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La séance ordinaire du Comité social et économique est ouverte à 09 heures 59
sous la présidence de Mme Françoise DA-SILVA.

Madame DA-SILVA procède à l’appel des participants.

I. Approbation des PV du CSE des réunions suivantes :

Traité Le 21/10/21.

II. Santé/Sécurité :

 Traité le 21/10/21.

III. Information du CSE sur le déploiement de l’outil groupe de recrutement
et de mobilité interne « Smartrecruiter » qui va remplacer Taleo.

Traité le 21/10/21.

IV. Dans la raison d’être de Veolia, l’amélioration de notre empreinte
environnementale et de celle de nos clients est au cœur de notre métier
et de notre modèle économique. Quelles sont les actions concrètes ou
de sensibilisation permettant d’améliorer l’empreinte environnementale
de nos sites ? (Point d’information) (CFE-CGC)

Traité le 21/10/21.

Mme DA-SILVA invite à reprendre la réunion du 21 octobre 2021, dont l’ordre du jour n’avait pu
être épuisé. Mme BOUREGBA a été informée de l’absence de Mme DUCHEVET à la présente
réunion. Accuse-t-elle bonne réception de la délégation de pouvoirs ?

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative. Elle ajoute que le document a été transmis aux
membres du CSE par ses soins.

Mme DA-SILVA rappelle que les élus ont souhaité la présence de M. SCHMITT pour répondre aux
questions émanant du point V, qui porte sur la direction clientèle. Le déroulé de l’ordre du jour
reprendra ensuite au point VII, le point VI ayant déjà été traité.

M. BONNET émet à nouveau des réserves quant à la subdélégation de pouvoirs de la présidence
du CSE et constate que Mme DUCHEVET n’est pas souvent présente en CSSCT ou en CSE. Elle
semble se désintéresser des instances de représentation du personnel.

Mme DA-SILVA note cette remarque. Il en sera fait part à Mme DUCHEVET. Néanmoins,
Mme DA-SILVA estime que son absence ne démontre pas d’un désintérêt pour les instances.
Parfois, certains impératifs surviennent : c’était le cas pour la réunion du 21 octobre, où
Mme DUCHEVET avait une contrainte d’agenda. Or, la réunion de ce jour en est la prolongation et
l’essentiel des points a déjà été abordé. De plus, M. SCHMITT sera présent pour répondre aux
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points d’expertise métier. Quant aux points emploi et RH, Mme DA-SILVA s’estime en mesure
d’apporter elle-même des réponses.

Cela étant dit, Mme DA-SILVA propose de rouvrir l’ordre du jour, en reprenant le point V depuis le
début pour profiter des éclairages de M. SCHMITT.

Les points I à IV ayant été traités lors de la séance du 21/10/2021, l’ordre du jour reprend au point
V.

V. Direction Clientèle.

● Une nouvelle société RSP a été choisie pour opérer la maintenance des modules. Alors

que cette activité était gérée avec succès par les ICT, pourquoi avoir fait le choix

d’externaliser l’opération de remplacement des modules de masse ? Quelle est la durée de

ce contrat ? Quel est le coût financier ? (CGT)

Mme DA-SILVA rappelle que ce point avait déjà fait l’objet de débats lors de la séance du
21 octobre. Toutefois, il restait des questions complémentaires : il est donc proposé de reprendre
ce point.

N’étant pas présent en séance du 21 octobre, M. SCHMITT concède ne pas savoir quelles
interrogations soulève le présent point, mais confirme que la société RSP a bien été retenue pour
opérer des remplacements de modules hors service. En effet, les modules tombent hors service de
manière quelque peu aléatoire et selon un rythme irrégulier au fil des semaines ou des mois. La
charge d’activité étant variable, même si l’activité de remplacement de modules continue d’être
effectuée par les ICT, il faut renforcer ponctuellement cette équipe pour atteindre les objectifs de
qualité de service fixés par le contrat.

Ainsi, VEDIF est bien lié par contrat avec la société RSP jusqu’à la fin de l’année 2021. Le contrat
est reconductible. L’objectif de VEDIF est de pouvoir s’appuyer sur un prestataire pour absorber
les fluctuations de charge sans perturber le bon fonctionnement des équipes internes.

M. ABUAF estime trop vagues les réponses apportées : combien de modules sont pris en charge
par la société RSP ? Deuxièmement, combien de compteurs la société RSP répare-t-elle par jour,
en plus du travail des ICT et CCT ? Combien de modules sont-ils descendus, et combien restent
encore ?

M. SCHMITT prie M. ABUAF d’expliciter sa dernière question.

M. ABUAF explique qu’il parlait des modules qui restent, pour ainsi dire, dans la nature, qui ont du
mal à redescendre sur les feuilles de route. C’est une des nombreuses problématiques à élucider :
d’autres seront à évoquer en réunion RP. En outre, comment est gérée la société RSP ? Elle
semble présentée comme faisant entièrement partie de Veolia : c’est inquiétant. Être la vitrine de
Veolia et avoir une société dédiée pour le travail des modules, c’est très bien, sauf si cette société
n’a pas les compétences pour. Or, en ce moment, des IP ressortent et ne rentrent plus dans les
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cases. Il conviendrait de donner aux élus les détails exacts concernant cette société et des
réponses chiffrées.

M. SCHMITT indique que la société RSP remplace sensiblement le même nombre de modules par
personne que les équipes ICT en remplacent par jour, soit un volume assez voisin de celui interne.

S’agissant de la charge globale, environ 4 % du parc de modules est hors service. C’est
conséquent. Parmi ces modules hors service, les situations sont extrêmement diverses. Certains
modules sont tombés hors service depuis une semaine et d’autres en 2016. Non que ces modules
hors service depuis des années aient été abandonnés, car la plupart d’entre eux a déjà fait l’objet
d’une visite sur site, mais cette visite a échoué pour une raison ou pour une autre : le client n’était
pas disponible pour en donner l’accès, ou le module n’a pas été trouvé, par exemple. Ces modules
hors service ont donc fait l’objet de démarches qui restent à approfondir. Dans cet esprit, des
actions particulières sur les vieux modules ont été ouvertes depuis cet été.

Enfin, les équipes RSP sont bien des équipes sous-traitantes. Elles ne sont pas intégrées au sein
de VEDIF. Elles ont commencé à travailler pour VEDIF au mois de juillet dernier. Auparavant, le
prestataire de service SADE permettait déjà d’absorber les fluctuations de charge, mais une fois
leur contrat arrivé à échéance, une nouvelle consultation a été menée et la société RSP l’a
remportée.

Mme DA-SILVA demande si M. ABUAF a obtenu réponse à ses questions.

M. ABUAF répond par la négative. Il manque visiblement des éléments à M. SCHMITT qui ne lui
ont pas été remontés. M. ABUAF trouve la situation aberrante, mais attendra son prochain tour de
parole pour développer.

Mme DESCAS remercie M. SCHMITT pour sa présence au CSE et propose de revenir sur le
changement de prestataire : le fonctionnement était internalisé lorsque la SADE était prestataire de
service. Les équipes internes gardaient une visibilité sur les prises de rendez-vous, les démarches
étaient tracées, la situation était globalement transparente pour les équipes CRC.

Or, ces équipes n’ont pas été avisées de la désignation de la société RSP, à tel point qu’elles ont
d’abord répondu aux clients qui appelaient à leur propos qu’il devait s’agir de faux agents. Les
clients se questionnent quand quelqu’un vient chez eux, même quand cette personne est un agent
de VEDIF et qu’ils sont prévenus par courrier. Dans ces conditions, M. SCHMITT peut imaginer les
questionnements que soulève la survenue de tierces personnes inconnues, avec des libellés qui
ne sont pas au nom de l’établissement. Mme DESCAS insiste sur l’importance d’avertir le CRC
des nouveaux prestataires afin qu’il puisse s’organiser et confirmer aux clients que leurs
interventions font bien suite à une demande de Veolia.

En outre, de nombreuses remontées ont fait état de dysfonctionnements qui interrogent sur la
qualité de la prestation de RSP. Si ce n’est quelques problèmes ponctuels, de tels problèmes ne
se constatent pas avec les ICT. Sans douter de la société ou des compétences de ses salariés,
Mme DESCAS souligne les dysfonctionnements importants lors de leur prise de mission, qui ont
eu un impact sur l’activité des conseillers au CRC.

M. BENEDDINE rejoint M. ABUAF : aucune réponse claire n’a été apportée aux questions posées.
Il ne s’agit pas de lire ses notes, mais de donner des réponses précises. Quel est le coût de cette
opération ?
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M. SCHMITT explique que l’organisation diffère légèrement de la précédente, car la SADE estimait
que le nombre des rendez-vous proposés était insuffisant pour bien fonctionner. Ainsi, si le
prestataire assure toujours les remplacements des modules, il a été choisi de lui confier également
le contact pour prendre les rendez-vous. Cette liberté d’organisation est conditionnée à un nombre
de modules à remplacer, mais c’est RSP qui prend contact avec les clients pour remplacer les
modules et planifier les opérations. Comme les outils de planification de VEDIF sont à la
disposition de la société RSP, il est possible de voir les feuilles de route qu’elle fabrique pour son
propre compte. L’intervention effectuée, la mise à jour patrimoniale l’est également, grâce à la
mobilisation des outils de VEDIF.

En outre, les deux logos apparaissent sur le courrier d’information au client et les courriers
d’information de RSP ont été validés en interne. De cette manière, la société RSP est bien
identifiée comme intervenant à la demande de VEDIF. Les salariés de RSP ont eux-mêmes un
logo et sont clairement affichés comme intervenant à la demande de VEDIF.

La qualité du service de RSP fait l’objet d’un suivi. Les indicateurs de performance sont dus au
SEDIF pour la prestation globale. Quand la qualité n’est pas au rendez-vous, le prestataire est
soumis à des pénalités. C’est déjà le cas aujourd’hui.

Enfin, pour la prestation de remplacement de leur module, les clients VEDIF reçoivent de la part de
RSP les coordonnées téléphoniques de RSP : c’est donc le prestataire qui gère lui-même les
éventuels déplacements de rendez-vous et questions des clients. Bien sûr, il arrive néanmoins que
certains clients appellent le CRC. Il était d’ailleurs prévu que certains clients ne voudraient pas
avoir à faire avec RSP. Dans un tel cas, la maintenance du module concerné est reprise par les
équipes internes. Toutefois, en toute logique, le nombre des contacts à destination du CRC est
bien moindre.

Mme DESCAS entend bien que les clients ne devraient en principe pas contacter le CRC,
considérant l’information donnée sur les documents, mais le principe n’est pas la pratique. En
outre, si le volume des appels a peut-être baissé, les plus conflictuels arrivent au CRC : ce sont
des clients qui s’interrogent sur leur interlocuteur, typologie d’appel bien différente d’un appel pour
un simple changement de date de rendez-vous. En termes d’image de l’entreprise comme de
conditions de travail, la situation n’est donc pas sans impact.

M. SCHMITT revient sur une question portant sur le nombre d’interventions VEDIF : l’ordre de
grandeur est de 4 000 interventions par mois. Cet ordre de grandeur est le même pour RSP.

Mme DA-SILVA s’interroge sur une éventuelle différence de coût entre le prestataire précédent et
le nouveau.

M. SCHMITT répond que le coût n’a pas connu d’évolution significative.

M. CHICHE rejoint la séance.

M. ABUAF demande combien la société RSP a reçu d’IP depuis sa prise de fonction en tant que
prestataire.

M. SCHMITT indique ne pas avoir les chiffres totaux. Le dernier mois, c’était une quarantaine.
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M. ABUAF précise ce chiffre : 47 IPS sont à dénombrer ce mois-ci. Ce chiffre n’inquiète-t-il pas
M. SCHMITT ?

Mme DA-SILVA demande à M. ABUAF de préciser sa question.

M. ABUAF se propose de résumer sa position : la SADE semblait ne pas répondre aux attentes de
VEDIF et Veolia en termes d’attention à la clientèle. La société RSP est prise en remplacement, en
lui donnant des outils équivalents et des capacités de planification plus libres. Or, les retours des
clients ne semblent pas satisfaisants. En outre, les équipes internes sont mobilisées lorsque les
clients ne veulent pas du prestataire : c’est autant de travail supplémentaire et de déplacements
inutiles. Pourquoi cette société est-elle encore présente, si elle n’atteint pas les minima requis ?
Les clients mécontents parlent d’intervenants inattentifs et il y a eu des évènements, des
presqu’accidents. M. ABUAF explique qu’il ne souhaite pas en développer la teneur, car il juge que
c’est à M. SCHMITT de se renseigner, que c’est son rôle d’avoir ces informations.

En outre, le personnel de VEDIF a dû former celui de la société prestataire, sur quelques jours
seulement, alors qu’eux-mêmes ont été formés sur plus d’une semaine. Le personnel interne
possède un professionnalisme et des compétences relationnelles que le personnel du prestataire
n’a pas. M. ABUAF exprime sa colère face à cette situation et explique qu’il ne peut pas la laisser
passer : c’est trop important. M. ABUAF affirme que la société RSP n’a rien à faire au sein de
VEDIF et qu’il faut laisser les CCT et ICT, largement compétents, prendre la charge complète des
compteurs à remettre en service. Les retours de la hiérarchie sont bons. Il conviendrait d’investir
l’argent en interne plutôt que de payer des personnes incompétentes. M. ABUAF appelle
M. SCHMITT à prendre des mesures et à y regarder à deux fois avant de s’associer avec des
gens qui ne correspondent pas à l’image ni à la qualité de travail de VEDIF.

