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Le Comité Social et Économique d’Établissement du Centre de la Réunion de l’UES Générale des Eaux s’est réuni 
le 19 novembre 2020 en visioconférence, sous la Présidence de Monsieur Geoffroy MERCIER, Président du CSE. 
 
 

 
DIRECTION Présent Absent 

Geoffroy MERCIER Président du CSE X  
ÉLUS   

Titulaires   
Troisième collège   

Aurélie RIVIÈRE CGT X  
Deuxième collège   

Roxane ABROUSSE CGT X  
Harry YAN SIN HA HEYUNG CGT X  
Jean-François LEBRETON CFDT X  
Olivier ABAR CGT X  

Premier collège   
Isabelle APAVOU CGT X  
Annecy SAUTRON CFDT X  
Moïse LAPIERRE Secrétaire, CGT X  
Sullivan-Jean NATIVEL FO X  
Dimitri LEBON CGT X  
Jean-Bernard PAYET CGT X  

Suppléants permanents   
Deuxième collège   

Jean-François CASTEL CGT  X 
Premier collège   

Christelle CUBURE CGT X  
Idrice BÈGUE CGT X  

REPRÉSENTANTS SYNDICAUX   
Patrice RIVIÈRE CGT X  
Olivier GALIBERT FO X  
Max CORDON CFDT X  

INVITÉS   
Bertrand LETERC 

 
X  

Anne-Sophie RITTER  X  
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT 
DU CENTRE DE LA RÉUNION DE L’UNITÉ 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE RUNÉO 



Comité Social et Économique d’Établissement du Centre de la Réunion U.E.S. Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux 
 

CSE du 19 novembre 2020 
    2/26 

La séance est ouverte à 9 heures. 

En préambule, Moïse LAPIERRE fait état d’un problème rencontré par un salarié avec le service QSE, suite à un 
accident de travail. 

Bertrand LETERC n’a pas connaissance de cette situation. 

Geoffroy MERCIER répond que le problème a été traité. 

Moïse LAPIERRE répète que la situation n’est pas réglée. 

Geoffroy MERCIER souligne que les questions de sécurité doivent être prises au sérieux. Suite à l’accident de 
travail bénin évoqué par M. Lapierre, un CRAAT a établi que des améliorations doivent être apportées au site de 
Bellepierre. En effet, le salarié accidenté a été blessé par une chute d’outils à l’ouverture d’un camion. 
M. MERCIER regrette que le mail envoyé au salarié concerné ait provoqué tant de remous, et en appelle au calme 
et à la dignité. 

Moïse LAPIERRE réclame davantage de respect à l’égard des salariés. 

Geoffroy MERCIER se défend de tout propos irrespectueux. Des mesures doivent être prises car des accidents 
surviennent de façon régulière sur le site de Bellepierre. 

Moïse LAPIERRE déplore que le manager concerné n’ait pas reçu le mail. 

Geoffroy MERCIER répond que le mail a bien été transmis au manager, mais répète qu’aucune maladresse n’a été 
commise. 

Dimitri LEBON estime que la direction applique des mesures différentes envers les cadres et le reste des salariés. 

Geoffroy MERCIER se défend de minimiser les problèmes rencontrés avec les cadres, et maintient que le mail ne 
contenait aucun propos blessant. Il faut désormais clore cet incident. 

Dimitri LEBON constate que la direction emploie le terme « maladresse » lorsqu’il s’agit d’un cadre, et le terme 
« faute » lorsqu’il s’agit d’un salarié. 

Geoffroy MERCIER estime qu’il n’y a eu ni faute, ni maladresse, et répète que la sécurité constitue un sujet majeur 
au sein de l’Entreprise. 

Olivier ABAR indique que les membres du CSSCT n’étaient pas disponibles pour le CRAAT, en raison de congés 
ou d’arrêts maladie. Il aurait donc fallu convoquer un membre du CSE pour que le salarié accidenté ne se retrouve 
pas seul. M. ABAR souhaite que le secrétaire de CSE soit contacté si cette situation vient à se répéter. 

Moïse LAPIERRE remarque que la situation n’évolue pas. 

Bertrand LETERC déplore que les discussions engagées se détournent du problème de sécurité lié à l’accident. 

Isabelle APAVOU souhaite savoir si la QSE est en charge de proposer des solutions pour éviter que cet accident 
ne se reproduise. 

Geoffroy MERCIER partage l’avis de M. Leterc. Il convient d’apporter des solutions constructives au lieu 
d’engager des discussions stériles. L’aménagement des camions utilisés pour l’exploitation des zones de travaux 
doit être adapté aux nouvelles activités des salariés. 

Olivier ABAR estime que le chef de service aurait dû être destinataire du mail envoyé, afin que cette démarche soit 
réellement constructive. 

Moïse LAPIERRE met en doute la vision constructive de la direction. 

Geoffroy MERCIER reconnaît que le chef de service aurait dû être en copie du mail envoyé, mais répète que ce 
point occulte le fond du problème. 

Olivier GALIBERT demande que les représentants du personnel soient informés des faits dans leur globalité. 

Geoffroy MERCIER abonde en ce sens et réitère sa volonté d’apporter des améliorations en matière de sécurité. Il 
souligne que le service QSE est régulièrement mis à mal par certains salariés. 

Olivier ABAR fait état de remarques désobligeantes émanant de collègues du service QSE. 

Geoffroy MERCIER souscrit à cette remarque et propose d’organiser une réunion avec le service QSE afin de 
clarifier les malentendus évoqués précédemment. 

Moïse LAPIERRE souligne que ces problèmes persistent depuis plusieurs années. 
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Geoffroy MERCIER demande aux élus de trouver collectivement une issue constructive à cette situation de crise, 
dans l’intérêt de l’Entreprise. 

Max CORDON déplore que les règles relatives à l’élaboration du CRAAT n’aient pas été respectées, et que la 
procédure ait été accélérée. 

Geoffroy MERCIER rappelle que les membres de la CSSCT n’étaient pas disponibles. 

Max CORDON regrette par ailleurs que certaines questions adressées à la direction ne figurent pas à l’ordre du 
jour. 

Bertrand LETERC explique que la direction ne comprend pas toujours les questions qui lui sont adressées. En outre, 
certaines questions sont envoyées tardivement. 

Jean-François LEBRETON rappelle que les questions des élus doivent être prises en compte, en dépit des erreurs 
de formulation. 

Bertrand LETERC souligne que l’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE. 
Par ailleurs, il est toujours possible de préciser une question en séance. M. LETERC invite les élus à lui transmettre 
les questions suffisamment tôt, en veillant à respecter le délai légal de 3 jours. 

Moïse LAPIERRE précise que l’ordre du jour avait déjà été envoyé aux élus lorsque M. Leterc et lui-même ont 
échangé à ce sujet par téléphone. 

