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La séance est ouverte a 9 heures 40, sous Ia présidence de M. Pennamen.

Francois ESNOL

Nous vous faisons d'ores et déjà Ia demande d'organiser, les prochaines fois, Ia plénière et Ia partie CSSCT
sur deux jours, pour avoir le temps de traiter toutes les questions. Si nous n'avons pas le temps de traiter
tous les points de I'ordre du jour, ii faudra organiser un CSE extraordinaire.

Partie I : Volet sante et sécurité au travail

1. Bilan des accidents du travail et maladies professionnelles 2021:

o Point sur les résultats de presque accidents, situations dangereuses et bonnes
pratiques?

o Comment ces chiffres sont-ils remontés depuis le terrain?

o Déploiement du nouvel outil pour I'observation preventive de sécurité (OPS)

Francois DEBERLES

Je vais vous lire I'engagement en matière de sante et de sécurité du directeur général Pierre Ribaute:

Dans Ia continuité de nos précédents engagements en matière de prevention, je tiens a confirmer que rien
n'est plus important que Ia sante et Ia sécurité des femmes et des hommes qui composent notre entreprise.
Chacun d'entre nous dolt pouvoir rentrer chaque soir chez soi en parfaite sante. Ce/a demeure /a priorité de
Veolia Eau France. Notre cible est /e zero accident atteint de facon durable. Pour ce/a, II est crucial de mettre
Ia sante et Ia sécurité au cceur de nos actions quotidiennes et d'adapter nos comportements en
consequence. La sante et Ia sécurité au travail ne se résument pas a des indicateurs, des outils ou des
méthodes, c'est avant tout un état d'esprit, une ambiance, une qualité de travail et un engagement total de
chacun, du management comme de l'ensemble des salaries, a chaque instant, pour soi-même comme pour
les autres. Nous le constatons depuis le debut de Ia crise liée au Covid-19. S'occuper de sa sante et de celle
des autres, c'est se protéger, protéger nos proches et diminuer les risques d'accident. Cette vigilance
partagée englobe /es pratiques durablement inscrites dans notre culture d'entreprise, dont nos rituels
2 minutes attitude et vigilance 360 et /e strict respect de reglesfondamentales de prevention du Groupe.

Aujourd'hui et demain, je m'engage a prendre des mesures appropriées pour preserver Ia sante et Ia sécurité
de I'ensemble des collaborateurs, de nos clients, de nos partenaires extérieurs et des tiers. Je cornpte sur
chacun d'entre nous pour se les approprier et les mettre en ceuvre. Mon ambition est de renforcer
l'engagement de chacun et de chacune pour preserver I'intégrité physique et mentale de tous. Nos
principaux leviers d'action consistent a mobiliser encore davantage l'encadrement par des actions concretes,
notamment des visites terrain; accompagner les territoires et les services en difficulte; poursuivre
l'intégration de Ia prevention dans toutes les actions métiers, y compris les formations; reconnaItre les
comportements vertueux et sanctionner /es agissements dangereux; promouvoir les bonnes pratiques et les
remontées de presque-accidents et de situations dangereuses.

Le déploiement global de notre dérnarche de prevention est de Ia responsabilité de chacun, pour soi comme
pour les autres. La sante et Ia sécurité s'inscrivent dans notre raison d'être. El/es sont prises en compte
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comme faisant partie des éléments centraux de notre culture d'entreprise, basée sur l'exemplarité et Ia
solidarité sans complaisance. Les actions mises en ceuvre les années précédentes ont permis d'engager Ia
démarche et d'ernpêcher Ia survenance d'accidents de rnanière significative. Pour atteindre le zero accident,
nous devons être encore plus rigoureux et systématiques. Nous avons donc fixe les objectifs suivants d'ici
2023:

Un taux defrequence inferieur a 4, c'est réduire le nombre d'accidents de 20 % par an.

Un taux de gravité a 0,10, c'est réduire Ia gravité des accidents et les fours d'arrêt qui y sont associés de
20 % par et ne plus avoir d'accidents avec plus de 45 fours d'arrêt.

Un indice de perception des risques supérieur a 40 pour éliminer le plus de causes possibles d'accident.

Enfin, Ia poursuite du développernent de nos actions d'amélioration de Ia qualité de vie au travail.

Au-deJa des aspects lies a Ia formation et a Ia technique, Ia démarche de prevention en sante et sécurité est

avant tout une question de cornportement. Elle repose sur le collectif et doit évoluer vers plus d'exemplarité
et de vigilance bienveillante. L'encadrement a tous les niveaux a en charge le déploiernent et l'animation de
cette politique a travers des plans d'actions locaux. II dolt en contrôler Ia mise en ceuvre effective. Les
résultats obtenus contribuent a I'évaluation individuelle et collective des performances. Ces principes doivent
être partagés et appliqués par chacun d'entre nous. Leur respect n'est pas négociable. Je veillerai
personnellernent au contrôle et au suivi de Ia performance en prevention sante et sécurité.

Elodie BAILLY

Nous passons au bilan des accidents a fin mai. Deux territoires, Manche et Orne et l'Eure, ont un taux de
fréquence a 0, tandis que les autres territoires sont dans Ia moyenne, ce qui n'est pas forcément
satisfaisant. Par rapport aux autres regions, nous avons trop d'accidents avec arrêt.

Un accident sans arrêt est survenu au mois de mars sur un chantier de raccordement. En se rendant au
véhicule pour chercher l'outillage, un salarié s'est tordu Ia cheville. Ses tâches ont été provisoirement
aménagées.

Nous n'avons pas connu d'accident en avril.

Nous avons eu 4 accidents en mai, dont 1 avec arrêt. Lors d'une reparation de fuite, un salarié a glissé sur Ia
pelle, ce qui a provoqué une plaie au pied. II a eu trois points de suture. D'autre part, lors du nettoyage
d'une goulotte, un salarié a reçu des éclaboussures de javel: malgré le port du masque, quelques gouttes

sont tombées sur le front et dans l'ceil. II y a eu une consultation aux urgences. Troisième accident: en
voulant prendre un outil dans sa caisse, Ia personne s'est entaillé Ia main avec un outil coupant. II s'en est
suivi un aménagement provisoire de tâches. Le quatrième accident a donné lieu a un arrêt de travail : lors
d'une intervention sur le réseau, en ouvrant une plaque avec une pioche, Ia plaque aurait ripe, coincant le
doigt d'un salarié.

Jean -Paul PENNAMEN

La pioche est-il un outil normalement utilisé pour ce type d'information?

Elodie BAILLY

Non
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Jean -Paul PENNAMEN

L'agent avait-t-il été sanctionné?

Elodie BAILLY

Non. II y a eu un rappel sur le ban outillage.

Jean-Paul PENNAMEN

Avons-nous les bons outils?

Francois ESNOL

Cela fait dix ans qu'on en pane. Nous avons a disposition trois ou quatre outils plus ou mains polyvalents. La
question est de savoir si Ia pioche est a bannir. On est d'accord que Ia pioche n'est pas faite pour lever les
plaques.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce que Ia pioche génère des accidents récurrents?

Elodie BAILLY

Ces dernières années, il s'est déjà produit des accidents aux doigts et aux pieds. Des discussions sont en
cours au niveau national entre les préventeurs pour supprimer Ia pioche..

Yannick LELION

Je pense que les outils dont nous disposons sont de bons outils. Mais dans certaines situations, Ia personne
va préférer prendre l'outil le moms lourd, un outil de 2 kilos au lieu d'un outil de 6 kilos..

Jean-Paul PENNAMEN

II faut appliquer les consignes écrites et prendre les bons outils.

Yannick LELION

Mais on ne peut pas utiliser les bans outils a 100 %.

Jean-Paul PENNAMEN

Commencons par utiliser les bons outils, et si ce n'est pas possible, des outils peuvent être utilisés par
derogation.

Guillaume LEGALLAIS

Peut-on alléger le poids des outils?

Elodie BAILLY

Le Toucan, par exemple, qui permet de lever les plaques, a été allégé dans sa deuxième version.

