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VE-CGE Bouafles au sein de l'établissement Normandie, pour 1 salarié soit 607 heures pour la période

du 01/02/2021 au 31/05/2021 7

4. Informations relatives à la COVID-19: ¯ Baisse du niveau d'indemnisation de l'employeur concernant
l'activité partielle . Note de service régionale ayant pour obiet le télétravail ¯ Nombre de salariés en
télétravail par territoire au 31/01/2021 7
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03/02/2021 9
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9. Retour sur l'Open 1000 du 27/01/2021, focus sécurité : « Si ie choisis de ne oas travailler en sécurité,
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21. Bilan des RCR et RCO et congés annuel non pris à ce jour 23

22. Quelle est la cause des retards de paiement des astreintes constatés ces derniers mois? 23

23. Notes de nomination : est-il possible de les refaire et de les envoyer à l'ensemble de la région? 23

24. Peut-on oroposer une évolution de Gmail au service informatique concernant : a) le paramétrage des
olaes horaires de travail: en dehors de ces plages et si l'on souhaite envoyer un mail, l'outil nous
demanderait « urgent» ou ((différé » pour un envoi plus tard pendant les horaires de travail et par

défaut envoi en différé; b) la réception de mails automatiques: est-il possible de retarder certains
envois de mail d'information ou demandes faites le week-end ? (exemple : demande de congés dans
chron'eau faite le week-end et que le mail d'information au responsable n'arrive que le premier jour
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La séance est ouverte à 9 heures 30, sous la présidence de M. Jean-Paul Pennamen.

1. Approbation du PV du 22/12/2020

François ESNOL

Les modifications ont été prises en compte. Nous pouvons approuver le PV.

2. Information relative à l'inaptitude sans reclassement d'un salarié du territoire
de l'Eure et à l'inaptitude avec reclassement d'un salarié du territoire Vallée
de la Seine Pays de Caux

Alexandra DESVAUX

La personne sans reclassement est un salarié du territoire de l'Eure, qui est en arrêt maladie depuis bientôt
trois ans. Elle a passé une visite médicale la semaine dernière et le médecin nous a informés que pour la
visite de reprise, qui aura lieu le 25 février, il allait la déclarer inapte, sans possibilité de reclassement à son
poste. Nous avons anticipé pour informer le CSE et déclencher la procédure.

Brahim AIBECHE

Pour quand est prévue la sortie des effectifs?

Alexandra DESVAUX

Elle est prévue fin mars, début avril.

François DANTIACQ

Quel est le ressenti de ce salarié?

Alexandra DESVAUX

Il ne se sent pas capable de reprendre.

Thierry LEPLANOIS

Pendant trois ans, je suppose que l'on a dû prendre quelqu'un d'autre pour le remplacer.

Alexandra DESVAUX

Certainement. Nous n'avons pas regardé la situation de l'équipe, mais la situation individuelle. Le salarié a
déposé un dossier de ROTH et il est suivi par l'assistante sociale.

Florence SOUANEF

Il a une invalidité de niveau 2.

Thierry LEPLANOIS

Quel est l'âge de cette personne?

Florence SOUANEF

51 ans.
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François ESNOL

Il faut s'assurer que le salarié ne soit pas lésé dans sa rémunération.

Alexandra DESVAUX

Il perçoit sa pension d'invalidité depuis novembre 2020.

Si vous n'avez pas d'autres questions, nous pouvons passer à la situation d'inaptitude d'un salarié avec
reclassement, dans le territoire Vallée de la Seine-Pays de Caux. Ce salarié a des arrêts maladie depuis 2018.
Il est en mi-temps thérapeutique depuis décembre 2019 et il a eu un nouvel arrêt à 100 % au début mars
2020, jusqu'à juillet 2020. D'août à novembre 2020, il a eu une affectation temporaire sur un poste. Il a
passé une visite médicale en décembre 2020, qui a donné lieu à une inaptitude au poste, avec obligation de
reclassement. Il est en arrêt maladie depuis cette visite médicale. Un entretien de reclassement a été réalisé
mi-février, et des recherches de poste sont en cours. Une demande de ROTH a été déposée en novembre
2020, mais a été refusée. Nous avons identifié cinq postes potentiels, chez RVD, notamment conducteur
d'engins à Oissel, agent de contrôle à Oissel également, agent de bascule à Oissel, agent de levée à
Saint-Vigor, assistant de gestion de parc à Rouen. Trois postes étant déjà occupés, il reste ceux d'agent de
pesée et d'assistant de gestion de parc.

Thierry LEPLANOIS

Que faisait-il?

Florence SOUANEF

Il était IP.

Sébastien RlCLlN

Quelle est la distance géographique par rapport à son domicile?

Alexandra DESVAUX

Il habite sur Yvetot.

Sébastien RICLIN

A-t-il émis des souhaits ou des refus ?

Florence SOUANEF

Il est soucieux que le poste soit compatible avec son état de santé.

François DANTIACQ

Vous demandez une consultation, mais ce n'est pas inscrit dans l'ordre du jour.

Alexandra DESVAUX

C'est vrai. Pour l'inaptitude sans reclassement, nous n'avons pas besoin de l'avis du CSE. L'avis n'est
demandé que pour l'inaptitude avec reclassement, pour validation de la procédure. Nous avons l'obligation
de consulter le CSE avant de lui faire des propositions.

Thierry LEPLANOIS

Quel est l'âge de cette personne et quelle est son ancienneté?
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Alexandra DESVAUX

Elle a 54 ans et 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Thierry LEPLANOIS

Il est toujours dommage que des personnes deviennent inaptes au travail.

Bra him AIBECHE

Le salarié est favorable à la démarche de reclassement.

Sébastien RICLIN

S'il y est favorable, nous pouvons donner un avis.

Avis favorables: M. Aibeche, Mme de Abreu, M. Leplanois, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel, Mme Veure,
M. Bay, M. Degand, M. Riclin, M. Bay, Mme Andriamanalina.