Bertrand LETERC encourage M. Lapierre à l’appeler si l’ordre du jour ne lui convient pas, et répète que les 
questions lui sont parvenues tardivement. Il ajoute avoir fait son possible pour que des réponses puissent être 
apportées en séance aux questions posées.  

Annecy SAUTRON souhaite savoir pourquoi certaines questions doivent être reformulées. 

Bertrand LETERC explique que certaines questions sont incompréhensibles. D’ailleurs, ces sujets peuvent être 
abordés dans le cadre des questions diverses. Tout est fait pour que l’ordre du jour n’élude aucun sujet, sans parti-
pris quant à la formulation des questions. Il s’agit en effet d’un document officiel, signé par le Président et le 
Secrétaire du CSE. 

Max CORDON enjoint M. Leterc à prévenir M. Lapierre dans le cas où des questions seraient supprimées ou 
reformulées. 

Bertrand LETERC répète qu’il a échangé la veille avec M. Lapierre au sujet des points portés à l’ordre du jour, puis 
avec Mme Sautron pour une question relative aux problèmes d’organisation du service Clientèle. 

Annecy SAUTRON propose de fixer une échéance pour l’envoi des questions. Elle suggère que M. Leterc contacte 
directement les personnes ayant envoyé des questions peu compréhensibles, sans les reformuler de façon 
unilatérale. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’agit d’une prérogative du Secrétaire de CSE, et fait valoir qu’il n’a pas le temps 
de contacter l’ensemble des membres du CSE. Par ailleurs, la date de transmission de l’ordre du jour doit intervenir 
trois jours avant la tenue du CSE. M. LETERC invite donc les membres du CSE à envoyer leurs questions 
suffisamment tôt pour favoriser leur traitement. 

Annecy SAUTRON indique que les élus feront le nécessaire, et insiste sur l’importance de la formulation des 
questions, qui doit refléter au plus près les interrogations des salariés. 

Bertrand LETERC souscrit à ce constat et propose d’engager une réflexion à ce sujet avec M. Lapierre. 

1. Validation des procès-verbaux du 14/05/2020, 28/05/2020, 12/06/2020, 
01/07/2020, 26/08/2020, 02/09/2020, 09/09/2020, 21/09/2020 et 01/10/2020 

L’approbation des procès-verbaux du 14/05/2020, du 28/05/2020, du 12/06/2020, du 01/07/2020, du 26/08/2020, 
du 02/09/2020, du 09/09/2020, du 21/09/2020 et du 01/10/2020 est reportée. 
 
Bertrand LETERC apporte des modifications au procès-verbal du 9 septembre 2020, et précise notamment que les 
arrêts maladie reconnus par la Sécurité sociale comme liés au Covid n’impactent pas le calcul de la prime de 
performance. Ils sont en effet déduits du nombre total de jours d’absence dans le calcul de ladite prime. Par ailleurs, 
en page 13 de ce même procès-verbal, il convient de reformuler le résultat du vote sur l’externalisation d’une partie 
des activités du centre d’appels. En effet, le CSE a rendu un avis d’abstention, et non un avis défavorable, puisque 
cette consultation a donné lieu à 8 abstentions et 1 voix contre. 
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Isabelle APAVOU souhaite savoir si les votes d’abstention sont considérés comme des votes nuls. 
 
Bertrand LETERC explique que le vote nul n’existe pas au sein du CSE. 
 
Isabelle APAVOU estime que le vote défavorable doit l’emporter. 
 
Moïse LAPIERRE partage cette analyse. 
 
Bertrand LETERC retient qu’une majorité des membres du CSE a souhaité s’abstenir. 
 
Moïse LAPIERRE se propose de vérifier ce point. 
 
Bertrand LETERC indique que les réunions extraordinaires des 14 mai et 26 août 2020 n’ont pas été enregistrées, 
et propose que M. Lapierre se charge de leur retranscription. M. LETERC demande si le CSE du 1er octobre 2020 
a été enregistré. 
 
Moïse LAPIERRE répond par la négative. 
 
Bertrand LETERC suggère que M. Lapierre établisse des procès-verbaux succincts pour ces trois CSE. 
 
Olivier GALIBERT demande s’il existe des comptes rendus des réunions des représentants de proximité. 
 
Bertrand LETERC répond par la négative, et précise qu’une réunion s’est tenue pendant le confinement. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL précise qu’aucun quorum n’est requis pour les votes du CSE. Conformément à 
l’article L. 2315-32 du Code du travail, une abstention est considérée comme un vote contre. 
 
Bertrand LETERC examinera ce point. 
 
Olivier GALIBERT estime que les 8 abstentions ne peuvent être comprises comme un avis défavorable du CSE. 
 
Moïse LAPIERRE remarque qu’à l’inverse, ces 8 abstentions ne sont pas équivalentes à un avis majoritairement 
favorable. 
 
Bertrand LETERC réitère son attachement à la prise en compte de la majorité des voix exprimées. 
 

2. Quelle est la valeur ajoutée de la géolocalisation ? Pour les anciens véhicules 
qui apparaissent toujours sur la géolocalisation, la prestation est-elle toujours 
payée ? 

Bertrand LETERC rappelle que ce dispositif de géolocalisation, déployé depuis le mois de septembre 2018, 
concerne 136 véhicules, qui sont tous équipés d’une fonctionnalité « vie privée ». La géolocalisation permet aux 
ordonnanceurs et aux chefs de service de connaître la position géographique de leurs agents, afin d’optimiser leurs 
déplacements, notamment dans le cadre du traitement des urgences. Cet outil a vocation à être déployé plus 
largement, en raison du développement des structures de planification et d’ordonnancement. Par ailleurs, un module 
de gestion de flotte sera prochainement activé, afin d’éviter les frais de dépassement kilométrique qui alourdissent 
les contrats d’achat de véhicules. En effet, grâce à une analyse plus fine du kilométrage des véhicules, les contrats 
pourront être adaptés aux besoins réels. La géolocalisation, qui constitue un outil indispensable à la transformation 
de Runéo, permettra d’accroître les gains de productivité et d’améliorer la maîtrise des charges de l’entreprise. 

Par ailleurs, M. LETERC indique que Runéo ne paie plus de prestation pour les anciens véhicules encore présents 
dans la base de données. 

Olivier GALIBERT souhaite savoir si la géolocalisation permettra d’anticiper les achats de véhicules afin de ne pas 
dépasser le kilométrage pris en charge par le contrat de garantie. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. 

Sullivan-Jean NATIVEL indique qu’il est nécessaire d’indiquer le kilométrage du véhicule lorsque la carte Total 
est utilisée pour acheter de l’essence. 
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Bertrand LETERC le confirme, mais précise qu’il est possible de remplir le réservoir du véhicule en indiquant un 
kilométrage erroné. 

Dimitri LEBON indique qu’au-delà d’une certaine marge d’erreur, l’essence n’est pas délivrée. 