Mme DA-SILVA assure que la compétence des collaborateurs de Veolia n’est pas remise en
cause. Ce n’est pas pour cette raison que la société RSP a été mobilisée. Il s’agit simplement de
gérer les fluctuations de charge, comme l’a déjà expliqué M. SCHMITT. Cela dit, Mme DA-SILVA
note le désaccord de M. ABUAF avec le principe même de ce choix et l’intervention de la société
RSP.

M. SCHMITT précise que les 47 IP constituaient des rendez-vous pour lesquels le prestataire ne
s’est pas présenté dans le créneau horaire des 2 heures. Plusieurs explications ont été trouvées,
portant notamment sur la méthode d’enregistrement du bon horaire. En outre, lors d’un décalage
de rendez-vous par le client et l’intervenant, le notifier dans le rendez-vous permet de considérer
que le rendez-vous est respecté. Il en est de même en interne chez VEDIF. Dans plusieurs cas,
l’IP était sorti comme « créneau de rendez-vous non respecté » alors qu’il l’était.

Cependant, d’autres rendez-vous n’ont effectivement pas été assurés durant le créneau des
2 heures réglementaires : RSP doit encore s’améliorer. En interne, il arrive également que des
rendez-vous ne puissent se tenir dans les délais : dans de tels cas, le client est indemnisé.

La société RSP a également des progrès à faire en termes de qualité. C’est un objectif clair. Cela
dit, dans la quarantaine de rendez-vous objets d’un signalement, aucune réclamation n’a été
émise par un client. Ce sont les services internes qui ont constaté via les outils que ces
rendez-vous n’avaient pas été tenus dans les temps, rendez-vous qui ont donc été considérés
comme pouvant être pénalisés.

M. FAVREAU souhaiterait savoir si le personnel du prestataire est formé à la relation attentionnée
au client, et si oui, comment. Ils interviennent directement chez le client : s’ils ne sont pas formés à
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de telles interventions, quelle est leur valeur ajoutée ? S’ils n’appliquent pas les principes de la
relation attentionnée, ils devraient être plus productifs que les équipes internes, qui prennent le
temps de l’appliquer. En outre, M. SCHMITT faisait état de modules introuvables. Existerait-il des
endroits où l’on ignore la localisation des compteurs ?

M. SCHMITT confirme que le personnel RSP a bien été formé, en plus de l’utilisation des outils, au
type de relation au client que VEDIF souhaite les voir délivrer. Le même niveau de qualité de
contact client qu’en interne est attendu d’eux. Cela dit, bien évidemment, des personnes avec
seulement quelques semaines d’expérience ne peuvent pas avoir la même compétence sur tous
les sujets VEDIF que les intervenants internes.

M. FAVREAU demande s’ils ont plus précisément suivi la formation « relation attentionnée »
interne à VEDIF.

M. SCHMITT répond par la négative et revient sur l’analyse de M. FAVREAU, qui arguait que le
personnel RSP devrait être plus productif, dans la mesure où il n’appliquerait pas les principes de
la relation attentionnée : en réalité, la productivité de RSP est de sa responsabilité, la société
prestataire étant rémunérée en fonction du nombre des interventions réalisées. Actuellement, leur
productivité est similaire à celle des équipes internes VEDIF.

M. FAVREAU demande si la société RSP fournit à VEDIF un suivi des formations effectuées par
ses personnels.

M. SCHMITT répond par la négative.

Mme DA-SILVA rappelle la question des modules introuvables.

M. SCHMITT confirme que certains modules, et donc certains compteurs, n’ont pas été trouvés sur
le terrain.

M. FAVREAU suppose qu’il ne s’agit pas de compteurs de particuliers.

M. SCHMITT confirme qu’en général, ce n’est pas le cas. Il s’agit plutôt de compteurs liés à des
collectivités, des immeubles, lorsque la personne contact connaît mal le patrimoine et que les
éléments détaillés pour trouver le compteur ne sont pas disponibles dans les documents en
possession de VEDIF.

Mme BOUREGBA rappelle que le sujet avait été porté par la CFDT lors de la réunion RP du mois
d’août, à la suite d’appels de clients au CRC reçus le mois d’avant. Le personnel du CRC ne
disposait pas des informations nécessaires pour renseigner ses clients. Ce n’est pas une
première. Mme BOUREGBA insiste à nouveau sur la nécessité d’informer le CRC de telles
situations, afin qu’il puisse répondre aux clients, mais aussi pour suivre l’activité de la société : ce
n’est pas aux clients d’informer le personnel VEDIF du fonctionnement de Veolia et des
changements impactants en son sein.

En outre, des réclamations ont été remontées, la différence entre la SADE et RSP se révèle plutôt
négative. Au niveau des outils clientèle, les interventions sont moins visibles et moins claires. Leur
suivi amène encore des interrogations, ce qui impacte les clients. Ce n’était pas forcément le cas
avec la SADE auparavant.
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Cela dit, la problématique principale du CRC concerne les interventions : il est impossible de
renseigner les clients d’un éventuel retard de l’intervenant ou de détails spécifiques à une
intervention particulière, n’ayant aucun accès à l’organisation de RSP. Ainsi, le client est
systématiquement renvoyé aux informations dont il dispose sur son courrier. Cette solution
insatisfaisante est nuisible en termes d’impact clientèle et d’application de la relation attentionnée.
Pourtant, les clients maintiennent leur réflexe de contacter le CRC plutôt que la société RSP, avec
la charge d’appels que cette habitude entraîne.

Pour finir, puisque le renfort apporté par la société RSP semble sollicité régulièrement, une
embauche CDI de 20 % ou 30 % de nouveaux ICT ne serait-elle pas une alternative envisagée par
la direction clientèle, à horizon 2022 ?

M. SCHMITT répond qu’en termes d’appel, il est attendu du CRC qu’il invite les clients qui les
contacteraient en lieu et place de la société RSP à se tourner vers cette dernière. En effet, c’est
bien le prestataire qui a toutes les informations en main, en particulier celle de la planification fine
quotidienne. Leur laisser la main sur cette organisation vise à les faire progresser en productivité.
De plus, si certains clients appellent encore le CRC, ils sont en proportion bien moindre qu’à
l’époque où la prestation était davantage internalisée, lorsque VEDIF prenait en charge la gestion
des rendez-vous de la SADE .

Concernant les effectifs internes ensuite, la tendance est plutôt à la stabilité, car deux stratégies
sont possibles, remplacer le module ou remplacer le compteur. Pour l’heure, beaucoup de
compteurs ayant été remplacés en début de contrat, le remplacement des modules est favorisé,
mais d’autres vagues arriveront qui amèneront à remplacer les compteurs. Or, ces deux opérations
supposent des compétences différentes.

Mme BEHAL s’interroge sur les critères qui ont permis à la société RSP de remporter le marché.

M. SCHMITT précise ne pas avoir la grille et les coefficients sous les yeux. Cela étant, les critères
étaient la qualité technique, la qualité de la réponse et le prix.

Mme BEHAL fait remarquer que M. SCHMITT avait parlé de coûts similaires entre les prestations
de la SADE et de RSP. Il s’agirait donc essentiellement d’une meilleure performance technique.

M. SCHMITT explique que la SADE était rémunérée sur la base des déplacements réalisés, à la
différence de la société RSP, rémunérée sur la base du nombre des modules remplacés. C’est une
nuance notable.

M. NICKELS souhaiterait connaître les objectifs chiffrés qui ont obligé VEDIF à prendre un
prestataire. Concernant les IP ensuite, apparemment liés à des horaires mal intégrés, comment
est-il possible techniquement de mal intégrer un horaire dans un CRI, notamment concernant un
module, considérant l’obligation de retour en temps réel ? L’horodateur note à la seconde près
l’heure à laquelle le module a été posé.

M. SCHMITT répond que les objectifs quantifiés correspondent à un nombre de modules hors
service à un moment donné, c’est-à-dire à arriver à moins de 10 000 modules hors service à la fin
de l’année, ceci avec l’aide de la société RSP.

M. NICKELS demande s’il s’agit de la demande du SEDIF.
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M. SCHMITT répond par la négative : le SEDIF était plus exigeant encore, mais l’objectif de passer
sous 10 000 modules sera déjà difficile à atteindre. Pour ce faire, l’on pousse le prestataire à
déployer davantage d’équipes et à augmenter sa productivité.

Quant à l’heure de rendez-vous, elle est effectivement enregistrée dans les outils via l’outil
lui-même. En revanche, l’information d’un rendez-vous déplacé avec l’accord du client n’est parfois
pas notée sur le CRI. Certains le notent, d’autres non, alors que le rendez-vous a bien été déplacé
avec l’accord du client. Ainsi, ces informations manquantes conduisent à croire pénalisables des
sorties de créneau qui sont en fait acceptables.

M. CHICHE s’étonne également des réponses apportées. Il est possible de se demander pourquoi
un système fonctionnel, supporté par des prestataires connus, travaillant en relation rapprochée
avec VEDIF et Veolia depuis des années, a été mis de côté, ce d’autant que, des informations des
représentants du personnel, les retours de la clientèle ne sont pas bons. Outre le prix, le critère de
la cadence semble avoir été déterminant dans le changement de prestataire : plus le prestataire
effectue de changement de modules, plus il est payé, l’encourageant à passer moins de temps
avec les clients. Ce n’est pas l’état d’esprit cultivé au sein de VEDIF. M. CHICHE doute que le
SEDIF soit ravi des retours des clients et de la désorganisation actuelle, surtout si la prestation
entraîne des coûts similaires à la précédente.

Dans ces conditions, M. CHICHE réaffirme l’étonnement des représentants. Ce système semble
fort perfectible. Quant à la formation du personnel du prestataire, elle est non seulement plus
courte, mais elle doit en plus être assurée par les personnels internes de VEDIF ce qui est
aberrant. De plus, ce sont souvent des gens classés 2-2, à qui on avait dit qu’ils avaient peu de
compétences dans d’autres négociations. Ce n’est pas très cohérent.

Si M. SCHMITT dit que c’est le SEDIF qui a demandé à VEDIF de faire ainsi, pour se prévaloir du
prochain contrat, que c’est une nécessité, dont acte : les élus leur demanderont pourquoi les
métiers de certains salariés se voient potentiellement précarisés au sein de VEDIF, par le fait de
prestataires extérieurs, alors que cette activité était gérée en interne auparavant, à la satisfaction
des clients. Construire une relation clientèle demande des années. Elle demande de l’expérience.
Pour toutes ces raisons, le choix est difficile à admettre pour les élus.

S’agissant de la fin de l’intervention de M. CHICHE, Mme DA-SILVA rappelle ce qui a été dit
précédemment : il n’est pas question de réduire les effectifs. Ils resteront stables. Concernant la
qualité de la prestation, aucune alerte n’est remontée qui remettrait en cause le travail fourni
aujourd’hui par la société RSP.

Mme DESCAS note que le choix d’un prestataire avait été motivé, entre autres, par la potentielle
importance de la fluctuation de charge. M. SCHMITT a reconnu que cette variabilité est amenée à
perdurer. Dans ces conditions, comme l’a souligné Mme BOUREGBA, comment sera pensée
l’organisation en 2022 ? Cette logique de prestation de service perdurera-t-elle dans le temps,
avec la société RSP ou avec une autre ? Deuxièmement, M. SCHMITT a parlé d’une évolution
prévisible de la demande d’activité vers plus de remplacements de compteurs que de
maintenances de modules. Or, cette évolution aurait un impact sur l’organisation de la direction
clientèle. Est-il possible de la préciser ?

S’agissant de l’organisation, M. SCHMITT explique que l’établissement VEDIF est tenu d’effectuer
des appels d’offres. C’est ainsi depuis le 1er janvier 2011.
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Concernant l’activité ensuite, M. SCHMITT précise qu’à l’heure actuelle, lorsqu’un module est hors
service, la question du remplacement de module est systématiquement posée : doit-il se faire via
le remplacement du module uniquement, ou via le remplacement du compteur ? Une réponse
technique est apportée à cette question, réponse technique qui est variable dans le temps.

Mme DESCAS le confirme : l’évolution a été perceptible au sein de la direction clientèle. Cela
étant, les propos de M. SCHMITT laissent à penser que cette réponse technique tendrait à
conclure en faveur de davantage de remplacements de compteurs que de modules.

M. SCHMITT s’inscrit en faux. Dans les deux ou trois ans à venir, il serait surprenant que ce
changement de stratégie advienne, même si des remplacements de compteurs seront effectués
dans certains cas, lorsque les deux interventions sont proches dans le temps. Cela étant,
M. SCHMITT ne peut pas prendre position sur un plus long terme.

Mme DESCAS relève des propos de M. SCHMITT que le prestataire est en cours de montée en
compétences : toutefois, c’est difficile à entendre pour le personnel VEDIF, déjà compétent.
D’autre part, peut-être les réclamations n’ont-elles pas été suffisamment relayées, mais
Mme DESCAS garantit que leur volume est bien plus important que M. SCHMITT semble en avoir
connaissance. Il est inquiétant de constater que ces réclamations ne remontent pas jusqu’au
sommet de la direction clientèle. Enfin, Mme DESCAS réitère sa demande de bien informer le
CRC des nouvelles organisations liées aux prestataires.

Afin de pouvoir clore ce point de l’ordre du jour, Mme DA-SILVA demande à M. ABUAF de
n’intervenir que brièvement.

