont-elles sur des postes a pourvoir?

Florence SOUANEF

II y a plusieurs choses. Vous voyez par exemple des salaries transférés suite a un changement de société.
Vous voyez des transferts et des recrutements.

iPomteconomique et commercIal I
Jean-Paul PENNAMEN

Courant mars, nous avons remis les offres de l'agglomération Seine Eure pour l'eau potable, sachant qu'il y a
un lot urbain et un lot rural.

Nous avons aussi remis l'offre en eau et assainissement a l'agglomération de Dieppe.

Fin mars, nous avons remis l'offre en DSP au Havre Seine Métropole, en eau et en assainissement et nous
devons remettre l'offre pour lassainissement d'Argentan Intercom.

Les autres enjeux en cours concernent Serqueux et Ia communauté des Trois Sources.

Courant 2021, il restera le dossier du syndicat d'eau entre l'Eure et Ia Seine-Maritime (SIEPAP), ainsi que Ia
renégociation du contrat de Conches-en -Ouche (en eau potable).

Nous avons rencontré Ia collectivité de Caen Ia Mer, qui au debut ne voulait pas de prolongation de contrat
jusqu'à fin décembre 2022. ElIe s'est ravisée. Des discussions sont en cours sur un avenant de fin de contrat.
Rien n'est arrêté pour le moment.

26. Point annuel sur les résuItats du processus de géolocalisation conformément
a 'article 5 de Ia charte de géolocalisation

Florence SOUANEF

D'un point de vue RH, nous avons utilisé Ia géolocalisation deux fois cette année, pour lever des doutes sur
des situations.

Thierry LEPLANOIS

Est-ce que l'on connaIt le nombre de connexions?
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Florence SOUANEF

Non. Je vous rappelle Ia finalité de Ia géolocalisation: optimiser les déplacements des tournées, permettre

une gestion en temps reel, améliorer Ia gestion des interventions.

Francois ESNOL

Vous pouvez peut-être préciser que Ia liste des personnes autorisées a visionner les données est restée Ia
même.

Florence SOUANEF

Oui. Elle est restreinte. Elle n'a pas été ouverte a d'autres personnes.

Francois ESNOL

II ne faut pas hésiter a faire des remontées si des abus sont observes dans certains services. On peut

rappeler aussi que si un salarié estime qu'il est un peu trop surveillé, ii peut demander le relevé des
connexions le concernant.

27. Bilan annuel sur le nombre de personnes avant bénéficié de Ia surprme
d'astreinte (>a 91 jours d'astreinte)

________

Alexandra DESVAUX

Pour l'année 2020, nous avons compté que 122 personnes ont été concernées.

Francois ESNOL

Pouvez-vous rappeler les modalités de paiement de cette surprime?

Florence SOUANEF

La règle est Ia suivante : une fréquence moyenne d'une semaine sur quatre, sans dépasser 7 jours

consécutifs en astreinte, sauf si un jour férié tombe le 8e huitième jour. Cela représente un maximum de 13
semaines ou 91 jours d'astreinte sur une année civile. En cas de dépassement de ce nombre, le salarié
percoit une indemnité d'astreinte bonifiée de 15 % sur les astreintes excédentaires. Cette bonification fait
l'objet d'un versement annuel sur le bulletin de paie du mois de février (en mars cette année), après calcul
et validation de Ia hiérarchie. Sont exclues les semaines réalisées dans le cadre d'un remplacement pour
convenances personnelles entre deux salaries.

Christophe BAY

II serait bien que les dates apparaissent sur les bulletins de paie. Le national nous dit que ce nest pas
possible, maisj'ai du mal a y croire.

Chadi SAFIEDDINE

Combien de salaries dans Ia region montent I'astreinte?

Danièle TABOU RET

En exploitation, je pense que 90 % des salaries montent l'astreinte.
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Alexandra DESVAUX

ii yen a environ 500.

Thierry LEPLANOIS

Donc une personne sur quatre a monte i'astreinte plus de 91 jours.

Alexandra DESVAUX

Le nombre de jours total de dépassement est de 1 647.

Thierry LEPLANOIS

La moyenne est donc de 13,5 jours.

Marc JAROSIEWICZ

II y a queiques années encore, sur Dieppe, Ia fréquence d'astreinte était d'une semaine sur six. Cette
fréquence a diminué, ce qui montre un problème d'effectif.

Thierry LEPLANOIS

A une époque, quand un jeune commencait I'astreinte, ii était accompagné. C'est un autre sujet.

Brahim AIBECHE

Faites passer le message aux MSL et RE d'être vigilants dans Ia saisie des astreintes. II existe des décalages.

Christophe BAY

Ii faut faire en sorte que es salaries soient réglés en temps et en heure.

Danièle TABOURET

Dernièrement, en cas d'oubii de saisie, nous avons fait un acompte. Nous essayons autant que possible qu'ii
n'y ait pas d'impact financier pour les salaries.