Olivier GALIBERT déplore que les salariés ne soient pas prévenus suffisamment tôt des dates des contrôles 
techniques des véhicules. Cette situation entraîne des verbalisations coûteuses pour l’entreprise. 

Bertrand LETERC se charge de relayer ce point auprès de M. Brunel. 

3. Point sur le déploiement d’ITC 

Bertrand LETERC rappelle qu’ITC est un outil permettant la saisie du temps de travail des salariés. Les 
informations collectées sont transmises aux collectivités et permettront, à terme, de réaliser le pointage des salariés 
et d’alimenter directement l’outil de paie Méta4. 30 personnes ont été formées et 3 autres le seront prochainement. 
Par ailleurs, le service des Ressources humaines propose une aide à la gestion d’ITC chaque mardi, à 14 heures, en 
visioconférence. 

Pour le moment, aucune difficulté particulière dans la manipulation de cet outil n’a été constatée. En revanche, le 
taux de retour n’est pas suffisant pour déployer cet outil dans la gestion de la paie, ITC nécessitant un temps de 
montée en puissance progressif. Une information sera prochainement transmise aux utilisateurs d’ITC, leur 
indiquant que la direction souhaite utiliser cet outil pour la gestion de la paie à partir de janvier 2021. 

Isabelle APAVOU remarque que le report des heures de travail des salariés incombe au service des Ressources 
Humaines, et non aux chefs de service. Elle suggère de créer un poste RH dédié à la centralisation de ces données 
hebdomadaires. 

Bertrand LETERC rappelle qu’ITC est utilisé depuis 2014 chez Veolia Eau. Son déploiement chez Runéo est très 
attendu par le Groupe. La centralisation des données ne revient pas systématiquement aux chefs de service, elle 
peut également être assurée par les référents au sein des équipes, qui sont par ailleurs déjà responsables de la 
validation des feuilles d’emploi du temps des collaborateurs. 

Isabelle APAVOU souligne qu’un chef de service peut avoir jusqu’à 25 salariés sous sa responsabilité, ce qui 
représente une tâche de travail considérable. 

Max CORDON partage ce constat. 

Isabelle APAVOU considère qu’ITC est un bon outil, mais répète que la charge de travail supplémentaire n’est pas 
acceptable. 

Bertrand LETERC explique que cette problématique ayant été identifiée, les accès à ITC ont été étendus au plus 
grand nombre possible de collaborateurs, afin de répartir équitablement les tâches. Les responsables n’auront pas 
plus de 8 salariés à gérer. Par ailleurs, les accès à ITC peuvent être élargis davantage, si besoin. 

Isabelle APAVOU estime que ce travail constitue tout de même une tâche supplémentaire. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’agit d’une évolution de tâche, nécessitant un temps d’adaptation lors de la prise 
en main de l’outil. Il cite le cas d’un chef de service ayant à sa charge une dizaine de salariés, qui consacre une 
heure chaque mardi à la saisie des données dans ITC. 

Max CORDON estime que la tâche est plus complexe pour les services concernés par des astreintes, et craint la 
survenue d’erreurs de pointage. 

Bertrand LETERC ne déplore pas d’erreur, ITC n’étant pas encore utilisé dans la gestion de la paie. 

Max CORDON pointe la charge de travail élevée supportée par certains services. À titre d’exemple, un salarié 
consacre près d’une journée par semaine à cette tâche. Il est regrettable que la direction refuse d’entendre ces 
remontées du terrain. 

Bertrand LETERC reconnaît que la mise en place de cet outil peut prendre du temps, mais insiste sur la nécessité 
de déployer ce logiciel. 

Isabelle APAVOU déplore la redistribution de certaines tâches incombant initialement à la direction, comme la 
comptabilité ou le pointage. 

Bertrand LETERC précise que le pointage des heures n’est pas réalisé par le service RH, mais par des personnels 
administratifs réparti sur les différents sites, exception faite de la direction de l’Assainissement et de la direction 
Eau potable. 
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Isabelle APAVOU prend pour exemple la direction Eau potable, et s’interroge sur le nombre de pointages 
hebdomadaires nécessaires pour centraliser les données concernant près de 90 personnes. 

Max CORDON suggère que l’augmentation des tâches des managers soit accompagnée d’une hausse de salaire. 

Isabelle APAVOU réitère sa demande d’une création de poste dédié à cette tâche. 

Max CORDON fait état de fortes tensions au sein de son service, en raison des multiples tâches imposées aux 
salariés. 

Bertrand LETERC ajoute que le déploiement d’ITC permettra de supprimer les saisies dans ChronoGestor, mais ne 
modifiera pas pour autant les contraintes préexistantes telles que la gestion complexe des heures d’astreinte. En 
outre, les heures enregistrées via Picru sont automatiquement transférées dans ITC, sans exiger de saisie 
supplémentaire. Le collaborateur en charge d’ITC doit contrôler et valider les données. 

Isabelle APAVOU indique que la matrice papier de ChronoGestor continue d’être remplie au format mensuel, et 
invite à nouveau M. Leterc à créer un poste dédié à la gestion d’ITC. 

Bertrand LETERC répond que cette proposition va à l’encontre des fonctionnalités d’ITC. 

4. Point sur la commission habillement par sa Présidente 

Roxane ABROUSSE indique que les fiches des vêtements techniques seront remises aux managers dans le courant 
de la semaine, afin d’y faire figurer les tailles des agents. Les commandes seront passées au début du mois de 
décembre, pour une livraison prévue en début d’année 2021. Mme ABROUSSE indique avoir pris en compte les 
remarques de FO lors de l’actualisation des fiches. Par ailleurs, la commande GHANTY sera livrée à la mi-
décembre. 

Dimitri LEBON recommande de remplacer le terme « casque » par « casquette » sur la fiche de dotation technique. 
En outre, l’achat de genouillères n’est pas nécessaire. 

Roxane ABROUSSE prend note de ces remarques. 

Olivier GALIBERT s’enquiert des vêtements manquants. 

Dimitri LEBON répond que la dotation était complète. 

Bertrand LETERC demande des précisions au sujet des polos distribués l’année précédente au personnel 
d’encadrement. 

Dimitri LEBON explique que cette distribution ne fait pas partie de l’accord, mais la question de son 
renouvellement peut être posée à M. Brunel. 

Roxane ABROUSSE prend note de cette demande. 

Geoffroy MERCIER demande à M. Galibert de remonter l’information au sujet des dotations incomplètes. 

Roxane ABROUSSE ajoute qu’une boîte mail dédiée à la commission Habillement permet aux salariés de poser 
leurs questions. 

Dimitri LEBON fait état d’un retard accumulé en raison de la pandémie, et d’un problème de normes de vêtements. 

Bertrand LETERC se réjouit que les salariés obtiennent prochainement leur dotation, et demande si une dotation à 
mi-année est envisagée pour l’année 2021. 

Roxane ABROUSSE indique que des discussions sont engagées à ce sujet avec M. Brunel. 