Thierry LEPLANOIS

II pèse quand même 4,8 kilos.
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Elodie BAILLY

II existe plusieurs versions en fonction des tailles de plaque.

Je continue Ia presentation sur les accidents. En juin, nous avons eu deux accidents avec arrêt. Un agent

s'est entaillé l'index de Ia main avec une scie en découpant une planche a bois. II portait des gants qui

n'étaient pas adaptés a cette tâche. Deuxièmement, un apprenti s'est tordu Ia cheville en descendant un
esca I ier.

Jean -Paul PENNAMEN

Pour reprendre les propos de Pierre Ribaute, il faut être plus rigoureux et systématique pour éviter les
accidents. Cinq piliers ont été clairement énoncés concernant Ia sécurité, et il faut les appliquer. On ne peut

pas improviser.

Elodie BAILLY

Si nous regardons les accidents depuis mars, il faut vraiment être vigilant sur le port des EPI adaptés a Ia
tâche : les lunettes auraient permis d'éviter des projections de produit chimique dans l'il; des gants
adaptés a l'utilisation d'outils tranchants auralent évité des points de suture. II importe aussi d'être vigilant
dans les déplacements.

Brahim AIBECHE

On m'a dit pendant des années que le tournevis n'était pas un bon outil pour le relevé des compteurs. Si Ia
personne se blesse avec un tournevis, que fait-on? II me semble que vous n'avez pas fourni d'outil adapté
aux releveurs.

Elodie BAILLY

Nous allons revenir sur les consignes.

Si nous regardons Ia repartition des accidents par territoire, nous comptons 3 accidents dans le Calvados (2
sans arrêt), 4 sur Dieppe (3 sans arrêt), 1 dans l'Eure, 0 en Manche et Orne, 4 Vallée de Ia Seine (3 sans
arrêt), 1 en Region (1 accident sans arrêt). Au total, nous avons eu 10 accidents sans arrêt et 3 avec arrêt. Le
taux de fréquence est a 6,4 et le taux de gravité est a 0,03. Les comptes rendus des accidents sont bien
avancés. Nous n'avons pas de nouveaux dossiers de maladie professionnelle.

Chadi SAFIEDDINE

Qu'est-ce qui peut expliquer les bons résultats de Manche et Orne?

Elodie BAILLY

Nous avons échangé régulièrement avec ce territoire et n'avons pas vu de raison spécifique.

Thierry LEPLANOIS

II ne faudrait pas que certains aient peur de declarer des accidents.

Guillaume LEGALLAIS

Le territoire avait-il eu les mêmes résultats les années précédentes?

Elodie BAILLY

Oui, ils étaient plutôt bons.
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Jean-Paul PEN NAMEN

Peut-être que les MSL y font passer systématiquement les bonnes consignes.

Sébastien RlCLlN

II s'y trouve peut-être des salaries plus expérimentés.

François ESNOL

Certains territoires ont plus ou moms Ia culture de Ia bobologie. II y a des endroits oü l'on ne declare pas les
coups de marteau sur les doigts.

Jean-Paul PENNAMEN

Pour faire une comparaison avec les autres regions, en particulier les Hauts-de-France avec lesquels nous
avons eu des liens pendant des années, il faut savoir que cette region est a zero accident avec arrêt depuis
deux ans. Elle a modifié ses pratiques depuis trois ans.

Brahim AIBECHE

Je suis étonné qu'ils soient a zero sur un aussi grand périmètre.

Thierry LEPLANOIS

Ils pratiquent un challenge sécurité. Avec ce challenge, des accidents sont peut-être caches.

Elodie BAILLY

L'objectif n'est pas de masquer l'accident, mais de limiter les arrêts. Je pense que Ia grosse campagne de
communication sur les aménagements provisoires de tâches qui a été menée dans les Hauts-de-France a
aussi porte des fruits en termes de sécurité.

En Normandie, l'indice de perception des risques (c'est-à-dire le nombre de remontées divisé par le nombre
d'accidents) est a 16 a fin juin, et l'objectif est 20 en 2021, 30 en 2022, 40 en 2023. A certains endroits, l'IPR
est moms appliqué. A ce jour, le nombre de remontées via Google Form est de 234. Ces remontées sont
classées selon plusieurs categories: les bonnes pratiques (propositions d'amélioration des documents,
optimisation de déchets, test d'outils, pose de cadenas sur les tronconneuses sur chariot, etc.), les
accidents, les presque-accidents, les situations dangereuses.

Brahim AIBECHE

J'ai déjà signalé le problème électrique a Val-de-Reuil, et rien nest fait depuis des années. J'ai aussi signalé
Ia presence de souris.

Elodie BAILLY

II y aura un suivi. Si l'on ne respecte pas le délai pour Ia mise en place d'une action, des relances sont
envoyées automatiquement. Le manager peut se connecter a l'outil pour confier Ia responsabilité de telle
action telle personne. Une distinction est opérée entre les actions terminées, les actions a planifier et les
actions en cours.

Yannick LELION

II existe une confusion entre les deux applications pour les remontées : SPA et Google Form.
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Francois DEBERLES

Le Google Form va disparaltre, ii ne restera que SPA. De toute facon, toutes les remontées arrivent dans
SPA.

Guillaume LEGALLAIS

II faut aussi donner l'envie aux personnes d'utiliser cet outil.

Elodie BAILLY

L'objectif est qu'il y alt aussi des retours vers les personnes qul ont fait des remontées. L'action peut être
longue, mais ii est important d'indiquer que l'on traite les remontées, ce qul va motiver les gens a en faire.
L'outil nest pas figé : nous pouvons le faire évoluer Si VOUS voulez ajouter telle ou telle chose.

Chadi SAFIEDDINE

Vous parlez de retours vers chaque personne ayant fait des remontées?

Elodie BAILLY

Ce ne seront pas forcément des remontées agent par agent, mais plus au niveau de I'équipe.

Jean-Paul PENNAMEN

Cela n'empêche pas le manager de dialoguer directement avec Ia personne.

Elodie BAILLY

Nous lancons aussi les OPS (observations preventives de sécurité) pour noter ce que Ion a vu de bien ou de
moms bien sur le terrain. Ces OPS alimenteront Ies plans d'action.

Francois ESNOL

Est-ce que cela remplace les visites sécurité?

Elodie BAlLLY

Non, c'est un complement aux visites de sécurité. Il ne faut pas se priver de faire des remontées d'une
manière ou d'une autre.

2. Information Covid

Elodie BAILLY

La médecine de prevention a conduit une campagne de vaccination, avec AstraZeneca, pour les personnes
de 55 ans et plus, avec comorbidité. Pour les personnes âgées de 18 a 54 ans, Veolia Environnement a mené
une campagne avec Moderna, ce qui a donné lieu a 127 vaccinations en Normandie (sans detail sur Ia
region), 1993 en France. La deuxième dose est prévue vers le 20 juillet. Nous n'avons pas de retour chiffré
de Ia vaccination avec Ia médecine du travail, en raison du secret medical.

Les consignes relatives au Covid sont maintenues (port du masque, gestes barrières). Nous devons faire
preuve de prudence au moms jusqu'en septembre : nous verrons alors quelles sont les consignes.

Le22juin2O21 11



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

Thierry LEPLANOIS

Est-ce que le personnel dolt garder le masque a I'extérieur sur les chantiers? Des collègues ne mettent plus
le masque en ville.

Alexandra DESVAUX

Je pense que les directeurs de territoire vont relayer l'information aux MSL et RE.

Francois ESNOL

Les référents Covid peuvent aussi relayer le message.

Elodie BAILLY

Une reunion est prévue avec les référents pour que nous ayons tous les mêmes consignes.

Sébastien RlCLlN

Si c'est pour dire qu'il n'y a pas de changement de consignes, cela peut être écrit dans un mail.

Alexandra DESVAUX

Nous allons voir si nous pouvons envoyer un flash avant juillet.

Guillaume LEGALLAIS

Les repas de service peuvent-ils être pris a l'extérieur, dans des conditions raisonnables?

Alexandra DESVAUX

La règle, inchangée jusqu'à septembre, est celle de 2 metres de distance si lTon ne porte pas le masque.