M. ABUAF se propose de réduire son intervention à deux questions : premièrement, la société
RSP travaille-t-elle avec les mêmes outils que VEDIF et sur combien de temps ces personnels
ont-ils été formés ? Est-ce une semaine, ou seulement deux ou trois jours, comme remonté en
réunion ? Deuxièmement, quelles zones sont attribuées à RSP dans le remplacement des
modules ?

M. SCHMITT répond que les intervenants RSP ont bien été formés sur les outils VEDIF.
Quoiqu’ignorant la durée exacte de la formation délivrée, M. SCHMITT garantit qu’ils ont bien été
formés afin d’avoir la capacité d’utiliser correctement ces outils : pour preuve, aucun bug ne
remonte à ce propos. Quant à l’attribution des interventions, le personnel VEDIF intervient sur la
totalité des 150 communes du périmètre. Par voie de conséquence, il a été fait en sorte que RSP
intervienne, de même, sur la totalité du périmètre. L’objectif n’était pas de partitionner
géographiquement le travail, car, avec une telle organisation, les intervenants VEDIF auraient
également dû changer leurs habitudes.

Par visioconférence, le 15 novembre 2021 12



Comité social et économique Veolia Eau d’Île-de-France

● Notre entreprise fait appel à de nombreux sous-traitants en matière de recouvrement

(IQUERA, SOGEDI, huissiers). Quel est l’encours des impayés aujourd’hui, notamment le

montant global des impayés au sein du parcours judiciaire ? Quel est le pourcentage de

commissions dont ils jouissent sur les sommes récupérées ? Quel est le coût global pour

l’entreprise de cette externalisation ? (CGT)

M. SCHMITT rappelle qu’un peu plus d’un million de factures sont envoyées aux clients chaque
année. Si beaucoup d’entre eux paient, ce n’est pas le cas de tous. Après envoi de la facture, si
nécessaire, une relance est produite automatiquement par l’outil VCMS, puis une seconde,
toujours automatique. Les créances des clients qui n’ont toujours pas payé après ces deux
relances sont confiées à des prestataires de service. Ceux-ci ont la possibilité de faire intervenir
des huissiers sur le terrain pour effectuer un recouvrement un peu plus ferme, tout en restant
attentionné. Trois prestataires de service prennent en charge les relances complémentaires :
IQUERA (le plus important en volume), SOGEDI et INTRUM.

Ainsi, l’appel aux cabinets de recouvrement se justifie, car certains clients ne paient pas malgré les
relances et que, pour passer en pertes un impayé, la réglementation impose un certificat
d’irrécouvrabilité : or, ce sont de tels cabinets qui peuvent les émettre.

En termes d’ordres de grandeur, il reste 6,3 % d’impayés à 90 jours. Environ 1 milliard d’euros ont
été facturés au cours de l’année 2020. Enfin, la prestation externe coûte de l’ordre de 1,5 million
d’euros à VEDIF, cette prestation comportant le retour des éléments permettant de lettrer les
paiements récupérés. Depuis quelques années, cette somme est répercutée pour partie aux tiers :
une facture d’eau comporte également les frais d’assainissement, facturés pour les entités qui
gèrent le service d’assainissement. VEDIF assure en même temps leurs relances et les coûts de
recouvrement leur sont ensuite répercutés.

M. BENEDDINE souhaite revenir sur le point précédent pour exprimer son désaccord complet et
résumer la teneur de la situation : l’établissement VEDIF prend un prestataire, ignore ce qu’il fait et
ne prévient pas certains de ses salariés de son existence. De plus, ledit prestataire n’est pas
formé. M. BENEDDINE s’étonne qu’on puisse trouver cette situation normale et juger que les
clients VEDIF méritent un tel traitement.

Mme DESCAS demande si les prestataires sont rémunérés en fonction des sommes qu’ils
recouvrent.

M. SCHMITT répond par l’affirmative : concernant les recouvrements amiables, les prestataires
sont rémunérés en fonction des sommes recouvrées, non en fonction des actes qu’ils produisent.

Du terrain, Mme DESCAS constate que ces prestataires choisissent les cas les plus aisés et,
lorsqu’ils échouent, les dossiers reviennent en interne par le biais du service recouvrement. Ce
dernier doit alors gérer les dossiers les plus difficiles, ceci sans avoir forcément les moyens de les
traiter. Comment la direction clientèle compte-t-elle régler cette problématique ? En outre, les
impayés semblent en augmentation. Est-ce du fait du cumul des années passées, ou serait-ce dû
à la crise sanitaire ?
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M. SCHMITT explique que les impayés sont en progression lente, mais à peu près constante
depuis la loi Brottes de 2013, interdisant les coupures d’eau pour cause d’impayés.

C’est le cas à VEDIF comme ailleurs en France. Quant à la gestion des dossiers, VEDIF est à tout
moment en capacité de reprendre un dossier à un cabinet de recouvrement si l’action qu’il mène
n’est pas jugée pertinente. Si le process de recouvrement est allé à terme, il reste la possibilité
d’aller en justice. C’est le cas pour certains dossiers, parfois en confiant l’action judiciaire à un des
cabinets de recouvrement, parfois en interne. Le choix se fait au cas par cas, en fonction du client
et des disponibilités internes, entre autres critères. Le contrat laisse la liberté à VEDIF de choisir
l’option qui semble la meilleure.

Mme DESCAS s’interroge sur les répartitions des impayés : par exemple, est-ce que les impayés
concernant davantage les particuliers ou les professionnels ? La loi Brottes ne concerne
normalement que les particuliers.

M. SCHMITT confirme que les coupures sont encore autorisées pour les professionnels et sont
encore pratiquées. Ce sont les particuliers, à savoir les pavillons et les immeubles, qui forment le
gros des impayés.

M. BENEDDINE aurait souhaité que le CSE eût notification, au moins sous forme d’information,
des contractualisations de VEDIF avec les sociétés du point précédent et du présent point.

Mme DA-SILVA en prend note.

Mme DESCAS abonde dans le même sens : dans l’avenir, il conviendrait d’informer les élus des
opérations de prestation et de leur impact sur les salariés. La direction clientèle concerne plus de
600 salariés et la situation impacte plusieurs services au-delà de celui des modules. Outre le CRC,
il faut penser aux équipes qui planifient les interventions et aux CCT. Le CSE aurait donc dû être
informé.

En outre, sait-on distinguer dans les impayés ceux qui viennent de régularisations de PDS
inactifs ? Si oui, ces impayés sont-ils importants ?

M. SCHMITT indique ne pas avoir préparé ce point.

Mme DESCAS se propose de poser à nouveau cette question en réunion RP.
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● Alors que la communication de Veolia fait la part belle à l’environnement (communication,

vidéo, etc.), comment se fait-il que les collaborateurs continuent à effectuer des trajets et

des distances déraisonnables du fait d’une planification ubuesque des démarches ? Les

agents se croisent au lieu d’opérer sur un secteur donné. Qu’en est-il de la prise en compte

du lieu d’habitation ? Comment la Direction gère-t-elle les planifications des démarches par

ses collaborateurs ? Prend-elle bien conscience des objectifs environnementaux et de la

fatigue des salariés ? (CGT)

M. SCHMITT explique que, tout comme les responsables d’équipe veillent à optimiser les feuilles
de route des collaborateurs, les secteurs géographiques d’affectation sont bien paramétrés dans
l’outil de planification suivant les différents collaborateurs et leur typologie d’activité. Si des
urgences ou des absences amènent parfois à modifier les feuilles de route, qui peuvent alors être
sensiblement perturbées, l’objectif de l’outil est bien d’avoir des secteurs paramétrés pour
encadrer le mieux possible les itinéraires à effectuer.

M. ABUAF demande comment expliquer qu’un agent puisse effectuer 340 kilomètres en une
journée ?

Mme DA-SILVA répond que les éléments d’explication ont déjà été communiqués. Il s’agirait de
citer des cas précis.

N’ayant pas Opti-Time sous les yeux ni la connaissance de tous les itinéraires des intervenants,
M. SCHMITT exprime ses difficultés à développer à brûle-pourpoint le cas cité par M. ABUAF. Cela
étant, le manager pourrait l’expliquer.

M. ABUAF insiste sur l’importance de revérifier la pertinence des itinéraires planifiés. Pour l’heure,
les agents doivent courir partout. Le rendement n’est pas optimal ni l’organisation suffisamment
professionnelle. La dimension professionnelle des collaborateurs n’est bien sûr pas remise en
cause, au contraire, mais les itinéraires attribués sont complètement illégitimes, considérant leur
lieu d’habitation. Il conviendrait de les analyser plus finement. Le problème est que le nombre des
compteurs est actuellement minime, tout n’est pas encore redescendu : on retrouve ici le sujet de
la société RSP, car, comme ce sous-traitant doit théoriquement reprendre le surplus des compteurs
à traiter, il entraîne une dispersion des collaborateurs, qui doivent aller de plus en plus loin. En
outre, il faudrait revoir la qualité des véhicules VEDIF, trop polluants.

M. ABUAF recommande à M. SCHMITT de l’accompagner dans ses déplacements : ce serait
l’occasion pour lui de constater des différences surprenantes entre ce qu’il entend et la réalité du
terrain. Pour le bien-être des collaborateurs, M. ABUAF est ouvert à apporter son soutien dans les
changements à apporter à la situation.

M. SCHMITT souligne que l’encadrement est tout à fait disposé à analyser les cas particuliers qui
apparaissent problématiques et note que des pistes d’améliorations existent peut-être : il verra
avec l’équipe ce qui est envisageable et remercie M. ABUAF.

M. ABUAF remercie M. SCHMITT pour son retour.
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M. NICKELS fait remarquer que l’encadrement ne réalise pas la planification, mais ne fait que la
vérifier. L’outil Opti-Time a évidemment ses limites, particulièrement quand les ressources sont
insuffisantes : couvrir 50 communes avec 6 agents, c’est la promesse de journées compliquées,
dans lesquelles, malheureusement, les agents se croisent parfois. Faut-il toujours répondre
favorablement aux clients, se dire disponible n’importe où, n’importe quel jour, tant qu’un créneau
est libre ? La question mérite d’être posée, car réduire les plages lors de la planification permettrait
de l’optimiser et d’éviter des déplacements longs et périlleux. L’alternative serait d’embaucher,
mais cette option ne semble pas d’actualité.

M. SCHMITT confirme la volonté de maintenir les effectifs stables. En revanche, optimiser les
plages de temps en fonction des lieux de déplacement est peut-être une piste à creuser.
M. SCHMITT fait néanmoins remarquer que l’outil actuel n’est pas pensé pour ce type
d’organisation. De plus, outre les urgences pour lesquelles la question ne se pose pas, il faut
prendre en compte l’obligation de répondre aux clients.

M. DA-SILVA résume : ce sont des choix à faire.

M. NICKELS répond par l’affirmative et précise : ce sont parfois des choix contraints. Lorsque les
ressources manquent et que plusieurs collaborateurs doivent être mobilisés pour une même
intervention, le nombre des collaborateurs disponibles pour le reste des interventions est réduit
d’autant, ceci contraignant à des choix. Faut-il institutionnaliser, ou même automatiser de tels choix
à l’aide d’un outil idoine ? C’est à la direction clientèle de le dire.

Mme DA-SILVA propose de clôturer le point par l’intervention de M. CHICHE.

M. CHICHE souhaite reprendre les questionnements de la CGT sur le point traité : M. SCHMITT
évoque une volonté d’optimisation dans la planification des tâches dans l’environnement du SEDIF
et du VEDIF, mais qu’il faut parfois pallier les absences ou urgences. Présenté ainsi, de telles
situations ne devraient théoriquement pas être quotidiennes, d’autant plus que les collègues font le
nécessaire pour effectuer leur travail, être présents et être à l’heure. Pourtant, les problématiques
sont constantes et la CGT alerte depuis des mois, voire des années sur les problématiques de
déplacement. Enfin, s’ajoute à cela la dimension environnementale, ces déplacements
superfétatoires ne respectant pas les engagements de Veolia ni du SEDIF.

La CGT réaffirme que les secteurs d’activité devraient être mieux fixés géographiquement, en
fonction des lieux d’habitation et des habitudes de déplacement des agents, qui connaissent mieux
certains endroits que d’autres : elle réitère cette demande et espère que la direction clientèle sera
à l’écoute à l’avenir.

Mme DA-SILVA remercie M. SCHMITT pour sa présence et, le point VI ayant déjà été traité,
propose de passer au point VII sur l’emploi.

M. SCHMITT quitte la séance.

VI. Formation

Traité le 21/10/21.
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VII. Emploi

● La Direction pense-t-elle changer de politique salariale pour embaucher et garder les futurs

embauchés ? (CFE-CGC)

Mme DA-SILVA se propose de répondre en plusieurs points :

Concernant les non-cadres, la politique salariale dépend pour beaucoup de ce que l’AIE prévoit en
matière de majoration d’expérience et d’augmentations automatiques, ceci étant complété par la
négociation annuelle obligatoire, le cas échéant. Or, celle-ci est négociée au niveau de l’UES et
pas au niveau de VEDIF.

Quant à la politique salariale des cadres, quand bien même l’établissement VEDIF est-il acteur sur
le sujet, il n’est pas décisionnaire. Les augmentations annuelles dépendent de la négociation
annuelle obligatoire assurée au niveau de l’UES. Quant aux embauches et aux rémunérations
dans le cadre de mobilités internes, VEDIF est force de proposition, mais pas décisionnaire.

