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ORDRE DU JOUR

1. Politiciue éthiaue sur les commandes: demande d'information (origine. mise en place. cas. pratipue

des accords-cadres) 4

2. Accord indemnité eau : pouvez-vous rappeler le montant et les règles d'attribution de Ia prime eau?
5

3. Congés 2021: 6

¯ Pourriez-vous oréciser Ia date butoir de Ia orise des congés 2021? 6

¯ Est-il possible de faire une information a tous les salaries sous forme de note ? 6

4. Pouvez-vous nous fournir les dates de pointage de oaie iusau'à Ia fin de I'année? 8

5. Bulletin de salaire: 8

¯ Quel est le pourcentage de réponse (acceptation de Ia dématérialisation)? 8

¯ La prestation PEOPLEDOC dure 50 ans par salarié et ayant un fort turn -over. guel peut être l'impact et le
coUt de cette prestation (exemle : alternant gui part au bout de 2 ans ou un CDD de 6 mois)? 8

Declaration d'impôt: Nous avons eu des remontées d'écarts entre Ie montant oré-rempli sur Ia
declaration et Ia rémunération réelle. 9

¯ Quelle est l'origine de cet écart? 9

¯ Quelle solution corrective a été apportée? 9

7. Bilan des causeries sécurité Helia: 10

¯ Quels sont les indicateurs de suivi? 10

¯ Quel est le cocIt de cette prestation? 10

iournée de l'environnement: 10

¯ A-t-on un retour sur les actions faites? 10

¯ Pourauoi ne pas faire des challenges avec auelaues "prix" a gagner pour motiver? 10

9. Points divers 12
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La séance est ouverte a 9 heures 05, sous Ia présidence de Mme Souanef

Brahim AIBECHE

Avant de débuter, je voudrais faire passer un message amical aux directeurs de territoire. Nous rappelons
leur obligation a l'égard de cette instance. Nous ne sommes pas là pour es embêter, mais Si flOU5 avions
voulu, nous aurions Pu conStater deux ou trois délits d'entrave en un mois. Certains préfèrent passer par les
représentants de proximité ou les sponsors du changement. II faut leur rappeler de communiquer avec les
instances du personnel.

Florence SOUANEF

II faut penser a communiquer auprès des différents interlocuteurs. II ny a pas de volonté de ne pas
communiquer. Mais j'entends qu'il faut bien réexpliquer le role de chacun.

Brahim AIBECHE

C'est très important. Merci de repasser le message.

Florence SOUANEF

Je m'engage a le rappeler en COMEX.

1. Politique éthique sur les commandes: demande d'information (origine, mise
en place, cas, pratique des accords-cadres)

___________________

Florence SOUANEF

Nous avons demandé a Francois Deberles qu'il y ait une communication auprès de toutes les personnes qui

utilisent Appro+. Sauf que nous venons d'apprendre qu'une note nationale va sortir. Quand elle sortira, ii
faudra s'assurer que Ia communication passe par Ia hiérarchie.

Sébastien RICLIN

La note est moms contraignante que Ia note mise en annexe du CSE. Cette note va dans le sens des
utilisateurs. Si quelqu'un respecte Ia note Appro+, je voudrais m'assurer qu'il ne se trouve pas pénalisé.

Florence SOUANEF

C'est bien Ia note Appro+ qui s'applique.

Sébastien RICLIN

II est précisé que les approvisionneurs ont Ia possibilité de demander l'utilisation d'un fournisseur via un
accord-cadre. Si l'on renégocie un devis, ii serait important de le refaire a materiel identique. Par exemple,
les lames de scie sabres avaient été utilisées par les utilisateurs, qui avaient été convaincus. Faisons donc Ia
renégociation a produit identique, au lieu d'acheter des lames moms chères mais qui vont moms bien
couper. Autre observation: au -delà d'un certain montant, le directeur des achats valide l'expression des
besoins. Est-ce qu'il y aura le même niveau de réactivité? II serait bien que ce directeur, Monsieur David
Neveu, soit invite, a Ia rentrée, en septembre ou octobre.
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2. Accord indemnité eau: pouvez-vous rappeler le montant et les règles
d'attribution de Ia prime eau?