Jean-Paul PENNAMEN

Par exemple, a Val-de-Reuil, les tables sont suffisamment distantes l'une de l'autre, avec deux ou trois
personnes maximum par table.

3. Information sur les suites de I'accident de Bruno Issambourg

Elodie BAILLY

Nous avons recu hier un mail de Ia CARSAT.

Francois DEBERLES

Je vais lire le message envoyé par le contrôleur de sécurité dans le Calvados, a qui nous avons transmis Ia
procedure référencée PROG I ECO1:

(('Nous vous confirmons Ia bonne reception des documents pour/a CSSCTdu 22 juin 2021 etprofitons de ce
message pour vous confirmer que, faute de disponibilité, nous ne pourrons pas y participer. Merci de nous
excuser.

A I'examen du document intitulé Procedure de gestion des interventions en espace confine reference
PROGIECO1 indice 0, nous relevons qu'en introduisant une condition dimensionnelle a Ia definition d'un
espace confine (chapitre 3 de Ia procedure de Veolia) et en autorisant une intervention seule dans un espace

confine dont Ia configuration est verticale et Ia hauteur inferieure a une hauteur d'homme, Ia procedure
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reférencée PRQGIECO1 indice 0 n 'est pas conforme aux prescriptions de Ia recommandation R447 de Ia
CNAMTS. En effet, Ia definition d'un espace confine donnée au chapitre 4 de ía recommandation R447
n'introduit aucune notion restrictive dimensionnelle. Les mesures de prevention définies au chapitre 6 de Ia
recommandation R447 doivent être mises en cuvre sans restriction pour toute intervention réalisée dans
l'espace confine répondant a ía definition du chapitre 4 de Ia recommandation R447. Nous rappelons que
cette recommandation s'applique sans restriction aux entreprises dont les activités re/event du comité
technique national des industries, des transports, de l'eau, du gaz, du livre et de Ia communication. Vous
voudrez bien informer les membres de Ia CSSCT de I'avis porte par Ia CARSAT Normandie.

Nous vous présentons l'avancement des groupes de travail suite a l'accident de Bruno lssambourg en mars
2020. Nous avons présenté cet état d'avancement a Ia CARSAT.

Elodie BAILLY

Au niveau national, Ia consigne de sécurité vise a éviter de rester coincé dans un regard non visitable. Au
niveau regional, des groupes de travail ont été constitués pour éviter que ce type d'accident se reproduise.
Le groupe de travail sur Ia relève de compteurs a souligné les difficultés actuelles, qui sont que Ia
configuration des regards est extrêmement variable (en profondeur et en largeur), que les regards non
standardisés ont parfois été poses par Veolia, que les regards sont Ia propriété des clients et qu'ils sont
parfois modifies par eux. Certains types de compteurs ont été exclus, qui ne présentaient pas les mêmes
risques (gaines techniques, en façade de maison, compteurs qui peuvent être levés...).

Le groupe de travail a réfléchi des solutions, comme Ia perche a selfie, qui est utilisée dans certaines
regions et qui peut figurer parmi les bonnes pratiques, en dépit de Ia difficulté de paramétrage pour
certaines personnes et du risque de perdre son téléphone.

Une autre solution testée est Ia camera de relève. Les tests ont été réalisés avec trois équipes et ont montré
des points positifs, surtout une prise en main simple. Mais il est apparu une difficulté a lire l'index sur
l'écran, le manque d'éclairage dans certains regards, et une lecture impossible sur les compteurs sales ou
avec de Ia buée. La solution ne convient pas dans tous les cas.

Brahim AIBECHE

Cest peut-être une bonne solution a condition que le compteur soit accessible, direct, sans paille, sans drap
dessus ou autre. II faut quand même mettre Ia tête en bas et nettoyer le compteur.

Francois DANTIACQ

Est-il possible de déployer davantage Ia télérelève?

Jean -Paul PENNAMEN

Cela depend des collectivités, cela ne depend pas de nous.

Sébastien RICLIN

Pour les regards que l'on estime dangereux, on pourrait installer une tête émettrice et effectuer Ia
télérelève. Cette solution a été retenue pour les gros consommateurs. Une fois des regards très dangereux
identifies, peut-on envisager de poser ce système?
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Elodie BAILLY

Une autre réflexion consiste a se demander s'il ne faudrait pas poser le compteur ailleurs et autrement,
peut-être en facade. L'installation d'une tête émettrice peut supprimer le risque pour Ia relève, mais ii
resterait des risques durant l'installation même et pour Ia maintenance.

Marc JAROSIEWICZ

De toute façon, il y a un risque. Même avec Ia télérelève, on va relever malgré tout pour voir sil n'y a pas
d'anomalies a certains endroits.

Elodie BAILLY

Une autre solution testée est Ia canne loupe. Sa prise en main est simple, sans électronique. Mais Ia lecture
nest pas possible sur les compteurs avec de Ia buée. II est possible d'ajouter une brosse pour nettoyer les
compteurs sales et une lampe torche pour améliorer l'éclairage.

Une autre solution est de mettre un tabouret en fond de regard pour prendre appui avec Ia main. La mise
en uvre est simple, mais cela pose tout de même une question de stabilité, et cette solution nest pas
forcément applicable dans tous les regards. Nous ne proposerons pas cette solution dans les bonnes
p ratiques.

L'objectif est de diffuser Ia consigne modifiée sur les interventions dans les regards, ainsi que des fiches
pratiques (avec les avantages et les inconvénients des trois premieres solutions). Plusieurs solutions
peuvent être envisagées selon les situations. En septembre 2021, nous souhaitons lancer un webinaire pour
expliquer Ia consigne. Des commandes de materiel pourront être passées d'ici juillet. L'objectif est que les
services reçoivent leur dotation au plus tard en janvier 2022.

Brahim AIBECHE

La consigne est-elle bien de ne pas relever le compteur si le regard est dangereux?

Elodie BAILLY

La consigne est passée. Tout le monde aura Ia même information.

Brahim AIBECHE

Si un releveur revient de Ia tournée et qu'il n'a pas relevé les compteurs dans des regards dangereux, est-il
clair qu'il ne sera pas sanctionné?

Jean-Paul PENNAMEN

Oui, mais avec les outils mis a dispositions Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de compteurs impossibles a
relever.

Brahim AIBECHE

Venez dans le Pays de Bray. Vous verrez par exemple que des gens mettent des ballots de paille dans des
regards et que sans se pencher il est impossible de faire un relevé.

Elodie BAILLY

II faut commencer a utiliser des outils pour améliorer Ia situation. Nous pourrions aussi améliorer Ia
communication pour faire comprendre aux usagers qu'ils doivent faire en sorte de rendre accessible leur
compteur.
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Yannick LELION

II faudrait envoyer ces messages au moment de Ia facturation, Ia seule chose que les gens regardent

vra I ment.

Jean -Paul PENNAMEN

Ce peut être une campagne de communication par Ia direction du service Consommateurs.

Francois ESNOL

II faudrait effectivement rappeler que les compteurs doivent être accessibles et propres

Chadi SAFIEDDINE

Normalement, des courriers préviennent le client quil doit désencombrer le compteur. Or, ii y a des
endroits oü l'on ne relève plus parce qu'on n'y a pas accès. II importe aussi de bien définir les consignes

pour les releveurs afin d'éviter ensuite une pluie de reclamations.

Francois ESNOL

Nous pouvons proposer des travaux aux abonnés. Les compteurs hydroplast peuvent être mis chez des
pa rticu I iers.

Elodie BAILLY

Nous allons préconiser ces compteurs pour les futures poses. Le groupe de travail sur Ia planification et Ia
gestion des regards. La difficulté tient dans Ia multitude des règlements de service. II n'existe pas de critères
précis réglementaires ou contractuels sur Ia configuration des regards. Un autre constat est I'absence de
champ clairement identifié dans GN pour indiquer que Ion ne peut pas faire le relevé seul.

Jean-Marc BUNOUX

C'est dommage. La plupart du temps, les commentaires sur les mutations de compteurs ne sont pas saisis.

Marc JAROSIEWICZ

Quand le regard est dangereux, on le marque. Mais l'indication n'est plus là dans les informations au bout
d'un moment.