Même si Mme DA-SILVA rejoint les élus sur l’importance d’être vigilant sur le sujet, elle note que le
nombre des démissions récentes de cadres (2 en 2020 et 3 à date en 2021) ne justifie pas d’alerte
particulière. Enfin, en 2020 notamment, une grande partie des collaborateurs VEDIF a basculé en
Management by Objectives (MBO) sous l’impulsion de l’UES : ce changement a entraîné une
augmentation de salaire substantielle pour les concernés, plus particulièrement pour les jeunes
cadres qui n’étaient pas arrivés au pourcentage maximum de leur part variable, dès lors que les
résultats ont été au rendez-vous.

M. NICKELS constate l’absence de visibilité de la Direction quant aux évolutions de rémunération.
Est-ce qu’une autre piste est envisagée en termes de fidélisation ?

Mme DA-SILVA explique que la fidélisation des collaborateurs ne tient pas qu’à la rémunération,
s’agissant des cadres notamment. Il faut prendre en compte les actions menées en interne, la
marque employeur et la raison d’être. Beaucoup de collaborateurs cadres sont extrêmement
attachés à l’entreprise et en symbiose avec ses valeurs.

M. NICKELS entend cette réponse pour les cadres, mais quid des non-cadres ?

Mme DA-SILVA indique qu’ils sont également concernés par la marque employeur, la raison d’être
et les actions menées au titre de la fondation et les pilotes conduits, concernant le télé-bénévolat
par exemple. Ces actions sont ouvertes à l’ensemble des équipes, cadres et non-cadres. Enfin,
outre les AIE et NAO qui concernent ces derniers, la Direction reste particulièrement vigilante,
vis-à-vis de certains métiers en tension notamment, à se challenger.

M. NICKELS note ces réponses : ce sera une affaire à suivre. Il conviendra également de tirer les
conséquences des réponses reçues à l’enquête d’engagement, quant aux questions portant sur
l’embauche et la fidélisation notamment.

Concernant l’enquête d’engagement, Mme DA-SILVA souligne que les taux de participation ne
sont pour l’heure pas mauvais sur l’ensemble de l’UES, établissement VEDIF compris. Plus
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nombreux seront les répondants, plus ces retours seront représentatifs et exprimeront une
tendance claire qui permettra ensuite à la Direction de travailler sur des plans d’action.
Mme DA-SILVA abonde dans le sens de M. NICKELS : cette enquête pourra permettre de relever
d’eventuelles problématiques.

Mme BEHAL appuie M. NICKELS et fait remarquer que quantité et qualité de réponses constituent
deux critères différents : la qualité compte également. Les élus s’attacheront particulièrement aux
actions menées suite aux réponses obtenues.

Cela étant dit, la question posée ne concernait pas que les cadres. Quid de l’encadrement, des
agents de maîtrise, des techniciens ? La CGE-CGC est bien consciente que la politique salariale
dépend de l’accord interentreprises. C’est particulièrement vrai pour les non-cadres. Ce n’était
donc pas l’objet de sa question : elle avait pour but d’exprimer une inquiétude face aux démissions
de personnes qui ne restent pas longtemps dans l’entreprise. De ce point de vue, l’entreprise
n’apparaît pas très attractive. Si Mme DA-SILVA met en avant l’image de Veolia et la fidélisation
des collaborateurs, Mme BEHAL considère que ces principes doivent aller au-delà des paroles, et
même des écrits. Certes, la raison d’être n’est pas mauvaise, mais l’essentiel réside dans son
application et dans le travail qui est mené en lien avec elle.

Or, la CGE-CGC n’a pas l’impression que la Direction prend le sujet à bras-le-corps en se limitant
plutôt à des campagnes d’information, de marketing, que de l’action réelle. Au niveau national,
certains groupes de travail commencent, entre autres, à se pencher sur la fidélisation de certains
métiers. L’établissement VEDIF participe-t-il pleinement à ces travaux ? A-t-il créé un groupe de
travail pour mettre en avant des actions, les proposer et les mettre en œuvre ? Le sujet est porté
depuis trois ou quatre ans, mais en reste aux paroles : il sera temps de passer aux actes.

Mme DA-SILVA complète les chiffres apportés : aucune alerte particulière n’est à signaler non plus
dans les populations non-cadres. Les chiffres sont stables dans le temps. Pour autant, la
fidélisation reste effectivement un sujet important. L’établissement VEDIF a plutôt travaillé sur le
recrutement d’emplois en tension. Il cherche également à mener des actions concrètes de
fidélisation : outre des projets spécifiques comme celui du télé-bénévolat, la question du logement
a également fait l’objet d’un important travail, toujours en cours, afin de compléter l’offre déjà
disponible. Il faut continuer de travailler sur ces actions. Ainsi, si VEDIF n’a pas encore envisagé la
mise en place d’un groupe de travail spécifique, la fidélisation des collaborateurs est un sujet de
vigilance : il faut y travailler tous ensemble.

Mme BEHAL demande si VEDIF participe aux échanges nationaux.

Mme DA-SILVA répond par la négative : VEDIF a les retours d’informations, mais n’est pas partie
prenante.

Au-delà du salaire et des conditions de travail, Mme BEHAL insiste sur un sujet fréquemment
abordé par les embauchés depuis moins de 4 ans qui expliquent manquer de vision en termes de
montée en compétences, d’avenir des postes, de possibilité de récupérer les fruits des efforts
fournis. C’est pourtant très important. Pour Mme BEHAL, il Il semble que VEDIF ne parvienne pas
à donner cette vision positive aux jeunes embauchés.

Mme DA-SILVA prend note de cette remarque. Peut-être faudra-t-il y travailler davantage.

Sans évoquer des carrières longues, Mme BEHAL souhaiterait qu’on parvienne au moins à les
fidéliser sur 10 ans. Ils ne doivent pas partir au bout de 3 ans : pour les fidéliser, la dimension
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salariale joue, mais ce n’est pas la seule. En surplus de la fierté vis-à-vis de son entreprise et de
l’accord avec ses valeurs, il faut leur donner l’envie de travailler dans l’entreprise, un leitmotiv
pérenne pour se lever le matin. Pour l’heure, beaucoup de jeunes embauchés le perdent un peu
de vue. C’est dommage.

Mme DA-SILVA remercie Mme BEHAL pour son intervention.

M. VOISINE demande ce que « MBO » signifie.

Mme DA-SILVA explique que le Management by objectives (management par objectifs) suppose le
versement d’une part variable en fonction du niveau d’atteinte des objectifs fixés au collaborateur.

M. VOISINE fait remarquer qu’il s’agit d’un anglicisme. Pour la bonne compréhension de tous, il
serait bon d’éviter ces termes.

Mme DA-SILVA explique que cette terminologie est reprise du Groupe.

M. VOISINE demande le détail des chiffres des démissions des non-cadres.

Mme DA-SILVA indique qu’ils sont dans le bilan social : 17 démissions ont été décomptées en
2019 et 16 en 2020. En revanche, il manque les chiffres 2021 à date pour les non-cadres.

M. VOISINE prend l’exemple concret d’un technicien du centre Marne qui avait déjà signé son
contrat chez VEDIF, mais a annulé la veille pour le lendemain au profit d’une proposition plus
intéressante. De telles situations adviennent régulièrement, démontrant que la raison d’être ne fait
pas tout. Il serait intéressant d’enquêter auprès des salariés pour estimer lesquels sont davantage
motivés par des problématiques de raison d’être que de rémunération. Dans la présente instance,
M. VOISINE affirme que tout le monde, Direction comprise, sait que c’est bien la rémunération qui
constitue la problématique principale. Or, elle ne se règlera pas en organisant des groupes de
travail.

Mme DA-SILVA explique que les responsables RH opérationnels font un retour des
problématiques de rémunération. C’est notamment le cas sur certains métiers en tension, comme
celui d’électromécanicien. Pour de tels métiers, la problématique est bien plus globale qu’à
l’échelle de VEDIF. Il est difficile de recruter et la rémunération constitue un élément important pour
y parvenir. Ce sujet est donc bien pris en compte.

M. VOISINE rejoint Mme DA-SILVA sur l’état actuel de l’emploi, en Île-de-France notamment, et
explique que son exemple cité avait pour but d’illustrer ce phénomène.

Mme DA-SILVA en convient : cela arrive. Cela dit, il faudrait connaître le métier spécifique de cette
personne, son expérience et la proposition qui a été émise pour rentrer dans le fond de l’exemple
cité. Cela dit, le marché du travail est effectivement tendu en Île-de-France.

M. VOISINE estime que cet état de fait justifierait de fidéliser les collaborateurs autant que
possible, les jeunes en premier lieu.

Mme DA-SILVA confirme l’intérêt commun de la Direction et des élus sur le sujet.
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Mme DESCAS déplore que la réponse au point ait été très ciblée sur les cadres, car la
problématique de la fidélisation concerne toutes les catégories socioprofessionnelles. L’orientation
de cette réponse a-t-elle pour origine une fidélisation plus difficile des cadres ?

Mme DA-SILVA fait remarquer qu’elle a d’abord abordé les non-cadres dans sa réponse, en citant
l’AIE à leur propos, qui cadre énormément VEDIF en termes de progression salariale, ceci
complété par les dispositions de la NAO. Ainsi, la réponse donnée se voulait globale. Cela étant,
Mme DA-SILVA agrée : le recrutement et la fidélisation constituent une problématique pour
l’ensemble des populations VEDIF, cadres comme non-cadres, qui commande la vigilance.

Mme DESCAS précise sa question : outre les métiers en tension, la Direction a-t-elle relevé une
problématique plus forte sur des métiers ou catégories professionnelles spécifiques ? Serait-ce,
par exemple, davantage un problème chez les cadres, ou chez les techniciens ?

Mme DA-SILVA répond par la négative : aucune alerte particulière n’est à signaler sur les
catégories socioprofessionnelles. Les chiffres sont stables en termes de turnover, en comparaison
des années précédentes.

Outre la linéarité des chiffres sur les années, Mme DESCAS souhaiterait savoir si un secteur
spécifique présente une problématique particulière, en dehors des métiers identifiés en tension.

Mme DA-SILVA évoque les métiers dont le recrutement est complexifié par l’état du marché de
l’emploi et la situation du Grand Paris, comme celui de chef de chantier et d’exploitation réseau et
celui de chef de poste, car ces métiers font appel à des compétences extrêmement précises. Des
actions ont été menées pour mieux accompagner la montée en compétences des collaborateurs et
mieux se professionnaliser sur ces activités. Outre les métiers précités, Mme DA-SILVA indique ne
pas avoir d’analyse spécifique à délivrer sur des secteurs particuliers.

Derrière la question de la fidélisation, Mme DESCAS analyse qu’il s’agit surtout de partage des
compétences entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Cette problématique a déjà été soulevée
dans la présente instance : une génération s’en va avec ses compétences, qu’il faut remplacer. La
Direction anticipe-t-elle ce problème ?

Mme DA-SILVA répond par l’affirmative. Le point des effectifs annuel permet d’estimer si les
collaborateurs sur le départ priveront VEDIF de compétences sensibles et si ces compétences
sont partagées ou non. Ce sont des points de vigilance. En outre, comme dit dans de précédentes
instances, un important travail a été effectué sur l’alternance. Les chiffres de l’alternance et des
recrutements par ce biais parlent d’eux-mêmes et se confirment en 2021, avec une cible
d’alternance proche des 90 alternants présents au 31 décembre, voire davantage. C’est un axe
fort de travail de la Direction pour pallier les recrutements et le transfert de savoirs, ainsi que pour
rajeunir la population de VEDIF.

Mme DESCAS en prend note et recommande à la Direction de veiller à ce que toutes les
catégories socioprofessionnelles s’expriment à travers le questionnaire de satisfaction : certains
ouvriers et employés, parmi lesquels les collaborateurs du CRC, pourraient avoir du mal à dégager
du temps pour, et il ne faudrait pas qu’ils aient à remplir le questionnaire en dehors de leur temps
de travail. Il faudra y être vigilant, car le taux de retour n’a pas été très bon ces dernières années.
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Mme DA-SILVA précise qu’à date, les chiffres sont dans la moyenne, avec 44 % de taux de
réponse. En revanche, le taux de participation par catégorie socioprofessionnelle n’est pas encore
connu.

M. BONNET souhaite revenir sur plusieurs points :

Concernant le taux de participation à l’enquête d’engagement, son augmentation générale, et en
particulier à VEDIF qui présentait auparavant les taux les plus mauvais de l’UES, tient surtout à
son inclusion dans la formule d’intéressement. Ainsi, cette tendance à la hausse ne présage en
rien de la qualité des réponses à cette enquête, c’est-à-dire de la bonne appréciation, de la bonne
perception de l’entreprise par les collaborateurs.

En outre, M. BONNET juge que la prise en compte de ces questions par les autres organisations
syndicales prête quelque peu à sourire : en effet, FO a été la seule organisation syndicale à ne pas
avoir signé l’accord interentreprises. Or, il a été prouvé par les courbes que la mise en place de cet
accord a entraîné une chute considérable des taux de rémunération pour l’ensemble des
collaborateurs, ceci étant particulièrement vrai à VEDIF depuis 2011. Les chiffres publiés par la
Direction en bilan de négociation annuelle obligatoire le démontrent.

Concernant la fidélisation, il conviendrait de voir par rapport à quand les chiffres sont stables : c’est
vrai sur les quelques dernières années, mais une comparaison avant 2010 ne donnerait pas
forcément les mêmes résultats. En outre, les démissions ne sont que l’arbre qui cache la forêt. Il
faut prendre en compte le nombre incalculable de licenciements, notamment ceux pour abandon
de poste, qui ne sont que des démissions camouflées. Ces cas sont certainement en nette
augmentation depuis 2010.