28. Est-il possible que l'entreprise se fournisse en tables et chaises extérieures
pour les sites qui n'en sont pas dotes, comme d'autres établissements
régionaux l'ont déjà fait pour limiter les risques Covid?

___

____

Florence SOUANEF

Je vais d'abord parler du site de Vai-de-Reuii. Nous avons commandé des tables et chaises extérieures en
bois, qui devraient arriver incessamment sous peu. C'est typiquement un sujet qui peut être abordé par les
représentants de proximité. Je vous invite donc a vous rapprocher du niveau local pour mettre en place ce
materiel si telle est votre demande.

Francois DANTIACQ

Ce serait utile a Ia STEP de Caen par exem pie.

Florence SOUANEF

Parlez-en localement.
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Francois DANTIACQ

Je peux évoquer d'autres sites : Argentan, Saint-Lô...

29. Information suite a Ia communication de I'entreprise sur I'achat de vélos pour
les salaries

Florence SOUANEF

Un article de presse a suscité un certain émoi concernant des vélos. En fait, il ne s'agit pas de vélos de
fonction mais de vélos dont l'usage est strictement personnel et qui ne sont pas gratuits, puisqu'une partie
du coat sera a Ia charge du salarié. Pour un vélo électrique, le coüt pour le salarié serait de 300 � par an, le
coat pour l'employeur serait de 700�. Le développement de ce dispositif, avec Ia start-up Zenride, ne se
fera que dans le cadre d'un accord regional, qui répondra a un accord national. A ce stade, le dispositif n'est
pas du tout mis en uvre. II était sans doute trop prématuré de communiquer sur le sujet. Des négociations
sont envisagées a I'automne.

En dehors de ce dispositif, des initiatives locales peuvent voir le jour. Par exemple, sur le territoire de l'Eure,
un partenariat est mené avec l'agglomération Seine Eure pour une mise a disposition de vélos.

30. Quel est le nombre de causeries sécurité réalisées par service en 2020?

Florence SOUANEF

Cette question a été inscrite a l'ordre du jour, mais ce n'est pas une question de CSE. C'est un point a
évoquer plutôt en CSSCT. Le mois dernier, nous avons aussi traité Ia partie sécurité en CSE.

Guillaume LEGALLAIS

Justement, Ia question a été posée en CSE le mois dernier, et nous n'avons pas eu Ia réponse. Vous ne

voulez pas communiquer.

Florence SOUANEF

Ce nest pas que nous ne voulons pas communiquer. Nous allons relayer Ia demande auprès de Francois
Deberles et Elodie Bailly.

Alexandra DESVAUX

Nous avons convenu que ces données étaient remontées systématiquement en CSSCT.

Brahim AIBECHE

II est difficile de remonter des chiffres qui n'existent pas.

Florence SOUANEF

Nous avons déjà communiqué des chiffres en fin d'année dernière. Le comptage n'est peut-être pas

exhaustif, mais il existe quand même des données.

Valerie VEURE

Je pense qu'il est plus facile d'obtenir les chiffres quand un OSE est present sur le territoire. Je ne vois pas

comment us peuvent être sortis quand un territoire n'a pas de OSE.
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Francois ESNOL

Sans attendre les prochaines reunions, on pourrait peut-être remonter les chiffres dans les endroits oà les
causeries sont pratiquées.

L3i. Questions diverses

Christophe BAY

Comment sest passée Ia journée de vendredi avec Monsieur Van Heems?

Jean -Paul PENNAMEN

Elle s'est plutôt bien passée. Les territoires ont présenté leur projet et ont pu montrer leur créativité et Ia
volonté de chacun dans les enjeux commerciaux. Frédéric Van Heems était present a Colombelles, et son
successeur Pierre Ribaute était present a VaI-de-Reuil. Nous avons pu montrer un ancrage et une grande
cohesion d'équipe a Ia fois dans Ia region et sur les territoires.

Florence SOUANEF

Jai note ses mots de conclusion, disant qu'il était impressionné par Ia qualité du travail et qu'il avait
effectivement vu Ia coherence et l'alignement entre filières et territoires. II a apprécié le <désilotage>> au
niveau regional. II nous a demandé de garder notre vigilance et de tout mettre en uvre pour Ia sécurité, en
poussant le nouveau slogan. II a souligné Ia performance opérationnelle et a apprécié tout particulièrement
les actions concernant les impayés. II demande de continuer dans Ia relation attentionnée avec les
consommateurs. II a constaté une bonne avancée des projets de service. II a dit quil fallait continuer, en
intégrant tout le monde. II a pu constater un bon dialogue social et quil fallait conserver cet acquis. II a
rappelé son attachement a a pyramide inversée, qui est pour lui une machine a grandir individuellement et
collectivement.

L'ordre du jour étant épuisé, Ia séance est levee a 15 heures 45.
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