5. Point sur la commission loisirs par sa Présidente 

Isabelle APAVOU rappelle qu’une distribution de chocolats a eu lieu, afin de célébrer Pâques, la fête des Mères, et 
la fête des Pères. Les salariés étaient ravis de cet événement, organisé juste après le déconfinement. Compte tenu 
de la crise sanitaire, les rassemblements de fin d’année ont été reportés. Une distribution de cadeaux, financés grâce 
au report des festivités, devrait avoir lieu fin novembre et courant décembre. 

Moïse LAPIERRE demande des précisions au sujet de la date de livraison des chèques cadeaux pour les enfants. 

Annecy SAUTRON indique que les salariés s’inquiètent d’un éventuel reconfinement, qui entraînerait la fermeture 
des commerces. 

Isabelle APAVOU entend ces inquiétudes et répond que la distribution des chèques cadeaux s’effectuera au plus 
tard le 30 novembre. 
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6. Point sur la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail par son 
Secrétaire 

Olivier ABAR annonce que deux accidents de travail ont eu lieu au cours des deux dernières semaines : le premier 
dans le secteur Nord et le second dans le secteur Sud. Ces événements feront l’objet d’une prochaine réunion, en 
présence de M. Brunel. En outre, les comptes rendus d’accidents sont signés et seront prochainement mis en ligne. 
Par ailleurs, la CSCCT a engagé un travail sur les vérifications électriques obligatoires, dans les bureaux de Bras-
Panon et Sainte Suzanne. En ce qui concerne les chaussures de sécurité, la CSSCT a sélectionné huit paires de 
chaussures, d’un coût légèrement supérieur à 60 euros. Elle souhaite conclure un contrat-cadre d’une durée de trois 
ans, comparable à celui de la commission Habillement. 
 
Roxane ABROUSSE confirme que le partenariat établi avec le prestataire choisi par la commission Habillement 
couvre une durée de trois ans. 
 
Olivier ABAR déplore qu’il faille déployer autant d’efforts pour obtenir une paire de chaussures de sécurité pour 
un salarié en possession d’un certificat médical. En outre, il réclame plus de masques pour les collaborateurs, dont 
les besoins augmentent en raison des fortes chaleurs. Enfin, il demande à M. Leterc de rappeler au CSE la procédure 
à suivre pour signaler des faits de harcèlement moral ou sexuel. 
 
Bertrand LETERC explique que tout salarié témoin de ce type d’agissement doit en faire état auprès de 
Mme Cubure ou de ses supérieurs hiérarchiques. Selon la gravité des faits, une enquête peut être menée. 
 
Olivier ABAR souhaite savoir si cette procédure est formalisée par écrit. 
 
Bertrand LETERC n’a pas connaissance d’une procédure écrite. 
 
Olivier ABAR demande à M. Leterc de se renseigner sur la procédure appliquée au niveau national. 
 
Bertrand LETERC indique que ce type de procédure a déjà été appliqué par Runéo. 
 
Olivier ABAR réitère sa demande. 
 
Dimitri LEBON appuie cette demande. 
 
Bertrand LETERC se renseignera auprès de la Direction nationale, mais souligne que les situations de harcèlement 
sont complexes et ne nécessitent pas systématiquement une commission d’enquête. Les entretiens menés avec les 
salariés montrent parfois qu’il n’existe pas de faits probants justifiant l’ouverture de telles enquêtes. 
 
Annecy SAUTRON s’enquiert de la façon dont sont évaluées les situations de harcèlement rapportées par les 
salariés. 
 
Bertrand LETERC explique que le salarié doit établir la liste des faits de harcèlement dont il s’estime victime. Le 
chef d’entreprise, à la lecture de cette liste, décide de l’ouverture éventuelle d’une enquête, à laquelle sont associés 
un représentant de l’employeur et un représentant des salariés, qui peut être un membre du CSSCT ou un référent 
harcèlement. M. LETERC indique avoir participé à une enquête de ce type avec M. Rivière. 
 
Dimitri LEBON s’enquiert du nombre d’arrêts maladie et d’accidents de travail pour chaque catégorie 
socioprofessionnelle, pour l’année 2020. 
 
Bertrand LETERC transmettra ces informations ultérieurement. 
 
Patrice RIVIÈRE précise que lors d’une enquête pour suspicion de harcèlement, le représentant de l’employeur et 
le représentant du salarié recueillent le témoignage du salarié, en toute neutralité. 
 
Annecy SAUTRON estime que le directeur régional n’est pas forcément compétent pour juger ce type de situation, 
et suggère que l’enquête soit approfondie et étendue aux collègues du salarié concerné. 
 
Bertrand LETERC indique que c’est le cas. 
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Dimitri LEBON propose d’informer la Direccte, afin de s’assurer que certains faits graves ne soient pas occultés 
par la direction. 
 
Bertrand LETERC rappelle que la présence permanente d’un représentant des salariés garantit la transparence de 
la procédure. En cas de faits avérés de harcèlement, une procédure disciplinaire peut être enclenchée. 
 
Annecy SAUTRON s’enquiert d’éventuelles récidives, à la suite d’une première conclusion négative. 
 
Bertrand LETERC n’a pas connaissance de ce type de situation. 
 
Annecy SAUTRON indique qu’il peut être difficile pour un salarié de signaler des faits de harcèlement, par crainte 
de représailles. La situation est encore plus complexe lorsqu’un supérieur hiérarchique est impliqué. 
 
Bertrand LETERC encourage tous les salariés à signaler les faits dont ils seraient témoins. 
 
Max CORDON fait part de ses réserves quant à la position de la direction, qui est à la fois en charge de l’enquête 
et des conclusions qui en sont tirées. Cette double posture crée un doute sur l’objectivité de l’avis rendu, et c’est 
sans doute pour cette raison qu’aucun conseil de discipline n’a été convoqué jusqu’à présent pour des faits de 
harcèlement. 
 
Bertrand LETERC répète que la présence de M. Rivière, à chaque étape de l’enquête, est une garantie d’objectivité. 
Les élus peuvent s’adresser à lui s’ils doutent de la neutralité de la procédure.  
 
Dimitri LEBON invite M. Mercier à donner son avis à ce sujet. 
 
Geoffroy MERCIER rejoint M. Leterc, et rappelle que les suspicions de harcèlement sont prises en charge selon 
une procédure classique d’investigation. Ces situations sont complexes et doivent être abordées au cas par cas, sans 
être minorées, mais en dissociant les faits de harcèlement avérés des mésententes entre salariés. Il arrive que les 
situations personnelles des salariés impactent leur perception de certaines situations au travail. 
 
Dimitri LEBON remarque que la perception de la direction peut être biaisée. 
 
Geoffroy MERCIER répond qu’il valide systématiquement les demandes d’investigations supplémentaires, y 
compris lorsque le représentant de l’employeur et le représentant du personnel ne sont pas d’accord. 
 