Quant à l’anticipation des futurs départs, ces débats se sont effectivement déjà tenus en instance.
M. BONNET s’étonne de la réponse de Mme DA-SILVA, car il se rappelle une réponse exactement
contraire, arguant de l’impossibilité de doubler les postes. Les représentants avaient fait remarquer
qu’une importante vague de départs promettait d’advenir en lien avec les embauchés de
1982-1983, aux embauches liées au contrat de solidarité. Or, rien n’a encore été anticipé.

Mme DA-SILVA convient que les chiffres n’ont pas été comparés à ceux d’avant 2010. Cela étant,
pour les cadres, les chiffres datant de 2016 font état d’une certaine stabilité. De plus, cette
population connaît très peu de licenciements pour abandon de poste. Mme DA-SILVA indique ne
se rappeler que d’une occurrence dans les deux dernières années. Concernant les non-cadres,
Mme DA-SILVA admet avoir peu de recul. Il faudrait effectivement prendre ce chiffre en
considération. Au jugé, il ne semble pas être en augmentation, mais cela mériterait d’être vérifié.

Enfin, il ne s’agit effectivement pas de doublonner des postes. Dans le cadre des revues d’effectifs,
des éléments ont été ajoutés pour estimer si les collaborateurs sont détenteurs d’une compétence
sensible ou critique qui nécessiterait une sécurisation par l’entremise de mesures (anticiper un
départ, prévoir un transfert de connaissances).

VIII.RH
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● Pour quelle raison des salariés ayant opté pour la dématérialisation de leur bulletin de

salaire ont-ils reçu leur bulletin d’acompte d’intéressement en format papier en septembre ?

(CFDT et FO)

Mme DA-SILVA explique qu’il s’agit effectivement d’un incident constaté sur la diffusion des
bulletins d’intéressement, mais qui ne concerne que leur édition. Aucune erreur de calcul sur la
valorisation ou le versement de l’intéressement n’est à déplorer.

Mme BOUREGBA précise que beaucoup de salariés se sont interrogés. Même si le motif de
l’incident, à savoir une erreur d’éditique, ne prête pas à débat, une information anticipée aurait été
appréciée des salariés. Elle aurait permis d’éviter des interrogations, voire des craintes.

Mme DA-SILVA se dit d’accord avec Mme BOUREGBA.

● Point sur les raisons de l’envoi des bulletins de salaire en recto et non plus en recto verso

pour les salariés qui n’ont pas opté pour la dématérialisation de leur bulletin de salaire.

(FO)

Mme DA-SILVA note que ce sujet avait été abordé dans une réunion précédente. Une réponse
avait été apportée, indiquant que des échanges avaient lieu concernant la fiabilité technique d’une
impression recto verso. Le point a été remonté au niveau national. A ce stade, la Direction n’a pas
d’information complémentaire à communiquer.

M. BONNET indique que la même situation a été constatée avec les bulletins de salaire du mois
d’octobre.

Mme DA-SILVA précise en avoir conscience. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de solution.

M. BONNET s’étonne de la situation, incohérente avec le processus de dématérialisation qui vise
aussi à économiser du papier. En outre, quand bien même les élus ont eu une réponse sur la
communication du bulletin d’intéressement du mois de mai, réponse quelque peu à
l’emporte-pièce informant de la possibilité de demander un duplicata au service paie, le problème
n’est pas réglé. Les collaborateurs qui n’ont pas opté pour la dématérialisation sont toujours en
attente de ce bulletin. Ce problème a soi-disant été remonté, mais ne redescend pas. Cela fait plus
de cinq mois.

Mme DA-SILVA répond que le point sera de nouveau remonté. En outre, les collaborateurs qui le
souhaitent peuvent effectivement obtenir un duplicata.
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● Des dispositions particulières peuvent-elles être admises afin de ne pas imposer 10 jours

consécutifs de congés d’été chaque année à des collaborateurs selon certaines situations

telles que l’éloignement familial hors France par exemple ? (CFDT)

Mme DA-SILVA rappelle qu’il s’agit d’une obligation légale, prévue par les dispositions de
l’article L3141-18 du Code du travail. Elle est également applicable aux collaborateurs jouissant de
dispositions particulières au sein de VEDIF, à savoir ceux originaires des DOM-TOM ou les
ex-SADE originaires du continent africain. Aucune dérogation n’est possible. Pour plus de détails,
Mme DA-SILVA invite à consulter la note ou le courriel adressé au moment du début de la crise
sanitaire, note qu’elle pourra faire suivre à l’instance sur demande.

M. OURHOU indique ne se rappeler des 10 jours imposés que sur les deux dernières années.

Mme DA-SILVA s’étonne de cette remarque, la disposition légale n’étant pas récente. N’ayant pas
l’historique suffisant, Mme DA SILVA ne peut vérifier l’information, mais si elle est exacte, VEDIF
était hors cadre légal. La disposition est d’ordre public et s’impose à VEDIF, qui ne peut y déroger
dans aucun cas.

IX. Bilan de l’opération sur le Télé-bénévolat (CGT)

Mme DA-SILVA détaille le bilan de l’expérimentation menée d’avril à juin 2021 en partenariat avec
microDON. VEDIF a dénombré une vingtaine de participants, au bénéfice d’associations
d’Économie sociale et solidaire (ESS) pour des missions proposant des ateliers à destination
d’enfants malades, ainsi que des ateliers d’aide à la création de CV et de coaching. Ces missions
étaient exclusivement exercées à distance et sur le temps de travail des collaborateurs, un forfait
de 4 heures par participant ayant été octroyé, utilisable en une ou plusieurs fois.

Les collaborateurs participants ont été très satisfaits. Une grande partie d’entre eux souhaite
renouveler l’expérience.

Les axes d’amélioration relevés suggèrent de communiquer davantage au lancement de
l’opération et de renforcer le lien avec les associations pour, peut-être, proposer des missions à
plusieurs.

Le bilan de l’opération pilote est plutôt positif à ce stade. Cédric FELIERS réfléchit à proposer
autre chose en lien avec le Groupe, dans la continuité de ce pilote, mais la Direction n’a pas
davantage d’éléments à ce stade.

M. ABUAF demande qui est Cédric FELIERS.

Mme DA-SILVA explique qu’il est responsable de service Développement durable et prospective.

M. ABUAF se rappelle que le projet avait été apporté par Marine LE CAM.

Mme DA-SILVA confirme qu’elle fait partie des équipes de Cédric FELIERS.

M. ABUAF fait remarquer que c’est à elle qu’il a eu à faire pour ce projet, dans son développement
et pour lui fournir des renseignements. C’est Marine LE CAM qui a monté l’évènement, qui y a
participé et qui a pu apporter son aide aux collaborateurs qui se sont lancés dans l’expérience
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auprès des associations. M. ABUAF se satisfait que l’opération ait été un succès et puisse être
reconduite, mais le mérite revient aux personnes qui l’ont organisée. Pour connaître Marine LE
CAM et la façon dont elle travaille, M. ABUAF avance qu’elle est très compétente et maîtrise les
dimensions de l’ESS et le contact avec les enfants malades, et la soutient tout comme il soutient
cette expérience, qui est à renouveler. Le contact avec les enfants a été porteur. Quel sera l’avenir
de cette expérience pour Veolia ? Que pourra donner Veolia à ces associations et à ces enfants ?
Mme DA-SILVA a-t-elle davantage de visibilité sur ces sujets ?

Mme DA-SILVA abonde dans le sens de M. ABUAF : le mérite du succès de l’expérimentation
revient beaucoup à Marine LE CAM qui a travaillé sur le sujet. Elle est néanmoins rattachée au
management de Cédric FELIERS et le projet a été mené sous l’impulsion de ce dernier.

L’équipe Développement durable travaille sur les suites à donner à cette opération, qui sera sans
doute reconduite sous cette forme ou sous une autre. Le Groupe travaillant également sur la
question, VEDIF se joindra à eux. Mme DA-SILVA déplore de ne pouvoir en dire davantage pour le
moment : il faudra attendre que les choses avancent, après quoi la Direction transmettra des
informations aux élus.

M. ABUAF convient de cette organisation et remercie Mme DA-SILVA.

X. Date du renouvellement du bail de l’immeuble du Vermont (FO)

Mme DA-SILVA signale que le bail de sous-location de l’immeuble du Vermont se terminera à la fin
de l’année 2022. Il fera l’objet d’un avenant en vue de sa prolongation, pour tenir compte de la
nouvelle date d’échéance du contrat au 31 décembre 2023.

M. BONNET demande si la réalisation d’un avenant est chose certaine.

Mme DA-SILVA confirme sa réponse à verser au procès-verbal.

M. BONNET en déduit que le propriétaire accepte de signer un avenant.

Mme DA-SILVA répond n’avoir aucune alerte particulière sur le sujet et signale la présence
d’autres parties prenantes : plusieurs entités de Veolia sont concernées et aucune alerte n’est à
signaler.

M. DUFOUR demande des précisions : existe-t-il une sous-location sur le bail ?

Mme DA-SILVA indique que VEDIF n’est pas partie prenante, en ceci que VEDIF ne conclut pas le
bail avec le propriétaire. Cela dit, cette organisation n’est pas nouvelle. Mme DA-SILVA précise
ignorer qui porte le contrat : peut-être s’agit-il des services généraux.

M. DUFOUR jugerait bon de se renseigner.

Mme DA-SILVA prend le point.

M. BONNET suppose que Veolia doit porter le contrat, probablement à travers le service
immobilier. La question est effectivement intéressante. VEDIF étant une entité autonome, est-ce
que Veolia sous-loue à VEDIF ? C’est un peu étrange.
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Mme DA-SILVA croit que c’est le cas, de la même façon qu’elle sous-loue ensuite aux autres
entités juridiques qui utilisent le site du Vermont.

M. BONNET fait remarquer que les autres entités juridiques sont « directement Veolia », tandis que
VEDIF est une entreprise à part entière.

Mme DA-SILVA s’inscrit en faux : Veolia recyclage et valorisation des déchets (VRVD), la SARP,
ou encore ENTHROPIE sont également des entreprises à part entière. En ce sens, la situation ne
semble pas choquante à Mme DA-SILVA, qui se propose néanmoins de fournir ultérieurement aux
élus des précisions complémentaires sur la construction précise du mécanisme, s’ils le désirent.

XI. Point sur le déploiement d’un projet Lean (SIPOC & VSM) au centre
Seine. Est-ce une initiative locale ou globale à VEDIF ? Quels sont les
objectifs ? Sous quels délais ? Comment ce projet s’articule-t-il par
rapport au management ? (FO)

Mme DA-SILVA rappelle au CSE que le déploiement de la méthode Lean est une démarche
VEDIF, inscrite dans la politique 2021. A ce stade, une quinzaine de collaborateurs ont été formés
à cette méthode. Ils ont pour objectif de la déployer dans les prochains mois autour de projets
qu’ils ont proposés et qui ont été validés en COMEX.

Concernant le centre Seine, le projet validé vise l’amélioration et l’optimisation de la planification
des interventions usine. Il est mené en collaboration avec l’ensemble du service SIM. Les ateliers
de travail sont planifiés, pour un retour attendu au mois de mars 2022.

L’initiative est bien globale à VEDIF, d’autres directions étant concernées par la démarche Lean.
Pour exemple, certains collaborateurs de la RH, de la SI ou du centre Oise ont été formés et
portent des projets variés.

M. FLOTTE souhaiterait savoir les objectifs précis du projet Lean.

N’ayant pas été formée à la démarche, Mme DA-SILVA juge qu’il faudrait une personne
spécialisée pour en assurer une présentation très détaillée. Dans les grandes lignes, il s’agit d’une
méthodologie projet pour laquelle la formation a duré cinq jours environ. Cette méthodologie projet
très structurée intègre des étapes intermédiaires de validation, avec pour objectif de pouvoir
mesurer les bénéfices apportés par le projet, d’objectiver ses résultats. C’est une démarche assez
lourde, assortie d’un suivi. La personne en charge de la formation Lean suit les différents porteurs
de projet et les collaborateurs formés seront, au moment de la présentation du projet, certifiés
« Lean ». Cette certification est octroyée sous réserve que le projet soit bien mené à terme.

M. FLOTTE remercie Mme DA-SILVA pour ces détails.

M. BONNET précise que la question concernait moins le projet Lean que SIPOC & CSM au centre
Seine. Les collaborateurs de ce centre s’interrogent particulièrement à leur propos. Cela dit, la
question peut être reportée à un prochain CSE.

Mme DA-SILVA accepte cette proposition et ajoute qu’une reformulation de la question et/ou des
éclairages complémentaires permettraient à la Direction de répondre plus précisément.
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Mme DESCAS demande si le projet Lean porte la même approche de construction de projet que le
« lean management », à savoir la construction des projets par le biais des travailleurs.

Mme DA-SILVA répond que le projet Lean supposera un porteur et différents contributeurs. L’idée
est effectivement d’échanger avec les parties prenantes.

Mme DESCAS s’interroge sur la dimension certifiante de la démarche. Quel sera l’intérêt pour les
collaborateurs certifiés ?

Mme DA-SILVA explique qu’ils acquerront une nouvelle compétence, reconnue en interne comme
en externe. Cela dit, il ne s’agit pas d’une évolution métier, mais simplement d’une compétence
supplémentaire.

Mme DESCAS relève que la certification sera valorisable à l’extérieur de l’entreprise, tandis que
d’autres projets internes du même type n’étaient pas assortis de certifications.

Mme DA-SILVA pense que l’aspect certifiant est propre à la méthode Lean. Les « projets agiles »
ou « formations agiles » ne donnent effectivement pas lieu à une certification.