Alexandra DESVAUX

L'accord se trouve sur l'intranet RH, dans l'onglet Dialogue social, ((Accords régionaux . Pour bénéficier de
Ia prime eau, il faut être salarié en CDI en CDD au 1er mai, avoir au moms un an d'ancienneté. II existe des
cas de non-versement pour des salaries absents entre le lejanvier et le 31 mai et les salaries n'étant plus
presents dans l'effectif au 31 mai. Pour les salaries ayant un taux d'emploi inférieur a 30 %, le montant de
l'indemnité sera calculé au prorata de leur taux d'emploi.

Chadi SAFIEDDINE

Cette prime est accessoire au salaire. Beaucoup de collègues nous posent des questions, on se rend compte

que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Nous demandons l'ouverture de discussions pour
un accord regional afin d'obtenir une revalorisation de Ia prime, comme cela a été fait récemment dans les
Hauts-de-France.

Brahim AIBECHE

FO est favorable a un tel accord. Est-ce que les salaries logés qui paient leur facture d'eau ont droit a Ia
prime d'eau?

Alexandra DESVAUX

Oui. En ce cas, le salarié est remboursé même s'il est loge, sur presentation de sa facture d'eau.

Florence SOUANEF

Nous avons déjà ouvert le chantier de l'astreinte. Je ne suis pas forcément favorable a l'ouverture de
plusieurs négociations en parallèle.

Chadi SAFIEDDINE

Cela ne prendra pas forcément beaucoup de temps.

Florence SOUANEF

Nous avons vu que Ia négociation avait été assez longue pour Ia restauration.

Thierry LEPLANOIS

L'accord date de 2005, n'est-ce pas?

Alexandra DESVAUX

L'accord sur I'indemnité eau a été signé en 2005, et l'avenant date de 2009. Si nous voulons faire quelque
chose déjà pour I'astreinte, nous ne pourrons pas tout faire passer dans l'enveloppe de cette année ou dans
celle de I'année prochaine.

Chadi SAFIEDDINE

La prime eau fait partie des éléments qui peuvent être motivants. Ce nest pas un detail.
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Sébastien RICLIN

Si quelque chose peut être négocié, nous aimerions bien que ce soit mis en production pour mai 2022.

Pascal BOQUET

La CGT n'est pas contre une négociation. Elle souhaite que tout le monde ait accès a Ia revalorisation.

Thierry LEPLANOIS

L'indemnité était de 250 � brut selon l'accord. Elle devait être revalorisée selon l'indice Insee A combien
est-elle actuellement?

Alexandra DESVAUX

Elle est a 330�.

3. Congés 2021:

¯ Pourriez-vous préciser Ia date butoir de Ia prise des congés 2021?

¯ Est-il possible de faire une information a tous les salaries sous forme de note?

Florence SOUANEF

La date butoir de Ia prise de congés est Ie 31 décembre normalement, sauf que nous avons tous accordé
une souplesse jusqu'au 31 mars. II ne faut pas que cette souplesse devienne le principe. On s'est rendu
compte aussi que des salaries ne prenaient pas tous leurs congés, ce qui nest pas acceptable.

Thierry LEPLANOIS

Bien souvent, en accord avec le responsable et pour le bien du service, ii y a décalage jusqu'au 31 mars.

Francois DANTIACQ

De combien de temps dispose le manager pour valider les congés? Parfois, Ia validation tralne, notamment

pour des congés de courte durée.

Florence SOUANEF

La validation doit se faire dans des délais raisonnables. Le mieux est de faire preuve de bon sens. Si le salarié
n'a pas de réponse, il faut qu'il aille voir son manager.

Sébastien RICLIN

Si des congés ne sont pas poses, peut-être est-ce parce que Ia charge de travail conséquente et que si
quelqu'un prend des congéS, il met en difficulté ses collègues?

Florence SOUANEF

Les congés font partie du fonctionnement; ii faut pouvoir les prendre. C'est au manager d'insister si un
salarié ne pose pas ses congés.
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Thierry LEPLANOIS

Selon l'accord AlE, une réponse dolt être donnée au salarlé dans un délal d'un mois a compter de sa

demande. Les dates validées ne peuvent être modifiées, sauf circonstances exceptionnelles, moms d'un
mois avant le date de depart en congé. Un report de congé peut être accordé a titre exceptionnel jusqu'au

31 mars de l'année suivante, avec accord formel de l'employeur.

Francois ESNOL

Je vous demanderai d'être attentif sur certains secteurs, notamment là oü deux salaries sont en longue

maladie.

Christophe BAY

II faut faire attention aux disparités entre les services.

Chadi SAFIEDDINE

Selon Ia loi, au moms 10 jours ouvrés continus de congé doivent être poses entre mal et fin octobre.