Bertrand LETERC mentionne l’existence d’un référent harcèlement national, qui peut être contacté en cas de litige. 
 
Annecy SAUTRON suggère de diffuser les coordonnées de ce référent à tous les salariés. 
 
Bertrand LETERC indique que ce numéro a déjà été communiqué. 
 
Annecy SAUTRON craint que certains éléments échappent à M. Mercier, dans le cas où les situations de 
harcèlement seraient nombreuses. 
 
Geoffroy MERCIER répond que ces situations ne sont pas nombreuses. Il rappelle que la direction traite aussi des 
problèmes ne relevant pas de harcèlement caractérisé. 
 
Olivier ABAR précise que la référente nationale harcèlement est Mme LASSERRE. 
 
Par ailleurs, il s’enquiert de la date à laquelle les salariés embauchés en CDI peuvent bénéficier de leur première 
visite à la médecine du travail. 
 
Bertrand LETERC fait état de difficultés d’organisation des services de santé au travail du secteur Sud, qui sont 
débordés par les demandes. Afin d’améliorer la prise en charge des salariés, la fréquence des visites médicales a 
été modifiée, et les infirmières du travail peuvent désormais se charger des visites. Par ailleurs, M. LETERC 
constate un nombre important de rendez-vous non honorés par les salariés, ce qui crée des reports et un allongement 
des délais d’attente. Une information à ce sujet a été diffusée en interne. 
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Olivier ABAR s’inquiète d’éventuels problèmes de santé rencontrés par 17 alternants récemment entrés dans 
l’entreprise et n’ayant pas bénéficié de leur visite médicale. 
 
Bertrand LETERC répond que ce sujet est suivi de très près, mais l’entreprise est tributaire des disponibilités des 
médecins et des infirmières du travail. 
 
Olivier ABAR rapporte que des salariés du service Assainissement n’ont qu’une vague connaissance de la 
leptospirose. Pourtant, cette maladie est habituellement évoquée par le médecin lors de la première visite médicale. 
 
Bertrand LETERC se félicite que les salariés aient reçu une information sur ce sujet via la campagne de 
sensibilisation à la vaccination du vendredi 13 novembre 2020. 
 
Olivier ABAR ajoute que les symptômes de la leptospirose sont proches de ceux de la Covid 19, et insiste de 
nouveau sur l’importance de la première visite médicale. 
 
Bertrand LETERC abonde en ce sens. Il invite les élus à sensibiliser leurs collègues afin d’améliorer l’assiduité aux 
visites médicales. 
 
Dimitri LEBON fait savoir qu’il s’est déplacé au service de médecine du travail mais n’a pu être reçu, en raison 
d’une erreur de planning. 
 
Olivier ABAR rappelle que la sécurité des salariés est une priorité. En cas de manquement, la responsabilité pénale 
de l’employeur est engagée. 
 
Bertrand LETERC confirme que ce sujet est pris très au sérieux par la Direction, et fait état d’échanges réguliers 
avec Mme LAMONGE Colette. 
 
Dimitri LEBON s’enquiert du départ en retraite de Mme LAMONGE. 
 
Bertrand LETERC répond que ce départ n’impactera pas le suivi médical des salariés du secteur Sud. 
 
Max CORDON indique qu’il existe plusieurs cas de harcèlement au sein de Runéo, et met en garde la direction 
contre d’éventuelles plaintes au pénal. 
 
Geoffroy MERCIER demande que ses propos ne soient pas déformés. Il se défend de vouloir minimiser les 
problèmes, et invite de nouveau les élus à faire remonter les situations dont ils auraient connaissance. 
 
Dimitri LEBON revient sur le sujet des chaussures de sécurité. 
 
Olivier ABAR répond que ce point sera abordé avec M. Brunel, et ajoute que les salariés présentant un certificat 
médical doivent pouvoir bénéficier de chaussures adaptées, sans complications d’ordre administratif ou budgétaire. 
 

7. Projets de service/intervention d’Anne-Sophie Ritter  

Anne-Sophie RITTER indique que le projet « Osons 20/20 » s’achèvera fin 2020, au profit d’un nouveau projet 
d’envergure mondiale, intitulé « Impact 20/23 ». Les axes de ce projet d’entreprise, définis au niveau national ou 
international, doivent être adaptés localement aux besoins du territoire. Mme RITTER rappelle que, dans le cadre 
de l’adaptation territoriale du projet « Osons 20/20 », cinq groupes de travail distincts avaient été mis en place, 
selon plusieurs thématiques dédiées respectivement aux consommateurs, à l’exploitation et la performance 
opérationnelle, au développement, aux ressources humaines et à l’ancrage local. Ces groupes étaient ouverts à tous, 
afin de représenter au mieux l’ensemble des salariés de Runéo. 
 
Les projets de services locaux constituant le socle du projet de territoire « Impact 20/23 », l’ensemble des salariés 
sont invités à contribuer à leur élaboration, sous la conduite des pilotes de projet et des responsables d’équipe. 
 
Les Services Locaux sont répartis de la manière suivante : 

• Eau potable Nord ; 
• Eau potable Ouest ; 
• Eau potable Sud ; 
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• Assainissement Nord et Ouest ; 
• Assainissement Sud ; 
• Consommateurs Nord ; 
• Consommateurs Sud. 

 
Le directeur métier adjoint, généralement en charge du pilotage de chaque service local, travaille en étroite 
collaboration avec les responsables d’équipe. Il est appuyé par le sponsor de projet de service afin de formaliser, 
avec l’ensemble des collaborateurs, les objectifs et la feuille de route. 
 
Différentes actions seront déclinées au sein de chaque projet, selon différents volets : exploitation ; consommateurs, 
organisation, développement et ancrage RSE. Certaines actions seront incontournables, notamment celles en lien 
avec la sécurité, la RSE, et plus particulièrement le volet environnemental.  
 
Olivier ABAR fait état d’un paradoxe relevé par des sous-traitants au sujet du groupe Veolia. Ce dernier est connu 
en métropole comme un partisan de la dématérialisation. Or, sur le secteur de la Réunion, les factures continuent 
d’être envoyées sous format papier. Il serait judicieux de mener une réflexion sur ce sujet dans le cadre des projets 
de service. 
 
Anne-Sophie RITTER abonde en ce sens. Elle ajoute que la dématérialisation des factures va progressivement 
s’étendre à la Réunion. Par ailleurs, chaque service sera libre de proposer des actions concrètes, à la fois motivantes 
pour les salariés, favorables au développement durable, innovantes pour les clients de Runéo et génératrices de 
richesses pour le territoire de la Réunion. 
 
Max CORDON demande si un budget précis est alloué à ce projet d’entreprise. 
 
Anne-Sophie RITTER répond qu’un budget non prédéfini sera alloué à chaque Service Local. Les attendus peuvent 
être d’ordre financier, ou contribuer à améliorer l’image de l’entreprise, le bien-être ou la performance des salariés. 
 