Jean -Paul PENNAMEN

La prise en compte n'est pas automatique. Nous voudrions que ce soit plus automatique et systématique.

Yan nick LELION

La problématique est qu'en 2021 une entreprise comme Veolia utilise encore un outil comme GN.

Jean -Paul PENNAMEN

Nous allons voir au niveau national si Ion peut faire évoluer l'outil.

Elodie BAILLY

La difficulté est qu'aujourdhui Ia saisie est manuelle. L'objectif est de trouver une solution durable et qui ne
repose pas que sur une operation manuelle. Nous avons un premier rendez-vous avec les services
informatiques nationaux pour voir ce qu'il est possible de faire.
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Guillaume LEGALLAIS

II suffirait de cocher une case dans le Google Form pour signaler un regard dangereux.

Elodie BAILLY

Nous en saurons plus a partir du 24 juin, date du rendez-vous. Si l'on passe par Google Form, le risque est

encore de perdre des données.

Francois DEBERLES

En attendant, rien n'empêche de prendre une photo du regard et de Ia remonter dans SPA.

Chadi SAFIEDDINE

II faut comprendre aussi, par rapport a l'outil limité GN, que nous avons vécu plusieurs fois des phases
d'harmonisation parce qu'il y avait des codifications différentes. Un certain nombre de choses ont été
supprimées a cause de cette standardisation qui a été faite de manière massive. Nous avons alors perdu en
finesse sur certains critères.

Sébastien RICLIN

Notre souhait est que Ia remontée d'informations soit le plus automatisée possible, notamment parce que

les charges de clientele sont déjà débordés.

Elodie BAILLY

Si l'intervention dans un regard est dangereuse, Ia modification peut être intégrée dans un devis, car le
client peut aussi decider de faire lui-même les travaux. Le courrier peut comporter des préconisations
techniques. Mais le devis ne sera pas fait de facon systématique, car nous n'allons pas perdre de temps a
établir un devis si le client ne veut pas.

Emmanuel PEYROUZERE

En Manche et Orne, un abonné sur dix se sent concerné par les arguments de sécurité et d'accessibilité. La
demande de participation financière se chiffre a 150�, en sachant que l'équipe de travaux cote 400� pour

une demi-journée. Pour arriver a changer le regard, cela demande beaucoup de travail, pour pas
grand-chose a l'arrivée au vu des statistiques. II faut peut-être se concentrer sur Ia collectivité pour nous
aider a financer le remplacement de regards dangereux. Nous communiquons a Ia collectivité les regards

qui posent problème, mais elle n'a pas encore commandé des remplacements de compteurs.

Elodie BAILLY

Suite a Ia reunion avec Ia CARSAT, nous avons simplifié Ia consigne parce que des phrases pouvaient porter a
interpretation. Les interventions a une personne sont autorisées a Ia condition exclusive que Ia tête reste a
l'extérieur de l'ouvrage. Si l'on ne peut pas intervenir sans engager Ia tête dans le regard, je remonte

l'information, et l'intervention doit alors faire l'objet d'une analyse de risque spécifique pour définir les
modalités d'intervention et les moyens associés.

Brahim AIBECHE

Je répète que Ia plupart des regards font au moms 60-70 cm de profondeur. Dans Ia plupart des cas, on met

Ia tête dans le regard.
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François ESNOL

La CARSAT dit qu'il faut être prudent et ne pas mettre Ia tête dans le regard. Mais ii est compliqué de
réaliser son travail avec cette consigne. Cela ne me choquerait pas que des collègues disent que

200 compteurs sur 800 ne peuvent pas être relevés en sécurité. II est hors de question qu'il y ait une
pression sur les salaries de ce fait. II vaut mieux avoir des infructueux. Nous sommes attendus au virage par

Ia CARSAT et l'lnspection du travail.

Francois DEBERLES

La consigne sera présentée en COMEX ce jeudi pour diffusion.

Elodie BAILLY

Elle va être transmise également ala Prevention nationale.

Jean -Paul PENNAMEN

II est important aussi qu'il y alt des causeries sécurité sur le sujet.

4. Information sur les points d'avancement des autres groupes de travail CSSCT

Elodie BAILLY

Le groupe de travail sur le document unique s'est intéressé notamment a l'ajout de risques comme le risque
virucide et le télétravail. II s'est intéressé en particulier aux risques psychosociaux. II a réfléchi aussi a Ia
manière de communiquer plus facilement sur le document unique grace a des fiches d'activité. Je vous
montre par exemple une fiche sur l'activité hydrocurage, qui mentionne les risques, les actions, les EPI.

Le groupe de travail sur le travail isolé sera lance en septembre.

5. Information sur l'évolution de Ia consigne outils de découpe en intégrant Ia

-

case sournis a derogation dans tous les cas

Elodie BAILLY

La premiere evolution concerne l'ajout de Ia derogation systématique pour l'utilisation de Ia tronçonneuse a
disque. Nous avons ajouté les disques ou les lames qui sont référencés pour chaque découpe. Concernant
l'utilisation du BRH, une discussion a cours au niveau de Ia FP2E.

Sébastien RICLIN

Attention, concernant les scies sabre, a ne pas favoriser une marque plutôt qu'une autre. II faut laisser le
choix aux opérateurs, qui souvent ont testé les lames pour savoir laquelle coupait le mieux, celles avec
lesquelles us se sentent plus a l'aise.

Elodie BAILLY

Nous laisserons le choix des lames. Nous citerons quelques exemples de lames et de chaInes que nous
savons être de bonne qualité.

Sébastien RICLIN

Certains fournisseurs font du lobbying auprès des services d'approvisionnement pour vendre Ies lames et
des chaInes moms chères.
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Francois ESNOL

Le mode dérogatoire peut se concevoir pour un chantier, pour une prestation, mais pas a l'année.

Elodie BAILLY

II y a une demande de faire évoluer le formulaire de derogation.

6. Information sur les nouvelles usines concernant les constructions neuves

Elodie BAILLY

Vous avez Ia liste des nouvelles usines ou des installations que nous avons récupérées : dans le Calvados, a
Bretteville-sur-Laize; sur le territoire de Dieppe, a Ancourt et Humesnil ; dans l'Eure, a Bouafles eta l'usine
de Bernay. L'objectif est d'y proposer des démarches de qualité d'usage.

7. Bilan des causeries sécurité

Elodie BAILLY

278 causeries sécurité ont été effectuées en 2020. Vous voyez Ia repartition par territoire

Thierry LEPLANOIS

Nous relevons 57 causeries rien qu'en Manche et Orne.

Chadi SAFIEDDINE

Et 117 en Vallée de Ia Seine.

8. Bilan de Ia Semaine de Ia sécurité

Elodie BAILLY

Durant Ia Semaine de Ia sécurité, des ateliers ont été tenus sur l'ensemble du territoire, tout

particulièrement sur les chutes de plain -pied, sur les outils de découpe, sur le port des EPI, sur le Code de Ia
route ou encore sur Ia sécurité informatique.

9. Information sur les enrobés amiante

Elodie BAILLY

La réglementation sur l'amiante évolue au fil de l'eau. II manque encore des éléments concernant l'amiante
dans les enrobés. Une modification du Code du travail en 2017 porte sur le repérage avant travaux dans
plusieurs domaines d'activité, dont le nôtre. Les dispositions réglementaires concernent notamment le
niveau d'empoussièrement, le mode opératoire, Ia formation du personnel en sous-section 4, le suivi des
expositions et l'évaluation des risques dans le document unique.

Thierry LEPLANOIS

Cela m'a choqué que Ia réglementation date de 2017 et qu'il ait fallu quatre ans pour l'appliquer.
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Elodie BAILLY

L'information precise queues sont les directions impactées (quasiment toutes les entités). Le plan d'action
regional comporte l'application de Ia fiche pratique sur Ia découpe des enrobés bitumineux, Ia
réactualisation du contrat de prestation sur Ia réalisation des carottages, l'identification des personnes

habilitées au sein des territoires, les différentes formations et les achats réglementaires, I'information des
sous-traitants en terrassement, ainsi que Ia gestion des déchets.