Guillaume LEGALLAIS

Certains secteurs sont en tension en termes d'effectif et ce n'est pas aux salaries de payer les pots cassés. Le
droit sur les congés doit être respecté. Est-ce que Ia note sur les congés sera nationale ou régionale?

Florence SOUANEF

Ce serait une note nationale. Pour l'instant, nous n'allons pas parler de ce qui ne se pratique pas.

Francois ESNOL

Je pense que le planning d'astreintes se construit aussi au regard des congés et que ce planning doit se faire
conjointement. II ne faut pas imposer ce planning d'astreinte.

Sébastien RICLIN

Je demande que l'on puisse raisonner sur un planning de congés d'un an glissant.

Florence SOUANEF

Entre ceux qui prévoient leurs congés trop tot et ceux qui es planifient trop tard, II faut trouver le bon pas
de temps. Vu Ia réalité économique et commerciale de l'entreprise, une année me semble un pas de temps
un peu long. Avec toute Ia bonne volonté que I'on veut, II est compliqué d'accorder des congés un an a
I'avance.

Sébastien RICLIN

Attention aux discours sur les administratifs car les dimensionnements des effectifs support et conso sont
au minimum donc II peut y avoir des problèmes l'été. Les organisations au plus juste et au plus court ne
permettent Ia survenance d'aucun grain de sable. C'est comme si l'équipe de France de football partait
jouer avec seulement trois remplaçants (un gardien, un défenseur et un attaquant): vous n'avez le droit
qu'à un seul blessé a chaque poste. On nest pas loin de cette situation.

Brahim AIBECHE

Je pense que Monsieur Porcel peut faire toutes les notes du monde, mais il ne peut pas faire une note a
l'encontre de I'accord AlE.
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Florence SOUANEF

II appliquera l'accord.

4. Pouvez-vous nous fournir les dates de pointage de paie jusqu'à Ia fin de
l'année?

Alexandra DESVAUX

Nous avons les dates jusqu'à Ia fin septembre.

Florence SOUANEF

Nous pourrons faire une communication via l'intranet et par mail. Les dates connues vont du 2ljuin au
18 juillet, puis du 19 juillet au 22 aoüt.

5. Bulletin de salaire:

¯ Quel est le pourcentage de réponse (acceptation de Ia dématérialisation)?

¯ La prestation PEOPLEDOC dure 50 ans par salarié et ayant un fort turn-over, quel
peut être l'impact et le coGt de cette prestation (exemple: alternant qui part au
bout de 2 ans ou un CDD de 6 mois)?

-____________________________

Alexandra DESVAUX

II ny a pas de coUt supplémentaire a prévoir du fait d'un turn -over. Les modalités prévoient un coüt
forfaitaire, sans limitation de durée, et une facturation unitaire pour chaque envoi de bulletin de paie.

Brahim AIBECHE

Le bulletin de salaire version papier du mois de mai n'a toujours pas été recu par plusieurs personnes.

Alexandra DESVAUX

II faudrait nous donner les noms.

Sébastien RICLIN

Vous parlez d'un forfait pour l'entreprise, que l'on soit 12 000 ou 15 000 salaries. Si le nombre passait a
18 000 personnes, est-ce que le coüt changera?

Alexandra DESVAUX

A priori non. Le coüt est forfaitaire quel que soit le nombre de salaries. Mais il peut toujours y avoir une
renégociation.

Florence SOUANEF

II restait 82 personnes Ia semaine dernière qui n'avaient donné aucune réponse. La Normandie est Ia region
avec le plus gros taux de refus.
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Alexandra DESVAUX

Un courrier a été envoyé par La Poste a des personnes en arrêt maladie de longue durée et a des salariées
en congé maternité.

Chadi SAFIEDDINE

Quel est le coOt a l'unité de l'envoi du bulletin?

Alexandra DESVAUX

J'ai fait Ia demande, mais on ne m'a pas donné le chiffre. Nous devons obtenir des economies en termes de
distribution.

Chadi SAFIEDDINE

Tous les bulletins de salaire seront-ils rapatriés dans Peopledoc?

Alexandra DESVAUX

La semaine prochaine, y seront mis tous les bulletins de décembre 2012 a décembre 2020 et de janvier
2021 a mai 2021. Le bulletin de décembre comporte le récapitulatif de l'année complete. Tous les salaries
ont eu l'information hier grace au mail de Florence.