Bertrand LETERC remarque que ce projet structurant porte les valeurs du projet « Osons 20/20 », notamment au 
travers de la pyramide inversée, l’ensemble des acteurs de l’entreprise étant impliqués et consultés. 
 
Max CORDON souhaite savoir si un bilan des projets des Service Locaux sera réalisé à la fin du premier 
trimestre 2021. 
 
Anne-Sophie RITTER le confirme. 
 
Olivier GALIBERT demande des précisions sur le rôle de sponsor de projet. 
 
Anne-Sophie RITTER indique que le sponsor, désigné par les équipes, est un facilitateur. Chaque salarié désireux 
de s’impliquer dans la dynamique de l’entreprise peut endosser ce rôle, qui permet d’acquérir de l’expérience et de 
développer une posture collaborative.  
 
Olivier ABAR pense qu’il existe un amalgame entre sponsor du changement et sponsor de projet. 
 
Anne-Sophie RITTER indique qu’il s’agit de rôles bien distincts. 
 
Aurélie RIVIERE recommande de redéfinir le terme « sponsor », et suggère de communiquer à ce sujet auprès des 
salariés. 
 
Anne-Sophie RITTER partage ce constat. 
 
Moïse LAPIERRE félicite Mme Ritter pour son investissement dans ce projet, mais souligne sa déception suite au 
projet « Osons 20/20 ». Le système de pyramide inversée ne se traduit pas de manière effective, certains managers 
semblant réticents face à ce changement de culture. M. LAPIERRE espère que le projet « Impact 20/23 » permettra 
de modifier réellement la situation sur le terrain, et déplore les écarts de perception entre la direction et les salariés. 
En outre, de nombreux sponsors se sentent démotivés. 
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Anne-Sophie RITTER rejoint M. Lapierre et admet que peu de changements sont survenus, en raison notamment 
de la crise sanitaire liée au Covid 19. Elle espère que l’ensemble des salariés se saisiront collectivement de ce 
nouveau projet, afin de prolonger le travail amorcé dans le plan « Osons 20/20 ». 
 
Olivier ABAR estime que le projet est de qualité, mais ne croit pas aux changements annoncés. 
 
Dimitri LEBON remarque que les salariés sont constamment sollicités afin d’apporter des idées nouvelles, mais 
leur pouvoir d’achat n’est jamais revu à la hausse. Dans ce contexte, il semble difficile d’obtenir l’adhésion des 
salariés au projet d’entreprise. 
 
Anne-Sophie RITTER répond que ce sujet peut être abordé dans le cadre des projets de Service Locaux. 
 
Dimitri LEBON souligne que le projet d’entreprise ne peut se résumer à une valorisation de l’image de Runéo, et 
met en garde contre un projet qui ne serait bénéfique qu’aux actionnaires, au détriment des intérêts des salariés. 
 
Bertrand LETERC rappelle que le projet « Impact 20/23 » a pour objectif d’impliquer le plus grand nombre de 
salariés dans l’élaboration de projets structurants et concrets, pour les trois années à venir. 
 
Anne-Sophie RITTER estime que ce projet offre aux salariés l’opportunité de devenir acteurs du changement, et 
les invite à se saisir de cette chance. 
 
Moïse LAPIERRE demande à M. Leterc de citer des exemples concrets de projets de service. 
 
Bertrand LETERC fait état de projets de service d’ores et déjà chiffrés, présentés par les services d’eau potable et 
d’assainissement. 
 
Dimitri LEBON souhaite des précisions au sujet de la cellule Développement, qui est en lien avec les différents 
services. 
 
Bertrand LETERC indique qu’une réunion du réseau Développement s’est tenue la veille. 
 
Max CORDON s’inquiète du manque de temps et de disponibilité des adjoints, des chefs de service, des directeurs 
adjoints et du directeur d’exploitation. Il lui semble nécessaire de régler rapidement les problèmes actuels pour 
éviter de décevoir davantage les salariés. M. CORDON préconise la mise en place d’un groupe de discussion. 
 
Anne-Sophie RITTER retient l’idée d’un temps d’échange entre les responsables d’équipe et les membres du comité 
de direction opérationnelle. 
 
Bertrand LETERC espère que les salariés s’associeront au projet présenté par Mme Ritter. 
 
Max CORDON appelle la direction à s’associer également aux demandes des élus. 
 
Geoffroy MERCIER rappelle que le bilan d’« Osons 20/20 » est positif, sauf en ce qui concerne le développement, 
qui ne saurait se limiter à la réalisation d’économies. M. MERCIER regrette que le développement des drones ne 
soit pas plus rapide. Par ailleurs, les projets de service devant contribuer à améliorer le bien-être et le quotidien des 
salariés, M. Cordon est invité à faire remonter les dysfonctionnements qui perdurent dans son service. 
M. MERCIER insiste sur la dynamique collective impulsée par « Impact 20/23 ». 
 
Moïse LAPIERRE estime que les salariés impliqués dans le projet de drones ont fait le nécessaire, mais il revient à 
la cellule Développement de finaliser les contrats, sous l’impulsion de Mme HOARAU Daphné. 
Geoffroy MERCIER se dit persuadé que ce projet va aboutir, et estime que tous les collaborateurs impliqués dans 
ce projet ont des compétences commerciales. 
 
Moïse LAPIERRE demande à être intégré à la cellule Développement. 
 
Geoffroy MERCIER encourage les salariés à convaincre les clients et les bureaux d’étude de la viabilité du projet, 
et répète que chaque collaborateur peut influencer les commandes qui seront passées dans le futur. Par ailleurs, les 
possibilités d’évolution professionnelle de certains salariés, ainsi que la mise en valeur des talents, faisaient partie 
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intégrante du projet « Osons 20/20 ». M. MERCIER souligne qu’un climat de confiance doit être instauré pour 
favoriser ces changements et encourager les salariés à développer leurs compétences. 
 
Olivier GALIBERT relaie les craintes des techniciens, dont les effectifs stagnent, mais dont la charge de travail 
augmente, en raison du déploiement des surfaceuses dans les différentes communes de l’île. Il s’interroge sur les 
intérêts de ce déploiement. 
 
Geoffroy MERCIER répond que cette opération permettra à Runéo d’acquérir un marché supplémentaire, et ajoute 
que des embauches seront envisageables si le volume d’activité le permet. 
 
Olivier GALIBERT évalue ce marché à 3 M€. 
 
Geoffroy MERCIER confirme qu’un tel contrat impliquerait la création de nouveaux emplois. 
 
Olivier GALIBERT répète que les agents de son service voient leurs tâches s’alourdir de manière conséquente. Il 
alerte la direction sur la perte de motivation résultant de ce surcroît de travail. 
 
Geoffroy MERCIER répète son attachement à la qualité du service délivré et réitère sa volonté d’embaucher du 
personnel supplémentaire, dans l’éventualité d’un contrat important. Il rappelle que les demandes d’augmentation 
de salaire chez Veolia sont strictement encadrées. 
 