Mme DESCAS en prend note et remercie Mme DA-SILVA pour ces précisions.

XII. Activités du CSE

● Point sur les comptes bancaires du CSE et présentation synthétique des dépenses restant

à réaliser en 2021.

M. OURHOU, trésorier du CSE, indique avoir adressé à l’instance un tableau explicitant la
trésorerie au 30 septembre. Depuis, quelques mouvements sont à noter.

Concernant les Activités sociales et culturelles (ASC), au 15 novembre, le chiffre s’élève à
353 061,80 euros.

Concernant les Attributions économiques et professionnelles (AEP), au 15 novembre, le chiffre
s’élève à 115 483,02 euros.

Le livret est de 500 000 euros.

S’agissant des ASC, sont à signaler :

- le paiement des cadeaux adultes, pour 98 286 euros au lieu des 100 000 euros estimés ;
- le paiement touchant aux centres de loisirs, pour 3 101,32 euros au lieu des 3 386 euros

estimés ;
- en lien avec les enfants handicapés, 3 855,58 euros ont été payés à ce jour, pour une

estimation de 5 850 euros ;
- pour le CSE-C, 3 205 euros ont été payés au lieu des 3 122 euros estimés ;
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- le redressement judiciaire est sorti pour octobre et novembre, à hauteur de 2 fois
14 494,52 euros.

Concernant l’URSSAF, au lieu des 497 156,44 euros constatés au 30 septembre, au 15 novembre,
la somme s’élève à 353 061,80.

S’agissant des AEP, au 30 septembre, le chiffre était de 125 523,08 euros. Au 15 novembre, la
somme s’élève à 115 483,02 euros. Sont à signaler :

- le prélèvement du comptable, pour une somme de 4 425 euros au lieu des 4 905 euros
estimés ;

- l’affaire de JDS pour le Crédit Mutuel, pour 3 600 euros.

M. ABUAF demande s’il est possible d’avoir un tableau à la date du jour.

M. OURHOU répond que le tableau actualisé sera fourni le mois prochain. En outre, M. ABUAF est
le bienvenu pour consulter les comptes s’il le désire.

M. ABUAF souhaiterait un courriel contenant les informations actualisées.

Mme BEHAL exprime la même demande.

M. OURHOU y agrée volontiers.

● Point sur la dévolution des biens CE Banlieue de Paris.

Mme BOUREGBA précise que ce point en est à sa finalisation. Mme BOUREGBA rappelle avoir
déjà pris attache avec Maître COSTENOBLE en juillet dernier. Le règlement intérieur lui a été
adressé ainsi que les pièces demandées à savoir le procès-verbal signé et la résolution. Les
documents demandés ont été dûment réceptionnés par le notaire. À l’heure actuelle,
Mme BOUREGBA est en attente de la convocation pour signature au cabinet.

● Interrogation et retour sur le choix actuel du CSE sur les distributions des cadeaux de Noël

et colis pour les salariés remplacés par des chèques cadeaux. (CGT)

Mme BOUREGBA précise qu’en 2021, un questionnaire Google Form a été réalisé pour sonder
les salariés, connaître leurs choix et obtenir des tendances quant aux prestations, aux offres qu’ils
apprécieraient pour l’année 2021. Cette action a conduit à la proposition du catalogue de
prestations sociales et a joué sur le bilan prévisionnel.

Des résultats, la volonté de disposer de davantage de pouvoir d’achat par l’entremise de chèques
cadeaux est clairement ressortie. Cette option a donc été choisie pour 2021.
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Ce sondage par questionnaire sera renouvelé en décembre ou janvier pour apprendre auprès des
salariés ce qui a fonctionné et connaître leurs ressentis.

M. ABUAF note que la méthode du questionnaire a été à nouveau sélectionnée : la question avait
été soulevée en réunion préparatoire. M. ABUAF juge bon de renouveler ce fonctionnement autant
qu’il le faudra.

Mme BOUREGBA confirme que le sondage sera renouvelé, car il avait été utile et apprécié.

M. OURHOU ajoute qu’il sera demandé aux salariés s’ils veulent continuer le système des
chèques cadeaux ou en revenir aux paniers. Ce ne serait pas dérangeant car, quand bien même la
logistique est un peu plus lourde, le CSE y serait gagnant en termes financiers, avec 43 euros par
panier contre 70 euros aujourd’hui. Cela dit, si les salariés préfèrent les cartes, elles seront
maintenues.

Mme BEHAL s’interroge sur les prestations de fin d’année.

Mme BOUREGBA explique qu’il ne reste plus, en termes de prestations pour 2021, que celles en
lien avec les rentrées scolaires des plus de 16 ans, ainsi que les cartes de Noël adultes et enfants.

Mme BEHAL demande confirmation que tout sera sous forme de cartes pour Noël. Quel en sera le
montant ?

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative : comme communiqué sur le catalogue des prestations
sociales, la carte cadeau sera d’un montant de 70 euros pour les adultes et 50 euros pour l’enfant
du salarié..

Mme BEHAL en déduit que le projet n’a pas changé.

Mme BOUREGBA le confirme. Les prestations 2021 ont été communiquées en amont, publiées
dans le catalogue et prévues dans le budget. C’est ensuite, en clôture de l’année, qu’un sondage
sera réalisé pour recueillir les avis des salariés sur les prestations du CSE de l’année 2021, afin de
définir les orientations pour 2022. Cela se fera entre mi-décembre et janvier.

Mme BEHAL souhaiterait savoir le taux de retour au sondage.

Mme BOUREGBA évoque 370 retours.

Mme BEHAL explique ne pas avoir de problème de principe avec les cartes cadeaux. Pour Noël
toutefois, une remise de colis aurait été un événement plus festif et aurait permis de créer du lien
entre le CSE et les salariés.

S’agissant du Noël des salariés, Mme BOUREGBA explique que le sondage a montré que seuls
27 % d’entre eux souhaitaient un colis, contre 70 % une carte cadeau multienseignes et 2,2 % un
cadeau. Le choix était donc fortement majoritaire et ajoute que le lien est maintenu entre le CSE et
les salariés du fait notamment des 3 tournées minimum des prestations sociales sur l’année, qu’il
s’agisse d’une remise de colis ou de carte cadeau, comme l’ont préféré les salariés.

Mme BEHAL note qu’il ne s’agit que de 70 % des 370 retours, et non pas des 1 300 salariés.

Mme BOUREGBA entend la remarque de représentativité, effectivement.
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● Présentation des futures activités culturelles du comité en 2022. (CGT)

Mme DA-SILVA demande à Mme BOUREGBA si elle est déjà en mesure de présenter les futures
activités culturelles.

Mme BOUREGBA répond par la négative : ce serait prématuré, c’est encore en pourparlers. De
plus, la reprise de l’épidémie promet de compliquer les choses. Ainsi, pour le premier
semestre 2022, aucune offre ne serait à priori proposée. En revanche, des devis ont été
demandés il y a plusieurs mois pour une étude de proposition de weekends en France. Le ski était
envisagé pour février et mars, mais la relance de l’épidémie force à freiner des quatre fers. En tout
cas, la dernière réunion du Bureau a conclu au maintien de propositions en France pour 2022. Si
la situation sanitaire s’améliore, un voyage sera peut-être proposé en Europe par exemple .

Mme NIBAUDEAU évoque un acompte versé pour un voyage au Maroc. Or, il n’est toujours pas
possible de voyager. Cet acompte sera-t-il remboursé ?

Mme BOUREGBA explique que l’acompte est retenu. Un rendez-vous est prévu dans deux
semaines avec le prestataire pour étudier une nouvelle proposition de voyage.

Mme NIBEAUDEAU demande si un nouveau report de l’acompte est envisagé.

Mme BOUREGBA confirme que c’est l’intention du Bureau.

● Résiliation du contrat d’accompagnement juridique en cours et souscription d’un contrat

auprès d’un nouveau Cabinet. Vote du CSE.

Mme BOUREGBA indique aux élus leur avoir adressé le support de communication du Cabinet 41
sur la proposition de la prestation « accompagnement juridique » en vue d’une collaboration avec
eux. Cette offre est double : elle s’adresse aux salariés ainsi qu’aux élus du CSE.

Mme BEHAL s’interroge sur le coût de la prestation. En outre, est-ce un forfait ?

Mme BOUREGBA le confirme : il s’agit d’un forfait annuel de 12 000 euros.

Mme BEHAL demande à quel montant s’élevait le précédent contrat.

Mme BOUREGBA indique qu’il s’élevait à 14 000 euros.

Mme DESCAS demande si le nouveau prestataire pourrait venir se présenter en CSE afin que les
élus puissent le jauger et lui poser des questions.

Mme DA-SILVA suggère que cette rencontre pourrait se dérouler en réunion préparatoire.
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Mme DESCAS note que Mme DA-SILVA souhaite maîtriser le temps d’organisation des réunions
du CSE, mais tous les élus ne peuvent pas être présents en réunion préparatoire. Organiser une
réunion annexe constituerait une troisième voie.

Mme DA-SILVA se rallie à cette proposition.

Mme BOUREGBA confirme la possibilité de rencontrer le Cabinet en visioconférence lors de la
prochaine réunion préparatoire ou d’une réunion annexe. N’ayant pas eu de demandes en ce sens
avant cette réunion, Mme BOUREGBA n’a pas encore organisé une telle rencontre, mais le
Cabinet est tout à fait en mesure de se rendre disponible pour le CSE.

Mme DESCAS juge bon de rencontrer le Cabinet avant de l’engager et maintient la proposition
d’une rencontre : cela dit, ce sera aussi fonction des souhaits des autres organisations syndicales.

M. BONNET rejoint Mme DESCAS : il serait bon de rencontrer le nouveau cabinet. L’ancien
cabinet a-t-il été prévenu de la situation ? Une contre-proposition a-t-elle été demandée ?

Mme BOUREGBA indique que, en raison de la reprise de séance, l’ancien cabinet n’a pas encore
été informé. Toutefois, il sera informé après validation du point en CSE.

M. BONNET s’étonne que l’ancien cabinet n’ait pas été informé de la volonté du CSE de se
séparer d’eux, ceci pour une raison qu’il remarque ignorer. L’ancien cabinet n’aurait-il pas donné
satisfaction ?

Mme BOUREGBA répond par la négative : aucun grief particulier n’est à signaler les concernant. Il
conviendra de les aviser après le recueil d’avis de ce jour.

M. BONNET juge qu’il aurait été plus correct de prévenir l’ancien cabinet de l’intention de changer
de prestataire. Si aucun grief particulier n’est à signaler, outre peut-être la question des tarifs, ne
faudrait-il pas leur demander s’il pourrait, a minima, s’aligner sur la nouvelle offre, voire proposer
mieux ? Et, à défaut, il serait bon de rencontrer l’éventuel successeur avant de prendre une
décision.

Mme BOUREGBA rappelle que l’avis du CSE est demandé ce jour. Les représentants ont reçu les
documents nécessaires afin de pouvoir se positionner.

M. NICKELS se demande si les prestations proposées dans les documents sont des options, ou
s’il faut prendre tout le package.

Mme BOUREGBA rappelle que l’offre d’assistance juridique est double : elle s’adresse aux
salariés et aux élus. Le reste fait partie de ce que le Cabinet propose dans leurs offres, mais aucun
supplément n’est à verser.

M. NICKELS relève un forfait « offre préférentielle connexion 41 » annoncé à 2 000 euros : qui
décidera d’y souscrire ou non ?

Mme BOUREGBA explique que ce n’est pas l’offre proposée au CSE, celle-ci ne concernant que
l’offre d’assistance juridique présentée en première page du document. Le reste n’est que le détail
de ce que le Cabinet propose.
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M. OURHOU confirme que l’avocat du Cabinet est prêt à rencontrer les élus.

M. FAVREAU juge normal de rencontrer le représentant du Cabinet avant de se prononcer, la
documentation n’épuisant pas les questions qu’il conviendrait de poser. En outre, les réponses de
Mme BOUREGBA, si elles venaient de la Direction, seraient considérées insatisfaisantes.
M. FAVREAU recommande de la mesure : il serait possible de se prononcer à un CSE prochain.

Mme BOUREGBA fait remarquer que la question du délai de renouvellement se pose. Si le CSE
se positionne en faveur d’un nouveau cabinet, il faudra un délai pour résilier le précédent sans qu’il
soit reconduit tacitement.

Mme DA-SILVA demande la date d’échéance.

Mme BOUREGBA répond qu’il faudrait envoyer la résiliation dès ce mois pour observer les deux
mois de délai avant janvier 2022.

Mme BOUREGBA répète avoir fourni les documents nécessaires à la prise de décision du CSE et
souligne que le souhait de faire intervenir l’avocat n’avait pas été exprimé par les organisations
syndicales lors de la réunion préparatoire. Apprendre cette demande lors du traitement du point en
instance ne permet pas son bon fonctionnement. Les réunions préparatoires sont pensées pour
éviter les reports de points pour cause d’informations manquantes.

Mme DESCAS confirme que la question de l’intervention de l’avocat du nouveau cabinet pressenti
était restée en suspens lors de la réunion préparatoire : c’est de la responsabilité de toutes les
organisations syndicales. À l’avenir, il conviendra effectivement de mieux se coordonner.
Mme DESCAS explique avoir exprimé ce besoin aujourd’hui parce qu’une rencontre semble
sensée, mais entend aussi la contrainte du délai de résiliation. La prochaine réunion préparatoire
en vue du CSE suivant est dans quelques jours : Mme DESCAS se demande si le point peut être
reporté à cette date.