Thierry LEPLANOIS

Cest le mail du jeudi ler juillet, a 8h01.

Brahim AIBECHE

Est-ce que les heures de mandat figureront toujours sur l'annexe?

Alexandra DESVAUX

Non, a priori, selon le national ces éléments ne seront plus en annexe. Mais les heures seront sur Chrono.

Christophe BAY

Comment fait-on s'il y a un litige par rapport au Chrono, s'il manque des heures ? Par moments, il existe une
difference entre ce qui est indiqué dans Chrono et ce qui indiqué sur le bulletin de salaire.

Florence SOUANEF

Pour nous, Chrono fait foi.

6. Declaration d'impôt: Nous avons eu des remontées d'écarts entre le montant
pré-rempli sur Ia declaration et Ia rémunération réelle.

¯ Queue est l'origine de cet écart?

¯ Queue solution corrective a été apportée?

Alexandra DESVAUX

Une anomalie technique est a l'origine de l'écart avec le net fiscal déclaré pour les salaries ayant opté pour
Ia mutuelle facultative en 2020 et mise en place en septembre avec effet rétroactif. Les collaborateurs
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concernés ont été identifies et une action a été réalisée sur Ia page d'accueil Chrono. Le message s'est
affiché a chaque connexion jusqu'au 30 juin. L'anomalie nationale était nationale.

Thierry LEPLANOIS

Cela a pose problème pour ceux qui ont effectué leur declaration via internet.

Alexandra DESVAUX

Vous pouvez envoyer aux impôts une copie de votre document. Le document est ce qul fait foi.

7. Bilan des causeries sécurité Helia:

¯ Quels sont les indicateurs de suivi?

¯ Quel est le coGt de cette prestation?

Alexandra DESVAUX

Helia est un support téléphonique et un portail utilisateur regroupant presque 250 Groupes en charge du
traitement des tickets. 15 indicateurs sont suivis quotidiennement, dont le nombre d'incidents, les arriérés
et le taux de satisfaction. En juin, sur 331 réponses a l'enquête chaud, 82 personnes ont déclaré queues
étaient satisfaites, et 18 personnes étaient insatisfaites. Le coüt est de 21 euros par mois par utilisateur.

Sébastien RICLIN

II est long de clôturer certains tickets. II faudrait voir si Ion ne paie pas plusieurs fois le même ticket.

Sébastien RlCLlN

Quel est le coüt d'ouverture d'un ticket?

Chadi SAFIEDDINE

A chaque ticket, ii y a une enquête de satisfaction, je ne vois pas l'intérêt car lorsque je fais un travail, je ne
demande pas si ce que j'ai fait est bien.

Sébastien RICLIN

II faudrait arrêter les envois de mails suite non réponse téléphonique de l'ouvreur du ticket c'est trés
désagréable.

Florence SOUANEF

Nous pourrons faire venir Ahmad Alami pour plus de précisions.
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8. Journée de l'environnement:

. A-t-on un retour sur les actions faites?

¯ Pourquoi ne pas faire des challenges avec quelques "prix" a gagner pour
motiver?

Florence SOUANEF

Nous ferons une communication sur les différentes actions qui ont été menées pendant Ia Journée de
l'environnement. Nous pouvons déjà vous citer quelques actions sur les territoires.

Alexandra DESVAUX

Sur le territoire Dieppe-Caux-Pays de Bray, par exemple les services ont fait des affiches, du rangement de
stockage d'amiante et du nettoyage des boltes mails

Dans l'Eure, plusieurs services ont fait du ramassage de déchets dans Ia forêt en presence d'un technicien
de l'ONF, ont mis en place deux ruches sur le site Eure ouest, ont eu des causeries sur le tn sélectif, ont tenu

un atelier sur l'environnement, ont fait un potager sur le site, ont installé un composteur a Val -de -Reuil, ont
organisé une sensibilisation sur le compostage des déchets ménagers, ont créé des nichoirs pour oiseaux,
ou encore ont fait des repas avec des produits locaux.

En Manche et Orne, trois services concernés ont mené une sensibilisation sur numérique et ont procédé au
rangement des cours et des maténiaux.

En Vallée de Ia Seine, II y a eu un ramassage de déchets sur Ia plage du Havre avec l'association Surf Rider,
sur Ia voie verte de Fécamp et sur le site de Lillebonne, Ia venue de moutons a Ia STEP du Havre, Ia visite
d'une plateforme logistique de déchets, et des causeries sur Ia politique de tn, ainsi que Ia presentation des
points de collecte.