Thierry LEPLANOIS

En cas de fuite, nous n'avons pas le temps d'effectuer un carottage. II faudrait une cartographie.

Elodie BAILLY

On doit appliquer les protections si Ion ne sait pas si l'enrobé contient de l'amiante.

Jean-Marc BUNOUX

Est-ce que le BRH peut être utilisé pour le découpage?

Elodie BAILLY

Dans certains cas, on a le droit de l'utiliser. II existe différents cas de figure notamment en fonction de Ia
durée des interventions (moms de 15 minutes ou moms de 30 minutes). Vous pourrez récupérer les
documents détaillant les conditions d'intervention et listant les équipements a porter.

Sébastien RICLIN

A-t-on réfléchi a Ia plateforme oü les analyses vont être déposées?

Francois DEBERLES

C'est en cours de négociation au niveau national.

Elodie BAILLY

Rien n'est encore figé. Les discussions sont en cours avec les prestataires.

Sébastien RICLIN

Lequel des deux rémunère le mieux le dépositaire de l'analyse?

Elodie BAILLY

Je ne sais pas répondre plus précisément a ta question. II est plutôt question de savoir comment sont
compilées les données. II s'agit d'intégrer les résultats de toutes les sociétés qui font du terrassement.

Guillaume LEGALLAIS

Allez-vous faire un effort sur les habilitations?

Elodie BAILLY

Les habilitations amiante sont recyclées régulièrement. Le gros des formations aura lieu en 2022.
Aujourd'hui, ii n'y a pas de refus quand une formation sécurité est demandée. Nous avons de nouveaux
besoins tous les ans, pas uniquement concernant l'amiante.
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François ESNOL

Je voudrais rappeler qu'on a envoyé des gens en recyclage alors qu'ils n'avaient jamais pratiqué. J'insiste
aussi sur l'importance de connaltre les besoins du territoire.

Thierry LEPLANOIS

Est-ce que les agents passeront une radio des poumons?

Elodie BAILLY

Le suivi medical est assure par le service de sante au travail. Ce n'est plus une radio, mais un scanner. Des

examens périodiques sont réalisés.

Alexandra DESVAUX

Les personnes qui travaillent sur l'amiante sont soumises a des visites médicales renforcées.

Francois ESNOL

Mais les services de médecine de travail se sont très appauvris ces dernières années.

10. Aménagements des locaux:

o Compte tenu du theme national pour Ia semaine de Ia sécurité 2021: Que
comptez-vous faire concernant l'état des sols du site de Buchy?

o Point d'avancement des travaux des nouveaux locaux de Yerville

o Point davancement des travaux des locaux de Maromme

Alexandra DESVAUX

Concernant les locaux de Buchy, un devis a été demandé pour Ia reparation des sols. Le budget alloué en

2022 sera un peu plus important pour donner un coup de fraIcheur aux bâtiments de Buchy et Gournay.

Brahim AIBECHE

Quand auront lieu les travaux? A un moment donné, il faut valider les devis. A Yerville, on a attendu,
attendu, et le bâtiment est devenu une épave.

Alexandra DESVAUX

A Maromme, une salle d'embauche est en cours de creation. Le coin détente est a définir. Pour les
Consommateurs, le bureau est ouvert, il faut encore meubler.

A Yerville, le devis est en cours pour l'espace restauration et les vestiaires avec douches.

Brahim AIBECHE

Je vous interpelle sur le sujet depuis février. On est quand même en juin. Des salaries embauchent dans un
espace sans réfectoire et sans vestiaire. Je rappelle que l'employeur a des obligations. A un moment donné,
il faut signer les devis. Cela fait 15 ans que le dossier de Yerville traIne. Au lerjanvier 2022, si rien n'a été
fait, j'interpellerai Ia CARSAT, l'lnspection du travail et Ia collectivité.
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Sébastien RICLIN

Pour les aménagements complémentaires, ii ne faut pas oublier d'associer un RP, sinon les aménagements
risquent de n'être pas complets.

Alexandra DESVAUX

La dernière version pour les aménagements complémentaires date du l5juin. Mme Veure, M. Aibeche et

M. Esnol ont été associés.

Francois ESNOL

On peut admettre que Ion attende un mois, mais là ça fait cinq mois. II est temps de changer de braquet et

de faire quelque chose. On veut bien entendre qu'il y a des contraintes financières, mais ii faut penser a de
bonnes conditions de travail.

Brahim AIBECHE

Avez-vous Ia date d'exécution des travaux?

Alexandra DESVAUX

Je n'ai pas d'information.

Brahim AIBECHE

Alors nous allons rappeler les obligations de l'employeur.

visites CSSCT 2021

Thierry LEPLANOIS

Nous sommes allés a Bernay le 11 avril, a l'usine d'eau potable, oü le nouveau contrat a débuté le lERjanvier
2021. Nous avons vu des produits dangereux qui n'étaient pas sous retention. Nous avons vu ce sujet sur
place avec le responsable. Nous referons une visite en septembre.

Nous avons prévu une visite le 24 juin a Colombelles et une autre le 28 juin a Dieppe, pour voir les services
travaux.

Brahim AIBECHE

J'aimerais que les membres de Ia CSSCT soient destinataires des CRAT.

Elodie BAILLY

Je l'indiquerai.

(Pause déjeunerde 12 h 50à 14 h 00)

Partie II: Volet social et économique
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1. Approbation du PV de Ia reunion du 20/04/2021
_____

_______

_____

Le PV est approuvé a l'unanimité.

2. Information-consultation sur Ia 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 151,67 heures pour Ia période
du 01/06/2021 au 30/06/2021

-_________________________

Alexandra DESVAUX

La personne a dO reprendre le 21 juin. Nous demandons le chômage partiel pour Ia période du 1&juin et

21 juin.

L'avis est favorable a l'unanimité.

3. Quelles sont les nouvelles règles applicables dans l'entreprise pour les salaries
en télétravail?

Florence SOUANEF

Le Groupe maintient le protocole, le respect des gestes barrières, les jauges dans l'espace collectif. Le
télétravail est maintenu pour les mois de juin, juillet et aoOt. Le retour des personnes sera organisé
progressivement, en bonne intelligence et en bonne cohesion. II s'agit de faire preuve de temporisation et

de prudence. Le port du masque est maintenu y compris a l'extérieur.

Alexandra DESVAUX

Nous pouvons faire un nouveau flash Covid pour rappeler ces consignes.

Guillaume FILBIEN

Les personnes qui souhaitent rester en télétravail le peuvent-elles?

Florence SOUANEF

II faudrait un accord national. Nous reviendrons a 100 % en présentiel si tout va bien. S'il n'y a plus de crise,
II n'y aura plus de télétravail, en attendant Ia signature d'un accord. Le télétravail doit être encadré. Pour le
moment, nous sommes couverts par les mesures gouvernementales liées a Ia pandémie.

Sébastien RICLlN

Est-il possible de prévoir le retour un peu plus tard des personnes dites vulnérables?

Florence SOUANEF

C'est a voir d'abord avec les médecins du travail. II faut aussi penser a une organisation claire, sans
multiplier les cas.

Sébastien RICLIN

II me semble qu'il y a moms de 10 salaries vulnérables en télétravail dans Ia region.
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Florence SOUANEF

Certaines personnes ne sont pas revenues depuis mars 2020.

Sébastien RlCLIN

Un certain nombre de critéres sont a respecter pour leur retour, notamment le fait qu'elles doivent être
seules dans un bureau.

Francois DANTIACQ

Les personnes vulnérables doivent-elles s'adresser a leur médecin du travail?

Alexandra DESVAUX

Cela depend si Ia reprise est a 'initiative de l'employeur ou du salarié.

4. Information sur les decisions unilatérales de versement d'un supplement
d'intéressement au titre de I'exercice 2020 prises par les sociétés de
I'établissement Normandie et les sociétés nationales

Alexandra DESVAUX

La decision est actée. Je vous ai transmis Ia liste des sociétés. Vous avez été consultés Ia fois précédente.

5. Information sur Ia repartition des heures conventionnelles attribuées au CSE
pour leur fonctionnement

François ESNOL

Nous avons communiqué le quota d'heures de chacun.