Abstentions: M. Boquet, M. Coupey.

3. Information -consultation sur la mise en place du chômage partiel pour les
personnes vulnérables tels que décrit au décret n° 2020-1319 du 30 octobre
2020 pour le numéro de SIRET 57202552611299 VE-CGE Bouafles au sein de
l'établissement Normandie, pour 1 salarié soit 607 heures pour la période du
01/02/2021 au 31/05/2021

Alexandra DESVAUX

Un salarié de Bouafles est en situation de vulnérabilité et nous souhaiterions déclencher le chômage partiel,
qui est une possibilité ouverte par l'État, pour la période du ier février au 31 mai 2021.

Florence SOUANEF

Cette demande est dans la continuité de l'avis que vous aviez donné à partir du mois de novembre. Nous
devons refaire la demande auprès de la DIRECCTE.

Thierry LEPLANOIS

Combien le salarié va-t-il percevoir?

Florence SOUANEF

La prise en charge sera 100 %.

François ESNOL

Il serait malvenu de ne pas faire le complément alors que les cas sont très peu nombreux.

À l'unanimité, les élus sont favorables à la mise en place du chômage partiel pour le salarié.

4. Informations relatives à la COVID-19: ¯ Baisse du niveau d'indemnisation de
l'employeur concernant l'activité partielle . Note de service régionale ayant
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pour objet le télétravail ¯ Nombre de salariés en télétravail par territoire au

31/01/2021

Alexandra DESVAUX

Suite au décret du 29janvier 2021, le gouvernement a distingué cas pour l'indemnisation de l'activité
partielle : le cas général de baisse d'activité, où indemnité du salarié reste à 70 %, et l'allocation de
l'employeur à 60 %, et cela jusqu'à fin février, puis à partir du ier mars, l'indemnité tombe à 60 % pour le
salarié, et 36 % pour l'employeur; deuxièmement, le cas des personnes vulnérables: à partir du 1er mars,
l'indemnité restera à 70 %, et l'allocation de l'employeur restera à 60 %.

Florence SOUANEF

Pour prendre en compte les variants et la contamination qui pourrait être plus importante, nous avons
travaillé une note que nous avons partagée en COMEX, l'idée étant de renforcer les mesures d'organisation.

Pour le travail en présentiel, nous avons demandé de bien regarder les rotations pour éviter les afflux en
même temps. Il faut être vigilant sur les modalités d'organisation des réunions (il est demandé de privilégier
les visioconférences), dans la gestion des espaces collectifs, et lors des pauses cigarettes.

Pour le télétravail, nous avons demandé de se rapprocher à nouveau des salariés, service par service, pour

voir si celui-ci peut être renforcé, sachant qu'une partie des salariés n'est pas favorable au télétravail pour

des raisons d'isolement. Mais il faut trouver un équilibre entre les besoins du salarié et les besoins de
l'entreprise.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce une note nationale?

Florence SOUANEF

L'ensemble des régions engage cette réflexion. Cela ne veut pas dire que des jours de télétravail seront
imposés. Chaque service s'organisera.

François ESNOL

li n'y a rien d'imposé, mais il faut aussi faire passer le message que rien n'est refusé. Si le poste est

télétravaillable, il faut aussi faire preuve de bon sens.

Alexandra DESVAUX

Nous faisons un suivi hebdomadaire du nombre de personnes en télétravail.

Cette semaine, à la direction des opérations, 14 personnes sont en télétravail, par rotation, de 1 à 3 jours.

Sur le Territoire Caux maritime, nous comptons 6 personnes en télétravail, de 1 à 3 jours.

En Manche et Orne, il y a 3 personnes, de 1 à 2 jours.

À la direction des finances, nous avons 1 personne, de 1 à 2 jours.

À la direction des ressources humaines, nous avons 6 personnes, de 1 à 2 jours.

En Vallée de la Seine, nous comptons 5 personnes, de 1 à 2 jours.
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En Eure, nous avons 7 personnes, de 1 à 2 jours.

Dans le Calvados, nous avons 10 personnes, de 1 à 2 jours

À la direction du développement, nous avons 2 personnes, 1 jour par semaine.

Thierry LEPLANOIS

Est-ce que le nombre de personne en télétravail était plus élevé la semaine d'avant?

Alexandra DESVAUX

Non, nous étions à peu près dans les mêmes proportions. La variation est de 1 à 2 personnes.

Sébastien RICLIN

Je trouve que le télétravail 1 ou 2 jours, c'est peu.

Florence SOUANEF

Cela correspond à un souci d'équilibre. Je rappelle aussi que des salariés ont manifesté le souhait de ne pas
être davantage en télétravail.

Sébastien RlCLlN

La recommandation dans les réunions de Groupe serait de faire 1 jour supplémentaire de télétravail.

Florence SOUANEF

Il faut pour cela que les personnes soient volontaires et que les besoins du service le permettent. Il est

important aussi qu'il y ait des rotations. Aujourd'hui, les choses se passent de façon assez fluide.

Sébastien RICLIN

Avez-vous le nombre de cas contacts et de cas positifs?

Alexandra DESVAUX

4 personnes qui sont aujourd'hui en arrêt maladie ont été en contact avec quelqu'un ayant contracté la
Covid : 3 en Manche et Orne et 1 au SI. 2 personnes aujourd'hui en arrêt maladie ont des symptômes de la
Covid, dont notre DRH, et 1 personne au SI. Parmi les effectifs confirmés positifs, nous avons 1 personne en
télétravail dans le Calvados et 3 personnes en arrêt maladie en Manche et Orne.