Olivier GALIBERT se dit convaincu par la possibilité d’avancer et de réussir. 
 
Geoffroy MERCIER entend le mécontentement et les frustrations exprimées, mais partage l’avis de M. Galibert. Il 
se félicite des progrès déjà accomplis, et se dit persuadé que le nouveau projet d’entreprise favorisera l’émergence 
de nouveaux talents au sein du personnel et permettra à l’Entreprise d’aller plus loin. 
 
Olivier ABAR remarque que la majorité des chefs de service méconnaissent les capacités réelles de leurs salariés, 
et encourage la direction à engager une réflexion à ce sujet. 
 
Geoffroy MERCIER abonde en ce sens, et encourage les salariés à faire preuve d’inventivité dans le domaine 
commercial. 
 
Annecy SAUTRON regrette que les idées avancées par les salariés, dans le cadre des multiples projets déployés, 
ne soient pas systématiquement remontées par les managers ou les directeurs. Cette situation répétitive génère de 
la lassitude et du désintérêt parmi le personnel. Annecy SAUTRON exhorte à son tour la direction à engager une 
réflexion à ce sujet, car l’avis des salariés doit être pris en compte. 
 
Geoffroy MERCIER déplore que les salariés ne sachent pas pourquoi leurs idées ne sont pas retenues, et s’engage 
à relayer cette question à Anne-Sophie Ritter, afin d’améliorer la prise en compte des différents points de vue. 
 
Annecy SAUTRON souligne que certains membres de l’encadrement réagissent mal lorsque les salariés sont force 
de proposition. 
 
Dimitri LEBON s’indigne que des idées proposées par les salariés soient récupérées par les managers. 
 
Geoffroy MERCIER conclut que l’écoute doit être au cœur du nouveau projet. 
 
Moïse LAPIERRE regrette la déshumanisation à l’œuvre dans les rapports entre les salariés et les encadrants. 
 
Annecy SAUTRON invite M. Mercier à s’inspirer de la pyramide de Maslow. 
 
Geoffroy MERCIER entend l’ensemble des remarques des élus, et propose d’étoffer le volet consacré aux relations 
humaines dans le cadre des projets de service, notamment par le biais de réunions. 
 
Annecy SAUTRON espère que cette décision se traduira par des actions concrètes. 
 
Geoffroy MERCIER précise que des indicateurs précis seront formalisés en ce sens, et réitère la nécessité pour les 
collaborateurs de se sentir écoutés et valorisés. Il fait état d’une pression importante du Groupe sur les résultats 
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financiers de 2020, qui peut expliquer pourquoi les aspects économiques ont supplanté les valeurs humaines dans 
le projet « Impact 20/23 ». M. MERCIER s’engage à revenir rapidement vers les membres du CSE, qu’il remercie 
pour leur franchise.  

8. Les frais de sièges ont-ils évolué cette année ? 

Bertrand LETERC indique qu’après vérification auprès de M. Henry, il s’avère que le montant des frais de Siège, 
proche de 2 millions d’euros, est identique depuis plusieurs années. 

9. Quelle économie fait Runéo par rapport à la baisse des impôts sur les sociétés 
dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 millions d’euros (28 % en 2020, 
26,5 % en 2021 et 25 % en 2022) ? 

Bertrand LETERC a relayé cette question à M. Henry. Une entreprise ne peut profiter de la baisse d’impôts sur les 
bénéfices si elle ne dégage pas de bénéfices. Par ailleurs, la législation autorise le report des déficits fiscaux, ce 
régime consistant à imputer le déficit fiscal sur les bénéfices futurs de l’entreprise. Pour rappel, les bénéfices 
s’établissaient à -2 M€ en 2107, -1,6 M€ en 2018 et 600 000 euros en 2019. Runéo n’a donc bénéficié d’aucune 
baisse d’impôts en 2017 et en 2018. 
 
Max CORDON demande des précisions sur la nature des frais de Siège. 
 
Bertrand LETERC répondra ultérieurement à cette question. Il précise que la trésorerie de Runéo est alimentée par 
le Siège, l’entité étant déficitaire. M. LETERC s’engage à demander des explications plus détaillées à M. Henry. 
 
Dimitri LEBON demande confirmation du montant de 2 M€. 
 
Bertrand LETERC répète que ce montant lui a été communiqué par M. Henry, directeur administratif et financier 
de Runéo.  
 
Dimitri LEBON demande un document attestant de ce montant. 
 
Bertrand LETERC ne sait pas si un tel document existe, et ajoute que cette information sera consignée dans le 
compte rendu de la réunion. 
 

10. Index égalité professionnelle hommes/femmes. 

Bertrand LETERC présente l’index égalité hommes/femmes de l’UES pour l’année 2019. 
 
Dimitri LEBON demande si cet index est spécifique à Runéo. 
 
Bertrand LETERC répond par la négative. Cet index couvre l’ensemble de l’UES. Cinq critères sont pris en 
compte : les écarts de rémunération, les écarts d’augmentation individuelle, les écarts de promotion, le pourcentage 
de salariées augmentées au retour d’un congé maternité, et le nombre de salariés par sexe représentés parmi les dix 
plus hautes rémunérations. Une valeur est attribuée à chaque indicateur, l’UES Veolia Eau obtenant un total de 94 
points sur 100. 
 
Moïse LAPIERRE estime que cet index n’est pas représentatif de la situation de Runéo. 
 
Dimitri LEBON partage ce constat. 
 
Bertrand LETERC rappelle qu’une information sur l’égalité hommes/femmes au sein de Runéo a été transmise au 
CSE récemment. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL souhaite que ce tableau soit envoyé par mail aux membres du CSE. 
 
Bertrand LETERC transmettra le lien internet permettant d’accéder au document. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL demande si les chiffres concernant Runéo sont disponibles à la Direction nationale. 
 
Bertrand LETERC ne dispose pas de cette information, mais répète qu’il a déjà transmis des données à ce sujet au 
CSE. 
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Sullivan-Jean NATIVEL souhaite connaître ces données. 
 
Bertrand LETERC répond que ces informations sont consignées dans les comptes rendus de réunion de CSE. 
 
Dimitri LEBON signale que si l’Entreprise obtient un score inférieur à 75 points sur une durée de trois ans, elle est 
redevable d’une pénalité financière correspondant à 1 % de la masse salariale. 
 
Bertrand LETERC rappelle que le score de l’UES est de 94 points. 
 
Dimitri LEBON doute que Runéo atteigne ce score. Il se renseignera auprès du Siège. Il regrette que M. Leterc 
n’ait pas présenté les données spécifiques au périmètre de Runéo. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL demande s’il doit s’adresser à M. Porcel ou à Mme Dufy. 
 
Bertrand LETERC répond qu’il interrogera la responsable Performances sociales. 
 