Alexandra DESVAUX

Cette repartition figure dans l'annexe 5, pour les 4 membres du bureau : le secrétaire du CSE (155,5 heures),
le secrétaire adjoint (175,5 heures), Ia trésorière (80 heures), le trésorier adjoint (60 heures). 10 % sont

allouées aux cEuvres sociales. Cela représente un total de 523 heures au titre de I'année 2021.

François ESNOL

Les heures allouées pour les cuvres sociales servent en priorité aux departs et aux retours de colonies.

6. Information sur le projet de déménagement des locaux de Beaumont le Roger

Alexandra DESVAUX

Je lis le message de Monsieur Duverlie:

((La raison du depart des locaux de Beaumont est liée a Ia perte du con trat de Ia vallée de Ia Risle au
debut 20219. Depuis, le territoire de l'Eure a remporté d'autres appels d'offres: de Ia Charentonne dans le
secteur de Bernay et une prestation de service avec Ia Ville de Bernay. Les enjeux commerciaux sont encore
significatifs avec une DSP en vue avec l'intercommunalité de Bernay, une extension de Ia PS de Bernay et un
syndicat du Lieuvin. Le projet est de partir des locaux en septembre 2021. Les équipes seront scindées en
deux parties: une partie sur Conches-en -Ouche et une autre dans les locaux de Bernay, ce qui représenterait
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7 salaries sur Conches et 6 sur Bernay. Les équipes ont commence a être informées. Un atelier s'est tenu Ia
semaine dernière avec les collaborateurs. Les locaux de Beaumont seront vendus car nous sommes
propriétaires.))

Sébastien RICLIN

Une information a Ia CSSCT serait a faire pour organiser une reunion sur l'aménagement des nouveaux
locaux. II serait important de preparer le déménagement le plus tot possible et de prendre le temps de
discuter, si des aménagements sont a faire et si des devis sont a demander et valider.

Florence SOUANEF

L'enjeu est d'être réactif sans brüler les étapes.

7. Comment aider et accompagner les managers dans les situations difficiles
Iiées a un comportement inadapté?

Florence SOUANEF

Pouvez-vous préciser votre question?

Sébastien RICLIN

Nous allons définir le mot < inadapté >>. II taut envisager Ia situation oü quelqu'un vient au travail mais que

80 ou 90 % de son attention est absorbée par des problèmes personnels. La personne est là physiquement

mais elle n'est pas concentrée, par exemple lors d'interventions de découpe ou sur des machines
dangereuses. Le risque d'accident est plus élevé quand Ia concentration est amoindrie.

Florence SOUANEF

Dans ce type de situation, que conseilleriez-vous au manager?

Sébastien RICLIN

Un manager ne doit pas rester tout seul pour traiter ce type de problème. Cela peut se traiter sur une
journée dans le service si le problème est simple. Mais si le problème est plus complexe, il ne faudrait pas

que le manager reste tout seul face a ce problème, ii faudrait peut-être s'appuyer sur l'assistante sociale
pour un accompagnement sur le plus long terme.

Jean-Paul PENNAMEN

Qui doit contacter le manager en priorité? Moi je penserai d'abord a mon chef. Mais on peut penser au

service des Ressources humaines, a un référent harcèlement si c'est une question de harcèlement, a un
membre du CSE, a Ia CSSCT, a l'assistante sociale. Je rappelle qu'une ligne Stimulus a été mise en place et

qu'un psychologue du travail estjoignable.

Florence SOUANEF

Dans des cas récents, nous avons été sollicités via Ia RRH, nous nous sommes réunis et avons décidé de
certaines choses ensemble. Le MSL en avait parlé a son directeur de territoire. Je pense qu'il faut d'abord
alerter, puis prendre une decision commune, parce que c'est ensemble que I'on trouve les meilleures
solutions.

Sébastien RICLIN
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C'est ce que l'on demande et ca colle avec les conclusions de Ia CSSCT.

Yannick LELION

Cette démarche ne coule pas de source. Quelque chose ne fonctionne pas bien.

Jean-Paul PENNAMEN

Avant tout, il faut appeler son responsable. Si le N+1 est inaccessible pour une raison x ou y, passez au N+2.

Yannick LELION

Le manager de service a tire Ia sonnette d'alarme plusieurs fois avant l'accident sur Lisieux. II s'est toujours

retrouvé seul.

Jean -Paul PENNAMEN

Personnellement je n'ai pas recu cette alerte. Si son manager n'était pas en mesure d'écouter, il y avait le
N+2.

Florence SOUANEF

Est-ce que le manager na pas osé en parler? S'il en a parlé, a quel moment s'est passé le
dysfonctionnement?

Yannick LELION

Pour Ia situation a Lisieux, il n'y a pas eu d'action coordonnée pour mettre Ia personne en sécurité. Si Ia
coordination n'est pas systématique, cest que Ia machine n'est pas bien huilée.

Florence SOUANEF

Je n'ai pas I'information selon laquelle le manager aurait signalé Ia situation auparavant. S'iI y a des
non-dits, c'est inquiétant. Ou alors ce nest pas ce qui s'est passé.

Chadi SAFIEDDINE

Au -delà de ce cas particulier, quels sont les moyens de se concerter plus efficacement?

Florence SOUANEF

Vous pouvez saisir les RH comme un moyen de coordination, mais aussi les QSE. II faut aussi en parler
ouvertement a son directeur de territoire. J'espère que vous pouvez avoir ce niveau de discussion.

Yannick LELION

En vous écoutant, j'ai l'impression de ne pas travailler dans Ia même entreprise que vous. Cette situation
nest pas récente. Et si un accident se produit, quand on fait le CRAT on parle des causes directes de
l'accident, mais on ne parle pas de Ia partie plus psychologique.

Sébastien RICLIN

En effet, on s'arrête Souvent au technique, on interroge peu le côté organisationnel et le côté humain.

Jean-Paul PENNAMEN

Je vous rappelle Ia formation Faral sur les cinq piliers du management. Nous avionS mis en place cette
formation en 2018 pour tous les managers. Je vous conseille de vous replonger dedans. Pourquoi ne relit-on
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pas les documents avec lesquels on a été formé ? Le manager dolt faire preuve d'exigence, de bienveillance
et d'anticipation. Le manager doit être un formateur permanent de son équipe. II dolt convaincre, savoir
argumenter pour modifier durablement les comportements. Sinon, ii dolt contraindre, poser un cadre
contraignant et credible. Le manager dolt aussi faire preuve d'exemplarité. Plus le niveau d'exigence et

d'exemplarité est élevé, plus l'équipe suit.

Yannick LELION

Est-ce que vous considérez que des managers n'appliquent pas ces piliers?

Jean-Paul PENNAMEN

Peut-être que certains ont besoin de s'y replonger. Si besoin, on peut refaire des formations.

Florence SOUANEF

Nous n'allons pas dévoiler des situations, mais nous avons aide des managers qui se sentaient en difficulté.
Il existe des formations spécifiques et de I'accompagnement.

Jean-Paul PENNAMEN

En se parlant, on améliore les situations. La communication immediate est meilleure que Ia porte fermée.
Mais ii y a des territoires oü les gens sont bouche cousue.

Florence SOUANEF

II ne s'agit pas pour autant de se rejeter Ia responsabilité.

Francois ESNOL

Nous avons échangé avec Yannick lors d'une reunion. Je pense que vous avez fait votre travail. Ce qui
m'inquiète, si un directeur de territoire nest pas a votre écoute, c'est d'entendre qu'il faut passer a Ia
Direction au -dessus. Est-ce que Ia region ne peut pas solliciter les différents acteurs?

Florence SOUANEF

Vous vous dites qu'il n'est pas normal de ne pas pouvoir parler. II faut s'autoriser a dire les choses. La parole
est libre dans notre culture de changement.

Brahim AIBECHE

Peut-être que quelque chose, un coaching est a faire dans le Calvados?

Jean-Paul PENNAMEN

II faut peut-être généraliser le coaching.

Chadi SAFIEDDINE

Je pense quil faut élargir le débat a d'autres territoires.