5. Désignation d'un représentant de proximité en remplacement de
Mme Stéphanie Machado depuis le 03/02/2021

Alexandra DESVAUX

Mme Valérie Veure est désignée représentante de proximité.
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6. Désignation d'un représentant de proximité en remplacement de
M. Guillaume Filbien à partir du 01/03/2021

Alexandra DESVAUX

M. Christophe Lerosier est désigné représentant de proximité.

7. Présentation de l'accord Groupe sur le dialogue social du 10 février 2020

Florence SOUANEF

La présentation de l'accord est certes tardive, mais nous pensons qu'il est bien de pouvoir le partager.

Alexandra DESVAUX

Cet accord a été signé le 10février 2020, dans le contexte de transformation du Groupe et d'évolution
législative. Les objectifs sont d'actualiser les moyens du dialogue social et de mettre en place un dispositif
global d'accompagnement et reconnaissance dans le cadre du parcours syndical. Les moyens mis à
disposition sont notamment le quota d'heures de délégation, les réunions de coordination et les séminaires
syndicaux, en la formation des représentants. L'accompagnement prend la forme d'entretiens de prise de
mandat, de mi-mandat (à la demande du salarié) et de fin de mandat. Sur 41 mandats, il reste 6 entretiens
de début de mandat à réaliser.

Alexandra DESVAUX

La première commission de suivi de l'accord a eu lieu la semaine dernière. Avez-vous des questions?

Guillaume LEGALLAIS

Je pense que vous êtes au courant du point critique que constitue la valorisation des compétences et d'une
carrière de représentant du personnel. C'est une vaste question.

François ESNOL

Quelques collègues sont à 100% représentants du personnel et sont plus à même de se rapprocher de
vous. Mais c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui officient moins, qui ont moins de temps pour leur
mandat, parce qu'ils doivent aussi assurer leurs missions dans leur service, li faut être attentif à la
reconnaissance de ces personnes et veiller à ce qu'elles puissent dégager un peu plus de temps pour
accomplir leur travail syndical. Certains ont une grosse charge de travail dans leur service, et on peut
comprendre qu'il est compliqué de dégager du temps parce que des élus du personnel ne veulent pas être
en marge du service.

Sébastien RICLIN

C'est ce que nous disons depuis le début de la mandature.

Florence SOUANEF

D'où l'importance de l'échange avec le service, pour trouver l'équilibre, comprendre les besoins de
formation et travailler aux possibles aménagements. Le responsable de service ne voit pas vraiment
l'exécution de vos mandats : c'est plutôt nous ou le directeur de territoire qui le voyons.
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8. Information relative au taux de participation définitif de l'enquête
d'engagement Groupe

Florence SOUANEF

Le taux de participation de la Normandie à l'enquête est de 59 %, soit 446 participants. Chaque territoire a
eu son information au COMEX dernièrement. Les résultats seront partagés service par service, jusqu'à la fin
du mois d'avril. Au niveau de la région, le taux d'engagement dans le travail est évalué à 85 %, mieux qu'en
2019. Les questions portaient aussi sur la confiance et l'adhésion, l'efficacité individuelle et collective,
l'autonomie, le développement des talents, la santé et la sécurité, etc. Notre talon d'Achille est un peu la
reconnaissance : on sait dire ce qui ne va pas, et pas suffisamment ce qui va bien. Nous souhaitons engager
des actions pour maintenir l'acquis comme la confiance, mais aussi pour améliorer certains domaines,
notamment pour renforcer l'innovation et la valorisation.

Brahim AIBECHE

Je suggère que pour améliorer les choses, la nation manifeste sa reconnaissance, en particulier lors des
NAO.

Sébastien RICLIN

Un double discours s'entrechoque: d'un côté, Veolia veut dépenser de l'argent pour acheter un concurrent,
et dit que les salariés ont bien travaillé pendant la pandémie, mais d'un autre côté, quand nous venons
discuter on nous dit que l'entreprise n'a pas assez d'argent pour récompenser les efforts.

Jean-Paul PENNAMEN

L'année 2020 s'est relativement bien passée par rapport aux effets globaux de la pandémie, mais il
n'empêche que l'impact n'est pas neutre. Le rachat de Suez par Veolia dépasse l'Eau France.

Sébastien RICLIN

Cette année, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la production quand on voit le monde sur
les côtes normandes.

Jean-Paul PENNAMEN

Nous n'avons pas encore les volumes sur le début de l'année: c'est un peu tôt pour évaluer les volumes
distribués. En 2020, nous n'avons pas perdu énormément de volumes, mais nous avons quand même été en
dessous de 2019. Nous avons constaté une baisse dans le Calvados et l'augmentation n'a pas été aussi
importante qu'attendu dans l'Eure.

Concernant l'engagement du personnel, la moyenne pour l'Eau France est de 84 %. Le Centre-Est est à 85 %,
le Centre-Ouest à 84 %, l'Est à 81 %, les Hauts-de -France à 85 %, l'Île-de-France à 83 %, la Méditerranée à
86 %, le Sud à 86 %, le Sud-Ouest à 79 %.

Sébastien RICLIN

Avez-vous les taux de réponse par territoire?

Jean-Paul PENNAMEN

Oui.
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Sébastien RICLIN

Les deux territoires ayant moins participé à l'enquête sont-ils les deux pour lesquels il y a eu une
réorganisation ?

Jean-Paul PENNAMEN

Oui, nous l'avions déjà dit.

Sébastien RICLIN

Si de façon générale l'engagement est en progression, c'est sans doute parce que les organisations

commencent à se stabiliser. La stabilité nous fait du bien. Si elle se poursuit encore pendant des années, les
chiffres pourront être meilleurs.

Jean-Paul PENNAMEN

Nous souhaitons la stabilité. Nous voulons conserver nos contrats et développer l'activité. Vous savez que

nous avons plusieurs enjeux commerciaux en 2021 et 2022. Si nous passons ces deux années sans trop

d'encombres, nous serons certainement plus heureux en 2023. Globalement, en Normandie, nous voyons

une petite amélioration sur les indicateurs. Celui sur l'éthique et la conformité est un sujet sensible et

important pour le Groupe. Nous ne transigeons pas sur ces valeurs, nous devons être exemplaires.

