
Avis cession contrats industriels

Les élus du CSE Sud-Ouest et les représentants syndicaux sont opposés à la cession des
contrats industriels qui sont dans le portefeuille de Veolia Eau France grâce au travail des
équipes des Territoires. M VAN HEMS avait fait de la conquête des contrats industriels un
axe majeur de développement commercial ce qui a été entendu dans notre Région. Le
résultat aujourd’hui est que nous devons céder ces derniers avec toutes les conséquences
économiques et sociales que cela engendre pour un projet qui ne devait avoir aucun impact
pour l’activité de l’Eau France. De qui se moque t’on?

- Impact économique : Perte de chiffre d'affaires comme si notre région avait besoin
de cela après les nombreuses pertes contractuelles que nous avons subi ces
dernières années.

- Impact social : Des collaborateurs vont devoir quitter Veolia, entreprise dans
laquelle nous avons une visibilité à long terme sur les acquis sociaux, pour une autre
entreprise qui leur dit, vos acquis sociaux sont pérennisés pour quatre ans, après on
verra.

- Impact organisationnel : Les salariés affectés aux contrats industriels sont intégrés
à une équipe, participent aux roulements d’astreintes. Quelles solutions vont être
proposées pour que l’organisation future participe à l’équilibre vie privée / vie
professionnelle ?

Pour nos collègues qui vont quitter notre entreprise, il subsiste beaucoup de zones d’ombre
soulevées et pour lesquelles nous n'avons pas reçu de réponses.

Quelles conditions de reprise sociales et salariales ?
Quelle organisation pour l’exploitation des contrats (gestion des congés, des absences
maladies, des astreintes…)?
Les services supports seront ils accessibles comme c’est le cas actuellement chez Veolia
eau, (service paie, ressources humaines…) ?
Comment seront rattachées les équipes dans l’organisation existante de Séché?

Nous voulons également porter l’attention sur les compétences que nous perdons, dans un
contexte où le marché du travail est tendu pour les entreprises, comment comptez-vous faire
pour recapitaliser sur des compétences indispensables à notre développement.

Trop c’est trop, l’ambition peut être une vertu mais lorsqu'elle se fait au détriment de femmes
et d’hommes qui font notre entreprise nous ne pouvons plus l’accepter.

Nous votons contre ce projet !