Florence SOUANEF

bus les trimestres avec les directeurs de territoire, nous faisons des revues d'effectif, et dans ces reunions
nous cherchons notamment a identifier les situations individuelles.
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Yannick LELION

Des lors qu'une situation problématique nous arrive, on se demande comment faire. On ne cesse aussi de
gérer des urgences, et on ne peut pas tout gérer.

Florence SOUANEF

La dimension personnelle peut prendre le pas sur Ia dimension professionnelle, et là nous n'avons pas les
moyens d'agir. C'est vous qui pouvez dire quel est le degré d'urgence. Nous pouvons agir sans forcément
entrer dans une procedure. Ii est possible par exemple de discuter en audioconférence pendant une heure a
trois.

Guillaume LEGALLAIS

Des postes de MSL n'ont pas été remplacés : est-ce que cela peut expliquer certains problèmes?

Florence SOUANEF

S'il existe des problèmes de charge de travail, us peuvent être remontés. Les réorganisations sont vécues
dans l'échange.

Jean-Paul PENNAMEN

Le but ultime des organisations est que chacun sache a quoi il sert, quel est le sens de son travail. Si tout le
monde est responsable de son travail et si Ia charge est bien équilibrée, les choses se passent beaucoup
mieux.

Brahim AIBECHE

Est-ce que le poste QSE dans le Calvados est pourvu?

Florence SOUANEF

C'est un poste plus large qu'un poste QSE. La personne arrive debut juillet et exercera notamment des
missions sécurité.

Brahim AIBECHE

Nous entendons que cette personne aura des missions sécurité.

Florence SOUANEF

La volonté est toujours Ia même : que Ia sécurité soit portée par tous les managers. Cette personne va
apporter de l'expertise et du support.

Sébastien RICLIN

En fait, c'est un poste de chargé d'études et projets. Ce sera un salarié de Ia DOP, mais pas un vrai OSE.

[8. Organigrammesàjour

Alexandra DESVAUX

Avez-vous des questions sur les organigrammes qui vous ont été transmis?
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Brahim AIBECHE

A queue date ant-us été arrêtés?

Alexandra DESVAUX

Au 31 mal.

Brahim AIBECHE

Je vous feral remonter quelques erreurs.

9. Information sur les entrées et sorties

Alexandra DESVAUX

Le dernier flash a été transmis.

Brahim AIBECHE

Je n'arrive pas a retrouver des pastes dont on dit qu'ils sont parus. Avez-vous pourvu le paste de recherche
de fuites a Dieppe?

Florence SOUANEF

II est paurvu, en interne.

Brahim AIBECHE

Et le chef d'équipe sur Buchy?

Florence SOUANEF

Naus avians un candidat, qui sest rétracté au dernier mament. Le paste va être réauvert.

10. Information sur les postes a pourvoir

¯ en fonction des effectifs cibles de Ia réorganisation de Ia Seine-Maritime

¯ sur les autres territoires
-__________ _____________

_______

Florence SOUANEF

Sur Dieppe, le paste de OSE est auvert, ii est en caurs de recrutement. Une persanne de Ia DOP de Dieppe

sera affectée temparairement a Ia region.

En Cansammatian terrain, un paste vacant sera paurvu au lenjulllet.

Au service lacal 2 (assainissement), un paste vacant a été paurvu par une mabilité interne. Quelqu'un vient

de démissianner et sera remplacé. Deux recrutements sant danc en caurs dans ce service.

Au service Interventians, le chercheur de fuites est recruté.

Dans l'équipe travaux, une persanne a été mutée dans les équipes assainissement. Un paste de chef
d'équipe est en caurs de recrutement.
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Sébastien RICLIN

Je vous invite a ouvrir très rapidement le poste de RE Consommateurs, parce que les salaries ont une charge

de travail très conséquente avec le nouveau périmètre.

Florence SOUANEF

Dans Ia Vallée de Ia Seine, a Ia DOP, un poste sera vacant et nous espérons que l'apprenti pourra l'occuper.

Aux Consommateurs, un poste est en attente, lie a l'appel d'offres du Havre.

Pour les Interventions, une personne est en mobilité, donc nous allons recruter. Une personne vient d'être
licenciée pour inaptitude; Il se peut que ce poste soit gelé parce que nous avons appris que Caux Central
repartait en régie.

Dans un service d'eau potable, un poste vacant a été pourvu. Une personne est passée du côté des charges
de clientele.

Sur Ia Métropole, un poste de tech nicien factu ration est en cours de recrutement. Deux postes sont ouverts,

et je pense qu'ils seront pourvus par des intérimaires.

Une personne est partie dans l'équipe travaux de Dieppe.

Le poste de MSL et le poste de RE ont été pourvus dans le service travaux réseaux.

Dans le service local du Pays de Caux, mentionnons l'arrivée d'un externe et un depart a Ia retraite,
remplacée par quelqu'un en CDD.

En assainissement et maintenance, quelqu'un est parti a Ia retraite a été remplacé par une mobilité, le
remplacement est en cours. Dans I'équipe maintenance, le poste d'électro est pourvu.

Cyril DEGAND

Avez-vous recruté le poste en assainissement sur Fécamp?

Florence SOUANEF

Le recrutement est en cours.

11. Information sur les entretiens individuels et professionnels

Florence SOUANEF

Nous mettons en uvre un plan d'action, car les chifires ne sont pas bons. La campagne est Iancée et nous
faisons des relances tous les quinze jours.

(Projection d'une video)

Le taux de réalisation des entretiens annuels est a 33,8 %, et celui des entretiens professionnels a 34,8 %.

Aprês le 30 juin, nous prendrons attache avec chaque manager pour prendre note de Ia planification des
e ntretiens.
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Thierry LEPLANOIS

Les salaries sont en attente de leur entretien. Envoyez-leur peut-être un mail pour qu'ils aillent voir leur
manager.

Jean -Paul PENNAMEN

Un manager doit avoir envie de rencontrer son collaborateur, c'est Ia moindre des choses. Pourquoi on n'y
arrive pas en Normandie? Les autres regions sont aux environs de 80 %. Moi je fais les entretiens en février.
Les entretiens sont quelque chose d'essentiel, a ne pas rater.

Florence SOUANEF

Tous les directeurs de territoire ont réalisé leurs entretiens, sauf Jean -Francois, qui est arrivé plus tard et

dont le territoire est un peu plus en retard que les autres. II est possible de déléguer des entretiens aux RE.
L'essentiel est que ce soit planifié. Mais on voit que ce n'est pas Ia pratique de certains managers.

Yannick LELION

La grande majorité des managers comprennent l'intérêt des entretiens. Ceux-ci prennent du temps, un
temps de preparation, un temps pour faire l'entretien et un temps de saisie a Ia main.

Sébastien RICLIN

On peut se demander comment II est possible de mener tous les entretiens quand il faut aussi s'occuper des
projets de territoire, des RAD, de plusieurs autres missions.

Florence SOUANEF

II ne faut pas se mentir, ce n'est pas Ia priorité pour certains. II est terrible que nous ayons a faire des
relances. Mais il faut que I'entretien soit incontournable : il faut que ce soit fait systématiquement, parce
que c'est bien pour le manager et le collaborateur. Cest une question de responsabilité aussi. Nous sommes
dans une société de pseudo-désespérés oCi l'on commence par se plaindre et dire tout ce qui ne va pas. Si
l'on a des difficultés, il faut le dire: nous pouvons I'entendre. Et II faut se demander ce que Ion peut l'on
faire pour y arriver. La tentation de l'innocence > est un défaut de notre société. C'est pour cela quej'en
appelle a Ia responsabilité. Les RE peuvent se répartir Ia charge ; vous pouvez en discuter entre vous.

Sébastien RICLIN

O.uels sont les chiffres par territoire?

Alexandra DESVAUX

Dans le Calvados, le taux de réalisation des entretiens annuels est de 25 %, de 29 % pour les entretiens
professionnels; sur Dieppe, Bray et Caux, 34 % et 37 % respectivement; dans l'Eure, 41 % et 40 %; en
Manche et Orne, 13 % et 12 %; en Vallée de Ia Seine, 44 % et 45 %.
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12. Bilan récapitulatif du parcours professionnel a 6 ans: ¯ Peut-on avoir plus
d'explications sur Ia justification de Ia presentation a signature du bilan
récapitulatif du parcours professionnel depuis 6 ans?