Florence SOUANEF

Si vous avez des idées pour améliorer telle ou telle thématique, elles sont les bienvenues

Sébastien RICLIN

Nous voyons deux axes majeurs: les gains de contrat et le recrutement I Il ne faut pas perdre le contact

avec nos clients.

Jean-Paul PENNAMEN

Nous allons continuer sur notre bonne lancée.

9. Retour sur l'Open 1000 du 27/01/2021, focus sécurité : ((Si je choisis de ne

pas travailler en sécurité, je choisis de ne pas travailler chez Veolia. »

Jean-Paul PENNAMEN

L'Open 1000 s'est déroulé il y a quelques semaines, en visioconférence. Osons 20/20 est maintenant
derrière nous. Nous avons basculé sur Impact 2023. L'un des thèmes très importants est la sécurité. La
phrase suivante a été mûrement réfléchie: «Si je choisis de ne pas travailler en sécurité, je choisis de ne
pas travailler chez Veolia. » Cela peut paraître un peu dur, mais c'est du bon sens. J'ai eu l'occasion, la
semaine dernière, de revenir sur l'accident qui s'est produit sur Lisieux il y a quelques jours. Il existe partout

une note qui cadre bien les interventions. Mais nous constatons que des notes ne sont pas appliquées
scrupuleusement. En l'occurrence, la consigne était claire : on n'utilise pas les tronçonneuses à disque pour
couper les conduites, on utilise des tronçonneuses à chaîne, et on devait mettre sous clés les tronçonneuses

à disque, et il fallait signer un document justifiant l'utilisation de la tronçonneuse. Le chantier était bien
géré, la tranchée était bien faite, suffisamment large pour découper avec une tronçonneuse. Les deux
parties du chantier étaient gérées par un seul RE. Un agent s'est rendu compte que son collègue avait pris la
mauvaise tronçonneuse à chaîne. Le collègue a tronçonné la conduite en mettant son pied en dessous. Il
s'est découpé quasiment le pied. L'agent a ramené son collègue vers le RE. Qui est responsable? La
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tronçonneuse était-elle sous clé? La procédure a-t-elle été respectée? L'analyse de l'accident nTest pas
encore effectuée. Ce sera fait le 5 mars. Ce sont des situations que l'on ne souhaite pas. La personne s'est
sérieusement blessée. Elle a été en arrêt pendant quelques jours seulement, car elle a accepté un poste

aménagé. Merci à tout le monde de relayer largement le message sur la sécurité. Chacun est acteur de la
sécurité.

Thierry LEPLANOIS

Par rapport à l'accident, la consigne existe pourtant.

Jean-Paul PENNAMEN

Il faut l'appliquer.

Florence SOUANEF

Cette application n'est pas négociable.

Jean-Paul PENNAMEN

Il faut aussi que l'agent soit lucide dans son intervention. Mettre son pied sous la conduite n'a pas de sens.

François ESNOL

Je pense qu'on peut se passer de cet outil.

Jean-Marc BUNOUX

La consigne qui concerne les regards et les renouvellements doit aussi être appliquée dans tous les services.
Certains regards sont trop petits et trop profonds. Après le décès survenu sur Caen, il faut respecter la
consigne.

Guillaume LEGALLAIS

En cas d'astreinte, l'accord écrit de déconsignation de la tronçonneuse revient-il au cadre d'astreinte?

Florence SOUANEF

C'est à chaque service de définir son organisation, de préciser qui autorise l'utilisation.

Jean-Paul PENNAMEN

Normalement, l'agent ne peut pas prendre l'initiative. Il faut aussi que les choses se passent en bonne
intelligence.

10. Information relative à la modification des fréquences d'astreinte dans le cadre
de la reprise des contrats industriels du Territoire Vallée de Seine par VIGS

Geoffroy GIAVARINI

Je suis directeur des opérations Nord de VIGS, qui s'occupe de cinq contrats industriels depuis le lerjanvier
2021 (Safran, Revima, Lubrizol, Alkion et Exxon). 9 collaborateurs ont été mis à disposition dans le cadre de
l'exploitation de ces contrats. L'astreinte était organisée en deux zones: est et ouest. Mais suite à la perte
du contrat de Norville, l'astreinte dans la zone est n'est plus réalisable : il n'y a plus qu'un seul collaborateur
à la tenir aujourd'hui, tandis que 4 personnes s'occupent de l'astreinte dans la zone ouest. Nous souhaitons
le passage à une seule zone pour l'astreinte, avec 4 ou 5 personnes, selon deux niveaux d'astreinte: un
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niveau technique et un niveau de maintenance. Nous avons discuté avec chacun des collaborateurs que

nous avons récupérés depuis le 1er janvier, d'abord pour évaluer ce qu'ils savent faire. L'un d'eux souhaite
sortir de l'astreinte, souhait que nous avons pris en compte. Nous veillons à ce que le personnel soit
polyvalent.

Guillaume LEGALLAIS

3 techniciens de maintenance seulement monteraient l'astreinte.

Geoffroy GIAVARINI

Oui, mais cette astreinte est peu sollicitante.

Guillaume LEGALLAIS

Mais l'astreinte oblige à être joignable.

François DANTIACQ

La cible était 5. Une astreinte à 3 est très sollicitante.

François ESNOL

Il faut essayer d'équilibrer l'organisation pour les deux niveaux d'astreinte, Il faut aussi penser aux
compensations salariales.

Geoffroy GIAVARINI

Nous respecterons l'accord sur l'astreinte.

Valérie VEURE

Quelle ambition avez-vous envers l'alternant?

Geoffroy GIAVARINI

Nous réfléchissons à une éventuelle embauche. Il est trop tôt pour répondre.