Mme DA-SILVA fait remarquer que l’ordre du jour du prochain CSE est déjà établi.

Mme DESCAS en convient.

Mme BEHAL considère que rien n’empêche de prévenir l’ancien avocat de la non-reconduction de
son contrat et de la possibilité de proposer une nouvelle offre. En outre, de mémoire, il semble à
Mme BEHAL que rencontrer l’avocat projeté pour le CSE avant de voter sur le cahier des charges
n’est pas dans les habitudes de l’instance. C’est une bonne idée, mais peut-être aurait-il fallu s’y
prendre plus tôt.

Puisque le point est à l’ordre du jour, Mme BEHAL analyse qu’il faudra le voter, sauf si la majorité
des élus souhaite le reporter. En revanche, le report ne peut être programmé au CSE de
novembre, son ordre du jour étant déjà acté. Il est déjà suffisamment difficile d’épuiser les ordres
du jour : preuve en est cette prolongation de séance pour boucler celui d’octobre en novembre,
quelques jours avant la réunion suivante. Cette organisation ne permet pas un bon dialogue social.
Sauf à programmer un CSE extraordinaire qui chargera d’autant les emplois du temps de chacun,
il faudra reporter le point à janvier 2022, auquel cas la secrétaire du CSE devra prévenir l’avocat
actuel de ne pas opérer une reconduction tacite du contrat en cours.

Mme DA-SILVA note cette proposition.
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M. BENEDDINE propose la tenue d’un CSE extraordinaire.

M. OURHOU constate que, malgré la volonté de faire les choses au mieux, la situation est
bloquante, et propose de suivre l’idée de Mme BEHAL en adressant un courrier à l’avocat actuel
pour lui signifier la non-reconduction du contrat. Le délai est contraint. Dans de telles conditions, il
faudra prendre l’autre cabinet.

M. BONNET fait remarquer à M. OURHOU que le CSE ne s’est pas encore prononcé en ce sens.

Mme BOUREGBA se propose d’informer JDS après la présente instance qu’il n’est pas possible
de signer une proposition d’assistance juridique pour l’année 2022 dans le cadre d’une
reconduction tacite de contrat.

M. BONNET juge qu’il faudrait connaître les termes exacts du contrat.

Dans le cas où le CSE ne se positionnerait pas, Mme BOUREGBA indique qu’elle informera JDS
dans l’après-midi de cette situation particulière, ceci en attendant de savoir si, oui ou non, le CSE
reconduira le contrat avec eux.

M. OURHOU fait remarquer que le précédent contrat a été signé par l’ancienne mandature. Le
nouveau Bureau n’a rien signé avec eux.

Mme DA-SILVA précise que le nouveau CSE est tenu au titre de l’ancien, par dévolution des biens.

M. OURHOU rappelle que la contractualisation avec l’avocat qui précédait encore JDS, Maître
ACHACHE, avait été arrêtée.

Mme DA-SILVA objecte que c’est un autre sujet : il s’agissait d’un arrêt de contrat.

M. OURHOU indique que cela avait été fait sans vote du CE et suggère de faire de même cette
fois encore.

Mme DA-SILVA demande à Mme BOUREGBA comment elle souhaite procéder : faut-il voter ou
reporter le point ?

Mme BOUREGBA suggère de suivre l’ordre du jour et d’effectuer le vote prévu. Chacun se
prononcera.

M. BONNET revient sur l’intervention de M. OURHOU, qu’il juge erronée : le CE avait bien voté
pour arrêter le contrat.

M. OURHOU précise que c’était après le délai.

Considérant l’heure et avec l’accord des élus, Mme BOUREGBA propose de passer au vote.

Mme DA-SILVA fait remarquer qu’un vote aura l’avantage de préserver les droits du CSE et les
délais, pour mener les premières démarches auprès de l’avocat actuel. Une telle organisation
n’empêchera ni la rencontre avec un autre prestataire ni l’émission d’une contre-proposition par le
cabinet actuel.

Mme BOUREGBA abonde dans le même sens, considérant ses contraintes en termes de délais,
et indique avoir bien retenu la demande de rencontre du nouvel avocat envisagé et la volonté
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d’une éventuelle contre-proposition du cabinet actuel. La rencontre pourra s’organiser.
Mme BOUREGBA se propose d’informer le CSE ultérieurement des modalités de celle-ci.

M. BONNET demande confirmation que le nouveau contrat ne concernera que l’assistance
juridique pour les salariés et, concernant les élus, l’assistance juridique portant sur les éventuelles
procédures à venir, non pas celles en cours.

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative.

M. BONNET prend note de cette confirmation et rappelle que l’avocat désigné pour les procédures
en cours avait fait l’objet d’un vote spécifique en séance de CE ou de CSE.

Mme BOUREGBA confirme.

Mme DA-SILVA propose de passer au vote.

Mme ANDRE-POYAUD dénombre 18 votants.

M. SAUTIER ayant des problèmes de connexion, il est proposé qu’il vote en adressant un courriel
à la Direction, adressé en copie aux membres du CSE.

M. FAVREAU juge dérangeant de prendre le vote d’une personne présente uniquement au
moment du vote, mais apparemment pas durant le reste du CSE.

Mme DA-SILVA s’inscrit en faux : M. SAUTIER était déjà présent auparavant.

Mme ANDRE-POYAUD relaie un message écrit de Mme BOUREGBA, indiquant à 11 h 25 dans le
chat : « M. SAUTIER est connecté. »

Mme DA-SILVA précise à Mme BOUREGBA qu’en l’absence d’un vote de M. SAUTIER avant de
partir en pause déjeuner, il faudra fixer le vote sur la base de 17 votants, et non 18. Cela ne devrait
pas poser de problème juridique.

Mme BOUREGBA indique que le courriel de M. SAUTIER est envoyé.

Mme ANDRE-POYAUD n’en a pas eu réception.

Mme DA-SILVA constate que, la Direction n’ayant pas eu réception du courriel, il n’a pas dû partir.
Ainsi, seuls 17 votants seront considérés pour ce vote.

Mme BOUREGBA en prend bonne note.

Avec 7 voix contre, 7 voix pour et 3 abstentions, le CSE désapprouve à la majorité des présents la
résiliation du contrat d’accompagnement juridique en cours et la souscription d’un contrat auprès
d’un nouveau cabinet.

La séance est suspendue le temps de la pause méridienne, de 13 heures 20 à 14 heures 15.

Madame ANDRE-POYAUD procède à l’appel des participants de l’après-midi.
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M. SAUTIER indique avoir été dépanné par la maintenance informatique et présente ses excuses
pour les complications techniques intervenues en fin de matinée.

● Véhicules du CSE : avis des élus sur l’éventuelle vente de véhicules du CSE (fourgon

Mobibus et une Clio 4).

M. OURHOU remercie la Direction pour son geste en faveur de la réparation du véhicule Master
Mobibus. Celui-ci coûte 951,69 euros d’assurance par an, mais est très peu utilisé : de fait, il
entraîne plus de frais que n’en justifie son utilisation. Ainsi, il est proposé au CSE de le vendre,
tout comme la Clio 4 de 2014.

Le cumulé des deux assurances s’élève à 1 644,93 euros. La vente des véhicules rapporterait, en
estimé, entre 7 800 et 8 000 euros pour le Master Mobibus et environ 3 500 euros pour la Clio 4.

M. ABUAF remercie M. OURHOU de son explication, tous les élus n’étant pas présents en réunion
préparatoire. Ceux qui l’étaient ont déjà exprimé leur avis à cette occasion : la CGT maintient sa
position exprimée alors.

M. NICKELS souhaiterait savoir comment ont été estimés les prix de vente des véhicules.

M. OURHOU indique les avoir estimés sur le site La Centrale. Le faible prix de revente de la Clio 4
s’explique aussi par son état dégradé.

M. NICKELS demande si le contrôle technique a été effectué.

M. OURHOU explique qu’il sera effectué après validation des élus.

M. NICKELS fait remarquer que le contrôle technique est obligatoire avant une vente.

M. OURHOU confirme que, pour vendre un véhicule, un contrôle technique datant de moins de six
mois doit être effectué. Cela dit, le précédent contrôle technique restant valable pour utiliser le
véhicule, celui nécessaire à la vente ne sera effectué que si les élus confirment la volonté de
vendre.

M. BONNET suppose qu’une estimation effectuée sur La Centrale ne doit pas tenir compte de
l’aménagement du véhicule. Or, le véhicule n’est pas standard : il comporte des aménagements
particuliers.

M. OURHOU en convient : de plus, ces aménagements auront un impact négatif sur le prix de
vente. Un véhicule aménagé comme celui-là est dédié aux opérations de travaux.

M. BONNET exprime des doutes, certains acheteurs étant en recherche de véhicules équipés de
cette façon, avec des prises de courant notamment.

M. OURHOU fait remarquer que les seuls aménagements valorisables sont ces prises de courant,
dont les batteries ne sont même pas changées : elles ne fonctionnent donc pas. Seule la batterie
du véhicule a été remplacée afin de pouvoir le démarrer.
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M. BONNET en prend note. Le vote porte-t-il sur les deux véhicules en même temps, ou y aura-t-il
un vote différencié sur chaque véhicule ?

Mme BOUREGBA fait remarquer que le libellé suppose un vote commun aux deux véhicules. Cela
dit, si le CSE souhaite émettre une demande de vote distinct, c’est possible.

Pour FO, M. BONNET indique souhaiter un vote différencié.

Mme BOUREGBA demande l’avis des autres organisations syndicales.

M. NICKELS fait remarquer que le libellé évoque une « éventuelle » vente : y aura-t-il vente ou
non ? M. NICKELS craint de trop bien savoir ce qu’une telle nuance peut entraîner. Il faut être
clair : il y a vente, ou pas vente. Quant à la proposition d’un vote différencié, la CGE-CGC
n’exprime pas d’objection.

Mme BOUREGBA justifie la formulation du libellé par l’enchaînement de deux étapes distinctes : il
s’agit d’abord de recevoir l’avis du CSE, conditionnel à l’entame du processus de la vente.

M. NICKELS demande s’il faudra un second avis pour entériner la vente définitive.

Mme DA-SILVA répond par la négative.

M. NICKELS fait remarquer que le prix de vente final des véhicules n’est pas assuré, considérant
les modifications apportées au Master Mobibus et l’état dégradé de la Clio 4. Les élus devront-ils
se positionner une seconde fois pour entériner la vente définitive de ces véhicules, une fois leurs
prix connus, ou le vote de ce jour est-il définitif ?

M. OURHOU répond qu’avec l’accord des élus, le vote de ce jour sera définitif.

Dans ces conditions, M. NICKELS analyse qu’il ne s’agit pas d’une « éventuelle vente ».

M. OURHOU rappelle qu’il avait été proposé d’effectuer une estimation lors de la réunion
préparatoire, ce que M. OURHOU a fait via le site La Centrale pour éviter d’engager des frais. Ce
point a pour but de bénéficier au CSE : en l’état, les véhicules ne sont pas utilisés. Quant à la
Clio 4 de 2014, c’est une voiture « Société », qui ne vaut pas le même prix qu’un véhicule de
particulier. Considérant son état, 3 500 euros serait un bon prix.

M. NICKELS doute de cette estimation.

M. OURHOU se dit prêt à emmener le véhicule chez Renault et fournir une preuve de son
estimation, mais ce sera payant.

Mme BOUREGBA résumé l’objectif du vote : il s’agit de savoir si, oui ou non, les véhicules seront
vendus.

M. NICKELS en prend note.

M. CHICHE rejoint la séance à 14 h 26.

M. ABUAF suggère de vendre les véhicules. Il ne faut pas passer deux ans sur la question.
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Mme DESCAS rappelle que l’intention de ce point, définie en réunion préparatoire du CSE, était
d’obtenir du CSE un accord de principe sur la vente des véhicules avant d’entamer des démarches
pour finaliser les prix de vente, après quoi un retour sera effectué devant le CSE. Il faut un accord
de principe avant tout débat sur les prix de vente.

Mme BOUREGBA indique que le vote porte sur la vente, mais s’exprime disposée à le faire suivre
d’une information au CSE pour donner les détails des offres obtenues.

Mme DA-SILVA demande aux élus si cette organisation leur convient.

Pour le compte de la CGT, Mme DESCAS indique être d’accord avec un vote de principe.

La CFE-CGC exprime également son accord.

Mme DA-SILVA demande si les votes seront différenciés.

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative.

Mme ANDRE-POYAUD dénombre 15 votants.

Avec 8 voix pour et 7 voix contre, le principe de la vente du Mobibus est approuvé à la majorité
des présents. Le principe de la vente de la Clio 4 est approuvé à l’unanimité des présents.

XIII.Points divers 

● Problématique d’ascenseurs pour le site du Vermont, Nanterre : point sur les réparations

des 2 ascenseurs de l’immeuble situés côté rue des Trois Fontanots ? (FO et CFDT)

Mme DA-SILVA indique que les services généraux mettent tout en œuvre pour que ces
ascenseurs puissent rapidement fonctionner à nouveau. S’agissant de l’ascenseur de droite, une
relance est renouvelée très régulièrement de manière que la pièce commandée puisse arriver et
que les réparations puissent être effectuées. C’est encore en attente. La dernière communication
réalisée par les services généraux a été effectuée par courriel le 8 octobre. L’autre ascenseur est
régulièrement en intervention. C’était encore le cas récemment. A priori, ces interventions ne
portent pas leurs fruits, ou pour quelques heures seulement. Là aussi, la situation est en attente.