A Ia region, une visite d'une plateforme logistique de déchets a été organisée, mais aussi un quiz sur Ia
biodiversité, une sensibilisation sur I'impact du numérique et un challenge pour faire du tn dans les boItes
mails.

A Ia DOP régionale, ii y a eu des animations sur les enjeux de Ia transformation écologique, sur Ia mobilité et
le numérique. II s'est tenu un forum sur Ia dématérialisation des bulletins de paie.

Dans le Calvados, il y a eu des causeries sur le nettoyage des boItes mails.

Guillaume LEGALLAIS

Nous voyons le décalage entre I'Eure et le Calvados...

Florence SOUANEF

Je pense que tout n'est pas répertonié.

Alexandra DESVAUX

Quant aux prix >>, Francois Deberles a répondu que I'entrepnise n'avait pas Ia volonté d'en organiser.
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Chadi SAFIEDDINE

Veolia se veut leader de l'environnement, ii me paralt donc logique et nécessaire d'organiser des animations
en ce sens.

Guillaume LEGALLAIS

Pourquoi ne pas communiquer en amont pour que les salaries puissent proposer des idées sur Ia iournée
de l'environnement?

Florence SOUANEF

II y a eu de Ia communication. Je pense que plusieurs idées sont a essaimer.

Brahim AIBECHE

Pour être un leader de l'environnement, ii serait bien d'installer des bornes électriques pour le parc
automobile.

Francois ESNOL

Je pense que l'effort environnement doit être fait tout au long de I'année, au quotidien, pas seulement
durant une journée. i'ai vu des participants très actifs sur cette thématique pendant cette journée et

beaucoup moms les autres jours.

Sébastien RICLIN

C'est Ia même chose pour Ia sécurité.

Florence SOUANEF

On peut faire un travail d'arnélioration en continu et aussi créer des événements qui ont pour vocation

d'inciter a Ia créativité et a Ia réflexion collective.

9. Points divers

Jean -Paul PENNAMEN

Je vous fais un point d'actualité commerciale. Pour Le Havre en assainissement, nous passons Ia 3e audition.
La decision serait prise fin juillet, mais nous ne connaltrons I'issue qu'au conseil communautaire de fin
septembre.

Pour Dieppe, Ia 2 audition est prévue le 6 juillet.

Nous devons remettre notre dernière offre pour Argentan le 19 juillet.

Sur Caen Ia Mer, une reunion aura lieu mercredi sur le futur mode de gestion. Nous sommes invites a
corn pléter nos réponses a l'oral.

Nous avons conserve les Trois Sources pour 12 ans et le SMAEPA de Ia Béthune pour 10 ans en eau et

assainissement.

Sébastien RICLIN

Est-ce que le rythme d'offres sera aussi soutenu pour les années a venir?
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Jean -Paul PENNAMEN

Nous avions dit quil y aurait un pic en 2021-2022, mais nous avons aussi des échéances importantes dans
les années suivantes.

Christophe BAY

Nous devons faire face a Ia concurrence, mais aussi au fait que les clients sont de plus en plus exigeants. Par
exemple, Ia CASE salt nous reprocher que nous ne sommes pas a jour dans notre cartographie, mais elle ne
joue pas le jeu en ne transmettant pas les plans.

Jean-Paul PENNAMEN

Je pense que nous allons passer l'information au président de l'agglomération.

Brahim AIBECHE

Concernant l'avenant a l'accord de restauration, est-ce que toutes les parties signataires sont favorables?

Florence SOUANEF

Alexandra prendra attache avec le référent CFE-CGC et le référent CGT des cet après-midi.

Florence SOUANEF

La date de mise en application est le 19 juillet, pour assurer un cycle complet de paie. Ce sera sur le salaire
verse fin a oUt.

Brahim AIBECHE

Quand est prévue Ia signature de l'avenant?

Alexandra DESVAUX

Ce sera lundi prochain.

Alexandra DESVAUX

La prochaine reunion aura lieu le 20 juillet au Havre.

Francois ESNOL

Je souhaite une reunion en présentiel pour tout le monde.

Sébastien RICLIN

Je vous rappelle qu'il y a des règles sanitaires et il faut respecter les règles définies par le Groupe (pas de
présentiel).

L'ordre du jour étant épuisé, Ia séance est levee a 12 heures 25.
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