Brahim AIBECHE

Il faut aussi penser à l'accompagnement si l'on veut faire monter les gens en compétence.

Guillaume LEGALLAIS

Avez-vous prévu une astreinte pour l'encadrement?

Geoffroy GIAVARINI

L'encadrement est situé en région parisienne, Il n'intervient pas techniquement sur les installations, mais

pour prendre une décision. Nous recevons peu d'appels.

Florence SOUANEF

L'organisation de l'astreinte sera affinée en vue de la consultation le 23 mars.
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11. Information relative à la dématérialisation des tickets restaurant (Edenred)

Florence SOUANEF

Nous sommes en train de renégocier l'accord sur la restauration. Nous avons rencontré les responsables
d'Edenred pour aller vers la digitalisation. Nous vous donnons aujourd'hui notre première analyse et
proposons de les inviter à un prochain CSE. Il faut effectivement que l'on puisse regarder les avantages. De
la dématérialisation des tickets restaurants. Certaines régions étant passées à ce mode, dont le Sud-Ouest
depuis 2016, nous pourrions avoir des témoignages de nos collègues pour nous éclairer.

Thierry LEPLANOIS

J'ai été sur le site d'Edenred pour voir le nombre de restaurants, et je trouve qu'ils ne sont pas très
nombreux.

Cyril DEGAND

Je confirme que tous les restaurants n'acceptent pas ce mode digital.

Jean-Marc BUNOUX

Dans les grandes villes, il est peut-être accepté, mais sans doute moins dans les campagnes, notamment

dans l'Orne et dans la Manche.

Florence SOUANEF

D'où l'intérêt de tester ce système et voir s'il existe des freins et s'il est possible de les lever.

Valérie VEURE

Avez-vous une obligation de passer à la carte?

Florence SOUANEF

Non.

Thierry LEPLANOIS

Mais la carte présente pour vous une simplification administrative. Il faudrait que ce soit positif pour tout le
monde.

François ESNOL

Nous allons écouter votre présentation, puis nous allons débriefer, tester et peut-être rédiger un avenant à
l'accord sur la restauration.

Alexandra DESVAUX

La carte de restauration est comme une carte de crédit. Elle permet de respecter les règles de l'URSSAF et

de payer au centime près, dans la limite de 19 � par jour. Une mesure exceptionnelle est applicable jusqu'au
1er septembre 2021: l'augmentation du plafond à 38 � dans les restaurants (y compris par livraison et click
and collect).

La carte fonctionne avec un code PIN. li est possible de payer avec le smartphone. Elle permet notamment

des livraisons avec Deliveroo, McDo, Uber Eats, Class Croûte, etc.
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Si vous la perdez, elle est fabriquée et expédiée à domicile, avec le montant perdu. On peut faire opposition

en cas de perte ou vol.

Vous pouvez trouver les restaurants autour de chez vous avec l'application Edenred.

Vous avez des réductions sur les tickets cinéma, le sport, les spectacles et les offres bien-être.

Vous pouvez consulter votre solde en temps réel.

La carte est valable en quatre ans et elle est livrée directement à domicile. Elle est créditée
automatiquement à la fin de chaque mois. Ce système permet de faire gagner du temps dans la gestion des
tickets restaurant, qui n'ont pas de limite de validité.

Nous avons un fichier nominatif des personnes possédant la carte, mais nous n'avons pas de vision sur ce

que vous dépensez et où vous le dépensez.

Il est possible de partager la carte en famille.

L'employeur peut accorder l'ouverture de la carte les jours fériés et le dimanche, en particulier pour les
personnes qui sont en astreinte. L'activation se fait trois jours avant l'astreinte.

Sébastien RlCLlN

Si chaque semaine il faut regarder qui est d'astreinte, le gain de temps sera perdu.

Karine NOUVEL

Pourquoi pas une liste activée avec toutes les personnes en astreinte, plutôt qu'une logistique à la semaine.

Alexandra DESVAUX

Il faut d'abord tester la carte pour savoir quelle est la logistique.

Jean-Marc BUNOUX

Est-ce que la carte est toujours valable si l'on quitte l'entreprise?

Alexandra DESVAUX

Oui.

François ESNOL

Les compteurs sont-ils remis à zéro au bout de quatre ans?

Alexandra DESVAUX

Non. Vous ne perdez pas le solde, qui est recrédité sur la nouvelle carte.

Guillaume LEGALLAIS

L'utilisation est-elle possible le samedi et en France entière?

Alexandra DESVAUX

Oui. Il est possible d'utiliser 19 � par jour pendant les vacances, dans le Sud, en Bretagne, en Alsace...
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Jérémy AUBE

Ceux qui n'ont pas de tickets restaurant peuvent-ils percevoir l'indemnité?

Alexandra DESVAUX

On entre dans le cadre de l'accord, qui pour l'instant n'est pas signé. Si vous avez la prime panier, pour le
moment vous y êtes cantonnés.

Sachez que selon une étude menée par Eclenred, le plafond moyen est de 13� par jour.

Guillaume LEGALLAIS

En discutant avec les salariés, sachez qu'ils expriment de grosses réticences par rapport à cette carte.

Sébastien RICLIN

Est-il possible d'avoir un fonctionnement mixte, à la fois la carte et les tickets papiers?

Florence SOUANEF

Oui, mais je n'y suis pas forcément favorable.

Sébastien RICLIN

Est-il possible de revenir aux tickets papiers si l'on n'est pas satisfait de la carte ?

Florence SOUANEF

Oui.

Sébastien RICLIN

Aujourd'hui, c'est une liberté pour les salariés de pouvoir utiliser les tickets, et je pense qu'il n'est pas bon
d'enlever un avantage acquis.

Alexandra DESVAUX

Aucun avantage n'est retiré, puisque la somme reste la somme.

Nous souhaiterions avoir une liste de testeurs de la carte, que vous pourriez nous communiquer au
prochain CSE.