Florence SOUANEF

Le taux de réalisation des entretiens a six ans est de 54 % pour Ia region, 65 % pour le Calvados, 75 % sur
Dieppe, 69 % dans l'Eure, 32 % en Manche et Orne, 75 % en Vallée de Ia Seine. La moyenne en Normandie
estde63%.

Brahim AIBECHE

Les amendes seront-elles imputées par territoire?

Alexandra DESVAUX

L'employeur a l'obligation réglementaire de remettre au salarié le récapitulatif de ses formations. Une copie

lui est remise pour permettre de verifier qu'il a bénéficié, au cours des six dernières années, des entretiens
professionnels prévus, qu'il a suivi des actions de formation ou obtenu une validation des acquis, et quil a
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Florence SOUANEF

Cette obligation vaut pour Ia période 2014-2020. II y aura ensuite Ia période 2015-2021, et ainsi de suite.
L'information sest faite via le CSE, par des visioconférences et par une note.

13. Point économique et commercial

¯ Peut-on avoir le nombre de TIC et CIC sur notre region?

¯ Que signifie vraiment le principe Pas pave, pas resté))?

¯ Demande d1nformations concernant un éventuel accord avec Ia Poste pour faire
de Ia radio-relève?

Jean -Paul PENNAMEN

Les TIC sont les contrats très insuffisamment contributeurs, et les CIC sont les contrats insuffisamment
contributeurs. 42 % du chiffre d'affaires dans Ia region est constitué de TIC et dC. Nous essayons de tendre
vers un EBIT de 4 a 5 %, mais le contexte nest pas simple.

Le principe <pas payé, pas resté>' pose Ia question de savoir, par exemple, si cela vaut le coup de garder
pendant dix ans un contrat qui ne rapporte pas d'argent.

Concernant Ia radio-relève, ii faut Savoir que Ia Poste cherche a diversifier 5Ofl activité. Dans le cahier des
charges de I'appel d'offres de Dieppe, il est demandé de faire de Ia radio-relève depuis un camion poubelle.
II nest pas interdit de faire des tests. Nous essayons de nous distinguer des concurrentS avec des choses
innovantes.

François DANTIACQ

Globalement, est-ce que Ia radio-relève se vend bien?
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Jean-Paul PENNAMEN

En Normandie, les premieres experiences remontent a 2006, 2007 avec le premier télérelevé de Deauville
et quelques autres cas de radio-relevés. Nous avons essuyé les plâtres avec des défaillance des premieres
génération de module. II y a également eu l'expérience de Ia régie de Ia CODAH ( 110 000 compteurs

télérelevés en regie). La technologie évolue et nous sommes désormais dans l'attente d'offres de nouveaux
services a un prix acceptable par le client consommateur ex: TELEO.

Marc JAROSIEWICZ

Le système n'est pas très performant. II faut repasser après Ia radio-relève... ce qui est bien: cela nous
donne du travail I Selon moi, ce système de Ia Poste est inefficace.

Jean-Paul PENNAMEN

Le radio-relevé est une alternative au télérelevé ( possibilité d'obtenir un index par semaine versus un index
par jour pour le télérelevé). Je confirme que c'est un axe de développement, a condition que les coüts
baissent.

Pascal BOQUET

Quel est le résultat des appels d'offres de Dieppe et du Havre?

Jean-Paul PENNAMEN

Une premiere audition pour Dieppe (eau potable et assainissement) a eu lieu le 10 mai, Ia deuxième est

prévue le 7 juillet.

Nous n'aurons sans doute pas de réponse avant Ia rentrée pour Le Havre Seine Métropole.

Nous avons perdu le contrat de Serqueux face a Hydra.

Nous avons reconquis le contrat des Trois Sources et avons renégocié l'eau et I'assainissement de Ia Vallée
de Ia Béthune.

Caux Central a décidé Ia fin de Ia DSP a Ia fin 2022. La collectivité a vote pour un retour en régie de l'eau et

de I'assainissement.

Concernant I'agglomération Seine Eure, Ia decision est attendue dans les prochains jours. Je pense que nous
n'avons pas a rougir du travail effectué depuis trois ans. Nous sommes challenges par les concurrents Saur
et Suez.

Pour Ia Vallée de I'Andelle, nous devons remettre notre offre au plus tard le 27 juillet.

Le marché d'eau potable de Conches-en -Ouche se renégocie a Ia fin de l'été.

Dans le Calvados, s'agissant du contrat de Caen Ia Mer (eau et assainissement), Ia collectivité voulait que
nous remboursions les garanties non dépensées. Nous avons réussi a justifier les operations de
renouvellement. Des discussions ont cours pour prolonger le contrat de dix mois.

Nous sommes vigilants par rapport au retour en régie de Pont-Audemer.

En Manche et Orne, une audition pour Argentan aura lieu demain. Plusieurs contrats sont a renégocier en
2022 et 2023.
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Malgré Ia forte concurrence en Normandie et un marché complexe, nous restons optimistes.

14. Bilan des heures supplémentaires mois par mois depuis le 1e janvier 2021 sur
le contrat de Maromme

Florence SOUANEF

Le total depuis le debut de l'année s'élève a 588,15 heures supplémentaires, et nous avons compté
403,25 heures de non-intervention (hors astreinte). Le total est donc de 911 heures supplémentaires. Pour
les Consommateurs terrain, le nombre d'heures est de 212.

15. Confirmation des horaires des salaries du service Consommateurs de
Maromme?

Florence SOUANEF

Un changernent d'horaires a été décidé pour deux salaries.

Brahim AIBECHE

On n'a pas expliqué a des personnes comment cela se passait pour leurs heures supplémentaires. Elles ont

eu l'impression d'être arnaquées.

Florence SOUANEF

Nous allons régulariser Ia situation. Les personnes auront un avenant, de facon temporaire, le temps que Ia
situation s'apaise. Nous allons donc modifier leur cycle horaire dans le logiciel. II va être rappelé aux
managers que l'on ne fait pas ce qu'on veut avec les horaires de temps de travail. C'est une erreur de
management. Nous allons rappeler les règles aux managers.

16. Politique éthique sur les commandes : demande d'information (origine, mise

-

en place, cas pratiques des accords-cadres)
______

Florence SOUANEF

Quelle était votre demande?

Sébastien RICLIN

II faut maintenant des devis pour tout. Je crois qu'une note clarifie le sujet.

Alexandra DESVAUX

II faut effectivement demander trois devis a partir de 30 000�, deux devis a minima entre 5 000� et
30000�.

Jean-Paul PENNAMEN

Le directeur des achats ne fait qu'appliquer une directive du Groupe qui n'est pas négociable. Des efforts et
des gains sont attendus sur les achats.

Sébastien RICLIN

Corn prenez qu'il est chronophage de demander trois devis.
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Pourriez-vous faire une communication a toutes les personnes qui passent des commandes via Ia boIte mail
APPRO+?

Francois ESNOL

La note de service sur ce sujet aurait dO être diffusée.

Vu qu'il reste plusieurs points de l'ordre du jour a traiter et que nous ne souhaitons pas es bader, nous
demandons une reunion extraordinaire pour es traiter.

Florence SOUANEF

Je vous propose Ia date du 2 juillet.

Fin de Ia séance a 17 h 15.

Les points suivants sont reportés au prochain CSE.

17. Accord indemnité eau: ¯ Pouvez-vous rappeler le montant et les règles

d'attribution de Ia prime eau?

18. 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?

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

20. 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 limpact et le coüt de cette prestation ? (ex : alternant qui part au bout
de 2 ans ou un CDD de 6 mois)?
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21. Declaration d'impôt: Nousavons 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?

22. Helia:

¯ Quels sont les indicateurs de suivis?

¯ Quel est le coGt de cette prestation?

23. Journée de I'environnement:

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

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

24. Questions diverses

L

C5'
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