Les services généraux sont régulièrement sollicités sur ce sujet qui provoque une gêne régulière
pour de nombreux collaborateurs. Ils mettent tout en œuvre pour que la situation soit rétablie
rapidement.

M. DUFOUR souhaite revenir sur le point précédent : il est navrant que le véhicule Mobibus,
véhicule moteur de communication pour le CSE auprès des collaborateurs, soit mis à la vente. Cet
outil permettrait une proximité avec les salariés, le CSE l’utilisant pour se déplacer sur tous les
sites.

Mme DESCAS demande si la réponse au point a été réactualisée ou si elle date de la première
séance.
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Mme DA-SILVA explique que les ascenseurs n’étant pas encore réparés, la réponse est toujours
d’actualité.

Mme DESCAS y voit l’illustration du temps passé : cela fait donc un mois sans changement. Sans
douter que les services généraux fassent leur maximum, il apparaît que ce maximum ne suffit plus.
En outre, ces problèmes sont récurrents. Quelques semaines après une intervention, les
ascenseurs retombent en panne. Ces problèmes datent d’avant 2019.

Mme DA-SILVA nuance : ils n’existaient pas dans de telles proportions.

Supposant que le système vieillit, Mme DESCAS craint que les problèmes s’accentuent. Du fait du
télétravail, l’utilisation des ascenseurs est moins intensive, mais cela pourrait changer. D’autres
solutions que la réparation sont-elles envisagées ?

Mme DA-SILVA répond par la négative : il n’est pas envisagé de solliciter les services généraux à
propos d’une autre solution. Si Mme DESCAS a à l’esprit un potentiel remplacement des
ascenseurs, ce n’est pas au locataire, mais au propriétaire de le réaliser.

Mme DESCAS note que la situation choque d’autant plus que l’immeuble ne date que de 2014
environ. Ces ascenseurs n’ont jamais bien fonctionné.

M. BONNET abonde dans le sens de Mme DESCAS : certes, une pièce est manquante pour
réparer l’ascenseur de droite, mais cela fait des mois déjà.

Mme DA-SILVA ajoute que cette pièce est très coûteuse. La commande a été passée.

Sur ce point, M. BONNET entend que les difficultés d’approvisionnement constituent une
justification valable. En revanche, quid de l’ascenseur de gauche ? Les dépanneurs viennent
régulièrement, après quoi l’ascenseur ne fonctionne que quelques heures avant de retomber en
panne. Il n’est pourtant pas question d’une pièce spécifique défectueuse. Il conviendrait donc de
s’interroger sur la qualité du dépannage ou sur un problème de conception des ascenseurs. Selon
les informations disponibles, ces espaces d’ascenseurs, qui ne devaient d’ailleurs originellement
pas être des ascenseurs, mais ont été adaptés pour cet usage, sont très peu fiables depuis
l’origine. Il faudrait intervenir auprès du propriétaire pour envisager d’autres solutions, en première
desquelles un remplacement des ascenseurs.

Mme DA-SILVA explique ne pas avoir d’informations des services généraux à ce stade. Ils
préconisent en général la réparation. Cela étant, Mme DA-SILVA dit ne pas ignorer que ce sujet
pèse aux collaborateurs, au premier chef ceux qui doivent rejoindre les étages supérieurs du
bâtiment. Mme DA-SILVA suppose que les équipes en charge du sujet en sont conscientes, pour
être régulièrement sollicitées sur ce problème. Mme DA-SILVA se propose de recontacter les
services généraux pour d’éventuelles informations complémentaires, ainsi que pour
éventuellement communiquer à nouveau auprès du personnel.

M. ABUAF demande ce que le propriétaire répond lorsqu’il est interrogé sur les problématiques
d’ascenseurs. La Direction a-t-elle des retours ?

Mme DA-SILVA indique n’en avoir aucun, n’ayant pas de contact avec le propriétaire.
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M. ABUAF demande confirmation d’échos qui lui ont été rapportés : faut-il prélever les pièces rares
et manquantes sur un autre ascenseur ?

Mme DA-SILVA répond par la négative.

M. ABUAF note que les déplacements qui devraient s’effectuer dans les ascenseurs défectueux se
reportent sur les trois autres ascenseurs, côté accueil. Ils doivent être très sollicités. Si l’un d’entre
eux tombe en panne, ce sera très compliqué, d’autant plus si le retour en présentiel s’intensifie.
Des échos recueillis, M. ABUAF croit savoir qu’il arrive même que des salariés arrivent en retard à
leur poste. Il faudrait voir ce que le propriétaire compte faire.

Mme DA-SILVA répète que des actions sont en cours côté services généraux pour régler cette
situation qui ne satisfait évidemment personne.

M. ABUAF se demande qui gère les ascenseurs. Peut-être serait-il possible de changer de société.
Cette option pourrait être remontée aux personnes responsables de la gestion du problème.

Mme ANDRE-POYAUD indique ne pas avoir davantage d’informations et se propose de revenir
vers les élus lorsqu’elle en aura.

M. ABUAF y agrée et remercie Mme ANDRE-POYAUD.

Lors de la construction de l’immeuble, suivie par le CHSCT Bureau, Mme DESCAS rappelle que
beaucoup de promesses avaient été faites aux élus. Or, outre l’affaire de la conciergerie, les
problèmes d’ascenseurs ont commencé tout de suite. Il avait été dit à l’époque qu’il s’agissait d’un
problème de conception. Si c’est bien le cas, Mme DESCAS estime qu’il faut engager la
responsabilité du propriétaire. En tant que locataire, des moyens de rétorsion sont envisageables,
à travers le paiement du loyer par exemple. Il faudra trouver une solution pérenne, et ce, avant que
le présentiel reprenne plus fortement.

Mme DA-SILVA rappelle qu’elle prend le point et note les arrivées de Mme LOGER-PIERRE et
M. DEJEAN.

● Pourquoi certaines demandes d’approbation des congés via Chrono arrivent dorénavant en

spam sur les messageries ? (CGE-CGC)

Mme DA-SILVA explique qu’il s’agit de règles mises en œuvre par la messagerie Google pour
filtrer les messages envoyés automatiquement. La Direction de l’informatique du Groupe Veolia
travaille avec Google pour modifier les paramètres du système afin d’autoriser systématiquement
les courriels de Chrono. Le sujet est donc en cours de traitement.

M. NICKELS s’enquiert d’une éventuelle visibilité sur une date de résolution du problème.

Mme DA-SILVA répond par la négative, la problématique étant traitée au niveau de la DSI du
Groupe.
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● En dehors de tout le travail effectué au sein et via la commission logement, la Direction

est-elle en mesure d’aider spécifiquement des collaborateurs en situation d’urgence et/ou

d’extrême précarité vis-à-vis de leur domiciliation ? (CFDT)

Mme DA-SILVA indique qu’une commission logement s’est tenue quelques semaines auparavant,
auquel elle n’a pu se rendre. En revanche, Karine BARRIOL était présente. Des échanges ont eu
lieu avec ses membres. En outre, l’ensemble des dispositifs mis en place avait déjà fait l’objet de
présentations.

La Direction cherche à améliorer, ou plutôt à compléter le dispositif. Pour ce faire, le pilote Cocoon
a été lancé, en lien avec la présidence de la commission logement, afin de jauger en quelle
mesure il serait possible de faire appel à une structure autre pour ce qui concerne les populations
intermédiaires, de façon à répondre à cette demande.

Pour l’heure, le bilan du pilote est assez mitigé, la structure sollicitée n’ayant pas toujours répondu
présent. De plus, côté VEDIF, les dossiers communiqués n’étaient pas toujours les bons. Le pilote
se poursuit néanmoins et la Direction continuera de travailler sur ce sujet.

Mme DA-SILVA indique qu’une restitution du compte-rendu de la commission logement est prévue
en CSE. Ce sera l’occasion d’en débattre.

M. OURHOU explique avoir assisté à cette réunion et en avoir relevé deux points saillants.
Premièrement, Action Logement a bien précisé ne prendre en compte que les dossiers des
salariés qui touchent moins de 1 500 euros nets par mois. Deuxièmement, les salariés semblent
pris pour des clients : pour exemple, en cas de besoin de crédit, un pourcentage de 1 %
supplémentaire est ponctionné. Pourtant, VEDIF cotise au 1 % patronal. Comment expliquer
qu’Action Logement prête aux salariés en prenant un bénéfice ?

Mme DA-SILVA estime qu’aucun bénéfice n’est fait, en principe, sur les prêts au titre du 1 %
Logement.

M. OURHOU confirme qu’Action Logement ponctionne 1 % sur un prêt pour rénovation, par
exemple.

Mme DA-SILVA fait remarquer que c’est extrêmement faible. En outre, il s’agit surtout de prendre
en charge les frais d’assurance.

M. OURHOU maintient avoir eu l’information d’un prêt à 1 %.

Mme DA-SILVA convient que M. OURHOU était à cette réunion et pas elle : c’est donc possible.
Cela dit, les sommes étant prêtées sur plusieurs années, il faut également tenir compte de
l’inflation.

M. OURHOU se demande pourquoi l’établissement VEDIF n’assure pas lui-même les prêts à ses
salariés à taux nul.

Mme DA-SILVA répond que VEDIF n’est pas un établissement de crédit et n’a pas l’autorisation
d’effectuer de telles opérations bancaires, très réglementées. Ce n’est pas le métier de VEDIF, et il
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est fort probable que ce ne serait pas autorisé. En outre, cette option ne l’exonèrerait pas de la
contribution à verser à Action Logement.

En revanche, les règles de priorité sont définies en collaboration avec Action Logement. Il s’agit de
définir parmi différentes catégories les catégories de salariés prioritaires dans l’accès au logement
social.

M. OURHOU fait remarquer que le plafond de 1 500 euros nets fixé par Action Logement ne prend
pas en compte les situations spécifiques, comme le nombre d’enfants à charge par exemple.

Mme DA-SILVA indique que les charges associées au foyer sont bien prises en considération.

M. OURHOU objecte qu’en réunion, seul le critère des 1 500 euros nets a été cité.

Mme DESCAS note que la situation porte sur une « situation d’urgence et/ou d’extrême précarité ».
Dans un tel cas, est-ce que le dispositif Allo Solidarité, géré par Veolia Eau France, existe
toujours ?

Mme DA-SILVA pense que c’est le cas. En revanche, le nom est peut-être différent et il est
possible que ce soit la Fondation qui prenne ce dispositif en charge. En tout cas, il existe un
dispositif, car VEDIF y avait fait appel pour aider un collaborateur du centre Seine à la suite d’un
incendie. Toutefois, ce dispositif touche à des situations d’urgence très ponctuelles. Il ne propose
pas des solutions dans le temps.

Mme DESCAS l’entend, mais c’était le but de sa question : avant une solution à long terme, il faut
régler les problèmes d’urgence, lorsqu’un salarié ne sait pas où dormir. En outre, dans le cas d’un
logement précaire, voire d’une absence de logement, l’assistance sociale doit faire le relai avec
l’hébergement d’urgence.

Mme DA-SILVA confirme que c’est le cas.

Mme DESCAS analyse que la présente question, posée en instance, montre que ces dispositifs ne
sont pas systématiquement déployés. Il s’agirait de s’assurer que les collaborateurs en aient
connaissance. Les affiches et informations liées à Allo Solidarité ont disparu : il faudrait
communiquer vis-à-vis des collaborateurs.

Mme DA-SILVA rappelle que le dispositif ne s’adresse qu’à des situations très exceptionnelles,
comme un incendie.

Mme DESCAS en convient et précise que le service sait filtrer les demandes. Il n’empêche : ce
dispositif et ses dispositions sont méconnus, comme le fait qu’il soit ouvert aux CDD.

Mme DA-SILVA note cette remarque.

M. CHICHE répète que la commission présentera un bilan de ses débats lors d’un prochain CSE.
Outre les dispositifs existants, il est effectivement ressorti des débats la nécessité de faire mieux
connaître ces dispositifs, leur articulation et le fonctionnement des aides disponibles aux salariés.

Mme DA-SILVA ajoute qu’un important travail a été mené concernant la commission logement,
notamment pour émettre des fiches pratiques pour mieux expliquer les dispositifs aux
collaborateurs. Cela comprend les alternants, qui ont droit à des aides spécifiques liées au
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logement. La commission logement a travaillé sur cette visibilité et à étoffer les informations
disponibles dans l’intranet, même s’il reste des sujets à traiter. En outre, il est évoqué de proposer
des permanences et de faire intervenir sur sites la représentante d’Action Logement.

M. FLOTTE revient sur la formulation de la question posée, orientée effectivement sur l’extrême
précarité. Si des moyens existent, comme Allo Solidarité que lui-même ne connaissait pas par
exemple, il serait intéressant d’émettre une communication de rappel aux salariés.

● Questions diverses.

Mme DA-SILVA s’enquiert d’éventuelles questions diverses.

En l’absence de questions supplémentaires, Mme DA-SILVA propose de clôturer la réunion CSE
du 21 octobre, remercie ses participants et rappelle que la prochaine réunion est programmée
pour le 18 novembre en distanciel. En revanche, le CSE du mois de décembre se tiendra bien en
présentiel, sauf si l’évolution de la situation sanitaire ne le permettait pas. En effet, la Direction
reste extrêmement vigilante quant à cette évolution et quant aux possibles directives du Groupe
sur le sujet : elle reviendra vers les élus lorsqu’elle aura davantage de visibilité.

La séance est clôturée à 16 heures 01.

Mme BOUREGBA Nawal, Mme DA-SILVA Françoise,

Secrétaire du CSE Présidente du CSE
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