(Pause déjeuner de 12 h 50 à 14 h 00)

12. Point financier

Fabrice AMAR

Je vais vous présenter les comptes de 2020, notamment l'impact de la crise du Covid. En plus du
confinement, nous avons appris en mars que la vente de l'ex-agence de Deauville, qui devait avoir lieu en
décembre 2020, serait reportée, du fait de l'allongement de l'étude du permis de construire et aussi des
délais de recours du voisinage. Cette vente représentait un produit exceptionnel de 4 M�, elle était incluse
dans le budget 2020 et elle était censée financer des investissements prévus dans nos contrats. Nous avons
connu ce problème supplémentaire, et nous avons compris qu'il nous faudrait être très sobres.
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En 2020, les volumes n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Nous nous attendions à une hausse en raison
du confinement, notamment dans l'Eure. Il s'avère que nous avons perdu l'équivalent de 200 k�. La chute
des volumes est sensible surtout dans l'agglomération caennaise, où l'industrie a souffert. Les volumes se
sont maintenus à Deauville.

Nous estimons la baisse de marge de 300 k� pour les travaux, car nos équipes n'ont pas travaillé de manière
habituelle pendant le confinement.

Sur les produits divers, nous avons perdu environ 400 k�, principalement en frais de relance. Le
gouvernement avait expliqué qu'il fallait suspendre le recouvrement des factures d'eau. Nous n'avons donc
pas appliqué les frais de rappel, ou certains clients ne les ont tout simplement pas payés. Nous avons
constaté aussi une baisse sensible des frais d'accès au service, puisqu'il y a eu moins de déménagements.

Nous avons relevé une dégradation des impayés. Nous avons repris une charge de 650 k�, qui est liée au fait
que nous avons provisionné un peu plus par rapport à la baisse du chiffre d'affaires, parce que nous nous
attendons à une dégradation des impayés en 2021 et 2022. II a été aussi beaucoup plus difficile de
recouvrer dans cette période compliquée.

Le surcoût de traitement des boues est estimé à 300 k�.

La prime de 1 000 � versée aux salariés qui ont assuré la continuité du service nous a coûté environ 500 k�.

Les EPI, masques, les désinfectants et les autres dépenses de protection pour les salariés représentent
633 k� sur la région.

Nos équipes n'ayant pas travaillé de manière habituelle, la création de valeur a diminué: la quote-part de
frais généraux est d'environ 400 k�.

Les remboursements Ameli et chômage partiel sont chiffrés à 267 k�.

Nous avons refacturé 355 k� de surcoûts, correspondant au traitement des boues.

L'activité travaux sest finalement redressée en fin d'année normale, pour retrouver les mêmes chiffres que

l'année 2019.

Les économies de toute nature (hors renouvellement) sont estimées à 1,4 M�. Elles sont dues à la baisse de
sous-traitance et à la baisse des frais généraux (moins de déplacements). Tous les services ont produit des
efforts pou r redresser l'entreprise.

Le chiffre d'affaires, qui a été de 130,4 M�, a perdu 0,6 M�. La perte est de 6 % sur trois ans. Nous sommes
contents d'avoir gagné Maromme pour rectifier la trajectoire. Nous n'avons perdu aucun contrat.

L'EBITDA a augmenté de 2,2 M�, mais nous avons perdu 4 M� parce que nous n'avons pas vendu
l'ex-agence de Deauville; cette cession est peut-être compromise définitivement à cause d'un recours, alors
que nous avons bâti le budget 2021 avec cette hypothèse. Nous avons pu financer des investissements
importants. Nous avons dû prendre des mesures, reprendre des provisions exceptionnelles et différer des
dépenses non urgentes de renouvellement, sans impacter les contrats qui sont à renouveler
prochainement.

Sébastien RICLIN

Les dépenses d'investissement qui ont été différées seront-elles réparties sur plusieurs années?
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Fabrice AMAR

Le budget de 2021 n'est pas remis en cause, mais nous prévoyons un lissage des dépenses a minima sur les
trois prochaines années, en fonction de l'échéance des travaux, Il n'est pas question de nous mettre en
défaut sur certains contrats.

Brahim AIBECHE

La perte des contrats remis à VIGS est-elle quantifiée pour 2021?

Fabrice AMAR

Oui.

Alexandra DESVAUX

Si vous avez d'autres questions, je les transmettrai à Fabrice Amar.

13. Point commercial

Jean-Paul PENNAMEN

La signature du contrat de Caux Nord-Est est en attente. Nous devons le finaliser rapidement.

Les gros enjeux concernent Dieppe, en eau et assainissement; l'Agglomération Seine Eure (deux lots, avec
une réponse pour fin mars) ; Le Havre (eau potable et assainissement).

Nous allons répondre au contrat d'assainissement d'Argentan (Suez étant sortant).

Nous avons répondu à Serqueux, en eau et assainissement.

Nous allons répondre pour le 4 mars à la Vallée de la Béthune.

Concernant la fin de contrat avec Caen la Mer, les discussions se poursuivent. Nous avons remis un dossier
important, et une rencontre aura lieu le 15 mars.

S'agissant du retour en régie de Pont-Audemer, nous attendons la suite des événements, Il est prévu que le
contrat s'arrête courant 2021, mais on ne sait pas quel mois.

Il existe aussi un risque de retour en régie sur Caux Central, dont l'échéance est fin 2022, en eau et

assainissement.

14. Information relative à la dissolution des sociétés OTV exploitation rouennaise
et Port Jérôme

Jean-Paul PENNAMEN

La société OTV exploitation rouennaise était portée par la station d'épuration Emeraude: ce contrat n'est
plus en nos mains depuis deux ans. Nous devons donc dissoudre cette société. D'autre part, nous avons
perdu un contrat sur Port Jérôme face à Saur. Nous allons finaliser la fin de ce contrat, et pour cette
finalisation nous serons obligés de payer environ 200 k� à la collectivité.
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Alexandra DESVAUX

La dissolution s'accompagne d'un transfert du patrimoine à VE-CGE pour la société de Port Jérôme, et d'un
transfert à Sesia pour 01V exploitation rouennaise.

15. Retour sur l'intégration du contrat LPO

Alexandra DESVAUX

Philippe Duverlie ne pouvait être là, mais nous a transmis ce message:

Le contrat LPO a débuté le 1er février, avec une attente très forte du client sur notre présence et notre

réactivité sur le secteur. Nous nous sommes préparés à prendre le contrat avec les effectifs actuels et le
salarié transférable. Les intempéries des deux dernières semaines ont fortement perturbé le bon
fonctionnement des installations de professionnels. Les précipitations ont amené de la turbidité, et il s'en
est suivi une vague de froid et un dégel des fuites. Les productions sur ce périmètre étant sensibles et de
faible capacité, nous avons déjà fait face à deux presque-crises pour manque d'eau. À cela s'ajoutent des
problèmes de télésurveillance, pas encore à notre standard pour sécuriser la distribution. La zone de
Montreuil a connu un problème de qualité d'eau au sujet du fer, et il s'en est suivi cinq purges cette

semaine. Nous avons cherché et réparé trois fuites cette semaine. Côté effectifs, nous avons l'accord de
l'agent transférable de Suez: un électromécanicien qui arrivera le 1 mars. Deux fiches de poste

complémentaires étaient ouvertes: 1 fontainier et 1 plombier. À noter: déjà 20 k� de commandes
électro-mécaniq ues.

Jean-Paul PENNAMEN

Pour mémoire, Suez nous avait pris les contrats en 2016. Je pense que la gestion de Suez n'a pas été une

très bonne expérience pour le client. Le président est content de voir que nous apportons nos
compétences. Nous allons essayer de vendre des prestations à la collectivité.

16. Organigrammes des territoires et de la région ainsi que les postes restants à
pourvoir

Florence SOUANEF

Avez-vous des questions sur les organigrammes?

Sébastien RICLIN

Des positionnements soulèvent des interrogations. On ne voit pas apparaître les postes à pourvoir.

Florence SOUANEF

C'est normal. Les organigrammes sont la photographie de ce qui est enregistré en paie.

Sébastien RICLIN

Nous nous demandons notamment quand sortira le poste de référent consommateurs sur

Dieppe-Caux-Pays de Bray.

Florence SOUANEF

Ce poste de référent n'est pas encore validé. Pour la partie commerciale, le poste n'est pas non plus encore
validé.

Le 23 février 2021 20



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

17. Indicateurs RH cumulés pour l'année 2020

Florence SOUANEF

Pour l'année 2020, nous recensons 70 entrées, dont 36 CDI et 4 contrats de professionnalisation. Nous
comptons 82 sorties (fins de CDD, retraits, licenciements, transferts, décès).

Guillaume LEGALLAIS

Dans le Calvados, nous relevons 14 entrées.

Brahim AIBECHE

Je constate que l'entreprise ne remplace pas forcément poste pour poste: des départs ne sont pas
forcément remplacés. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup d'heures supplémentaires hors astreinte.

Florence SOUANEF

C'est vrai, même s'il y en a moins que d'autres années.

Brahim AIBECHE

Est-ce que les heures des administratifs sont comptabilisées?

Florence SOUANEF

Oui. Vous voyez aussi le nombre de jours d'absence, les motifs d'absence, les chiffres sur l'intérim
(accroissement et remplacement), et le nombre de salariés détachés.

Thierry LEPLANOIS

Il serait intéressant de connaître la répartition des ouvriers et techniciens par territoire. On s'apercevrait
qu'il n'y a pas de techniciens dans certains territoires et que l'on passe directement de l'ouvrier au MSL.

Florence SOUANEF

C'est un raccourci un peu rapide. Tenons-nous déjà aux chiffres que nous avons et qui sont issus d'un travail
important.

18. Suivi des départs et arrivées

Florence SOUANEF

Les tableaux comprennent les entrées du personnel de Maromme et ceux d'Edelweiss, puisque nous avons
changé de société (VELH). Parmi les sorties vous remarquez une fin de période d'essai et une démission.

19. Liste des postes à pourvoir

Thierry LEPLAN OIS

Ouvrez-vous des postes à l'externe?

Florence SOUANEF

Normalement, nous regardons d'abord en interne, mais nous pouvons recruter des personnes à l'extérieur
sur des postes en tension.
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20. Nombre de sanctions disciplinaires prises et de conseils de discipline tenus en
2020 par territoire

Florence SOUANEF

Vous avez votre réponse.

Guillaume LEGALLAIS

Nous avons le nombre mais pas le détail, la typologie.

Alexandra DESVAUX

Sur les 15 mesures, nous comptons 2 licenciements (suite à un conseil de discipline), 4 mises à pied de trois
jours, 3 mises à pied de deux jours, 1 avertissement, et nous avons reçu des personnes en entretien sans
prendre de sanction.

Guillaume LEGALLAIS

Quelle est l'évolution par rapport à 2019?

Florence SOUANEF

Nous n'avons pas le comparatif, mais c'est sans doute la même proportion.

Bra him AIBECHE

Je crois qu'il y a eu 14 conseils disciplinaires en 2019. Je souhaite qu'il y ait une équité entre les territoires.

Florence SOUANEF

En effet, nous devons être garants de l'équité.

François ESNOL

Il faut rappeler que la seule instance compétente pour remettre en cause une décision de conseil de
discipline, ce sont les prud'hommes.

Thierry LEPLANOIS

Lors d'un sinistre de véhicule, le courrier reçu par le salarié reste-t-il dans le dossier RH?

Florence SOUANEF

Oui. Mais ce courrier n'est pas une sanction, c'est un rappel de consignes.

21. Bilan des RCR et RCO et congés annuel non pris à ce jour

Florence SOUANEF

Nous vous avons indiqué le volume global, parce que nous ne voulions pas livrer les informations
nominativement. Les chiffres sont donnés tous les mois aux directeurs de territoire, Il faut solder les congés
jusqu'au 31 mars.
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22. Quelle est la cause des retards de paiement des astreintes constatés ces
derniers mois?

Florence SOUANEF

Je vous avais répondu que c'était nous qui n'avions pas traité le sujet. Les astreintes seront payées.

23. Notes de nomination: est-il possible de les refaire et de les envoyer à
l'ensemble de la région?

_______________

Florence SOUANEF

De quelles notes de nomination parlez-vous ?

Sébastien RlCLlN

Il y a plusieurs mois, des notes circulaient.

Florence SOUANEF

Il y aura une information pour les territoires et notamment pour le changement de directeur du territoire
Manche et Orne. Mais il revient à chaque territoire de délivrer les informations sur les nominations.

24. Peut-on proposer une évolution de Gmail au service informatique
concernant: a) le paramétrage des plages horaires de travail : en dehors de
ces plages et si l'on souhaite envoyer un mail, l'outil nous demanderait
((urgent)) ou (<différé)) pour un envoi plus tard pendant les horaires de
travail et par défaut envoi en différé; b) la réception de mails automatiques:
est-il possible de retarder certains envois de mail d'information ou demandes
faites le week-end? (exemple: demande de congés dans chron'eau faite le
week-end et que le mail d'information au responsable n'arrive que le premier
jour travaillé suivant ou mail flux agora arrivant tous les jours à 6h30 sauf
samedi et dimanche)

Alexandra DESVAUX

Concernant le paramétrage des horaires de travail, la possibilité de différer les envois de mail existe déjà. Il
suffit de cliquer sur le petit bouton à droite du bouton « Envoyer ».

Sébastien RICLIN

Parfois on oublie cette possibilité. Les agents peuvent avoir à gérer un nombre important de mails, ce qui
prend du temps. L'idée est de pouvoir envoyer un mail pendant les plages de travail, pas le soir, ce qui
permet aussi de respecter l'accord sur la déconnexion.

Florence SOUANEF

Chacun peut aussi décider du moment où il consulte le mail. C'est une question de comportement. La
personne qui reçoit un mail le soir peut l'ouvrir le lendemain.
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Brahim AIBECHE

Si l'on ouvre ou envoie des mails à minuit, on n'est pas prêt d'avoir des embauches...

Alexandra DESVAUX

Quant à la deuxième question, les envois sont déclenchés à la fin du traitement des processus
informatiques, mais il est possible que chaque utilisateur bloque la réception des mails en dehors des
heures de travail. Un utilisateur en profil professionnel peut passer en mode avion ou éteindre son
téléphone.

Sébastien RICLIN

Il faudrait voir si un changement est possible au niveau informatique, pour améliorer le confort de travail de
bon nombre de collaborateurs, car des mails du flux agora arrivent à 6 heures du matin.

Florence SOUANEF

Nous remonterons ce point.

25. Quelle solution peut être apportée pour réduire les mails d'un point de vue
environnemental? Est-ce qu'il existe des solutions techniques (exemple:
RSE)? Si oui, pourquoi ne pas les tester? (exemple: une application pour se
désinscrire rapidement des newsletter, ou peut-on archiver ses mails sur un
support mobile et les supprimer des serveurs ? Car le libellé « Preserve » nous
fait garder tous les mails... Helia: mail automatique à chaque action - mail
également pour informer que nous n'avons pas décroché après leur appel et

maintenant 1 mail pour l'enquête de satisfaction)

Alexandra DESVAUX

Il ne s'agit pas de solutions techniques, mais de mettre en place des bonnes pratiques: réduire la taille des
mails, se restreindre à l'essentiel, éviter d'envoyer des pièces jointes, limiter le nombre de personnes en
copie, utiliser des « chats» pour les discussions avec une ou plusieurs personnes, et faire le ménage
régulièrement dans sa messagerie. Face à la cyber-criminalité, il est interdit d'exporter ses mails
professionnels, qui sont propriété de l'entreprise, vers un support mobile, qui les rend vulnérables.

Sébastien RICLIN

La pédagogie est souhaitable pour réduire le nombre de mails.

Sébastien RICLIN

La réflexion soulève la question de la réduction de l'empreinte carbone, car lTenvoi de mails génère des
émissions de carbone, mais aussi la question du bien-être des salariés, qui peuvent recevoir une centaine
de mails en une journée. Le traitement des mails peut prendre deux à trois heures par jour, autant de temps

de travail en moins pour les autres tâches. Est-il possible de se désinscrire des newsletters et d'éviter ce que
l'on peut percevoir comme de la pollution mentale quand on doit se concentrer sur un dossier?

Alexandra DESVAUX
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II est possible de se désinscrire, par une action individuelle, pour ne pas recevoir des newsletters externes.

Vous pouvez le demander au service informatique. Mais une newsletter qui n'intéresse pas une personne
peut intéresser une autre personne. En revanche, je ne croIs pas que ce soit possible pour des newsletters
du Groupe Veolia.

Sébastien RlCLlN

La pédagogie est souhaitable pour réduire le nombre de mails.

26. Questions diverses

Alexandra DESVAUX

Pour la prochaine commission sur l'égalité professionnelle, nous vous proposons le 30 mars.

Brahim AIBECHE

Chrystèle étant absente ce jour-là, cette date est problématique.

Florence SOUANEF

Nous pouvons décaler la commission en avril si tout le monde en est d'accord.

Brahim AIBECHE

Par ailleurs, j'aurai une question : est-ce que tout est facturé correctement à VIGS?

Florence SOUANEF

Une convention a été signée au niveau national pour la gestion avec VIGS.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16heures.
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