Dimitri LEBON souhaite que ce calcul soit effectué en interne. 
 
Bertrand LETERC ne veut pas décliner les obligations de l’UES à l’échelle de Runéo. 
 
Dimitri LEBON estime que le CSE est en droit de demander cet index pour l’entité. Il lui paraît utile de savoir si 
l’égalité hommes/femmes est bien respectée chez Runéo. 
 
Bertrand LETERC répond que les résultats de Runéo font partie de l’index présenté. 
 
Dimitri LEBON déplore que M. Leterc applique de manière parcellaire les obligations juridiques de l’UES, 
notamment en ce qui concerne les fiches de poste. 
 
Bertrand LETERC invite M. Lebon à lui faire part de ses remarques. 
 
Olivier ABAR n’est pas satisfait des réponses fournies par M. Leterc. 
 
Bertrand LETERC invite M. Lebon à se renseigner auprès des autres régions, et répète que l’index égalité 
hommes/femmes n’est pas obligatoire à l’échelle de Runéo. 
 
Dimitri LEBON invite M. Leterc à se renseigner auprès de l’UES au sujet des fiches de poste. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL souhaite connaître la référence du texte stipulant que l’index égalité hommes/femmes 
n’est obligatoire qu’à l’échelle de l’UES. 
 
Bertrand LETERC ne dispose pas de cette information. 
 
Dimitri LEBON estime que cette situation se rapproche d’un délit d’entrave. 
 
Olivier ABAR rappelle que les fiches de poste devraient être en place depuis 2009. 
 
Bertrand LETERC répond que les fiches de poste sont annexées à l’accord interentreprises de l’UES. 
 
Dimitri LEBON souligne que cet accord n’est pas respecté. 
 
Bertrand LETERC propose d’aborder ce point dans les questions diverses, ou à l’occasion du prochain CSE, si une 
préparation particulière est nécessaire. 
 
Dimitri LEBON maintient que M. Leterc applique les obligations liées à l’UES lorsque cela l’arrange. 
 
Bertrand LETERC répète qu’il vérifiera que l’index égalité hommes/femmes doit être présenté à l’échelle de l’UES. 
Si tel est le cas, ce modèle de présentation sera maintenu en l’état. 
 
Dimitri LEBON retient que la communication de cet index sur le périmètre de Runéo inquiète M. Leterc. 
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Bertrand LETERC refuse de créer des obligations non prévues par la législation. 
 
Dimitri LEBON s’étonne que la demande du CSE n’obtienne pas de réponse. 
 
Bertrand LETERC répond que la direction n’est pas dans l’obligation de répondre favorablement à toutes les 
demandes. 
 
Dimitri LEBON rappelle à M. Leterc qu’il est invité. 
 
Bertrand LETERC conclut que le CSE n’est pas obligé de tenir compte des réponses apportées. 

11. Congés tradition 2021 et pourquoi les journées traditions de l’année N sont-elles déduites des 
congés de l’année N-1 ? 

Bertrand LETERC rappelle que les salariés peuvent poser leurs congés jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. 
Les éventuels congés non pris doivent être posés en priorité sur la période allant du 1er janvier au 31 mars de l’année 
suivante. M. LETERC donne pour exemple le report d’un jour de congé au titre de l’année 2019, qui est reporté 
automatiquement sur la journée tradition du 2 janvier 2020. Par ailleurs, une note de service intégrant les 7 jours de 
congés tradition de l’année 2021 doit être établie puis adressée à l’ensemble des salariés. M. LETERC propose de 
les valider collectivement, la majeure partie de ces jours étant accolés à des ponts ou des jours fériés. 
 
Jean-François LEBRETON demande si les agents souhaitant placer 10 jours dans leur PERCO au 31 mars doivent 
garder 11 jours, en raison de la journée tradition du 2 janvier. 
 
Bertrand LETERC le confirme. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL propose de reporter le choix des congés tradition pour l’année 2021 à une date ultérieure, 
et ajoute que ce point n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Betrand LETERC répond que ce point figure bien à l’ordre du jour. 
 
Jean-François LEBRETON le confirme. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL demande si le document comportant les jours de congés tradition proposés par la direction 
a été transmis aux membres du CSE. 
 
Jean-François LEBRETON répond qu’il n’existe pas de document, en dehors de l’ordre du jour, et que ce point doit 
être discuté collectivement. 
 
Olivier GALIBERT rappelle qu’auparavant, le CSE proposait les jours de congés, qui étaient ensuite validés par la 
direction. 
 
Geoffroy MERCIER invite les élus à lui faire part de leurs propositions. 
 
Olivier GALIBERT ajoute que le choix des jours de congés tradition n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Bertrand LETERC répond que ce point a été porté à l’ordre du jour par la direction, afin de pouvoir informer 
rapidement les salariés des jours retenus. M. LETERC propose les six jours suivants : le 2 avril, le 14 mai, le 24 mai, 
le 12 novembre, le 24 décembre et le 31 décembre. Un septième jour reste à déterminer. 
 
Moïse LAPIERRE indique que cette septième journée peut être par exemple reportée à l’année suivante. Il entend 
les critiques des élus, mais considère que les dates proposées par M. Leterc sont pertinentes. 
 
Bertrand LETERC propose de poser le septième jour sur un lundi ou un vendredi. 
 
Annecy SAUTRON indique que ce septième jour peut également être ajouté aux jours de congé des salariés. 
 
Olivier GALIBERT propose de retenir le vendredi 15 octobre, en raison de la tenue du Grand Raid. 
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À l’unanimité, le CSE approuve les dates suivantes pour les 7 jours de congé tradition 2021 : 2 avril, 14 mai, 
24 mai, 15 octobre,12 novembre,24 décembre et 31 décembre. 
 

12. Situation sanitaire à la Réunion et point sur les mesures de prévention, notamment le télétravail 

Bertrand LETERC annonce qu’au cours de la semaine du 2 au 8 novembre 2021, le nombre moyen de cas 
journaliers confirmés de Covid 19 était de 95. Le nombre de contaminations est en constante augmentation, mais 
le taux d’incidence demeure néanmoins cinq fois inférieur à celui observé pour la France entière. En outre, le taux 
d’incidence est en forte progression chez les 15-25 ans et les 45-65 ans, celui des plus de 75 ans étant inférieur à la 
moyenne régionale. Par ailleurs, le taux de positivité des tests, qui est inférieur à 5 %, reste en dessous du seuil de 
vigilance. Le nombre de tests a augmenté de 17 % et le nombre d’hospitalisations est en progression. 6 881 cas ont 
été diagnostiqués à la Réunion depuis le 11 mars 2020. Au 13 novembre, le nombre de cas sur l’Île s’établissait à 
916. 
 
Les mesures de prévention mises en place par Runéo sont les suivantes : respect des gestes barrières et utilisation 
du gel hydroalcoolique. 
 
La situation sanitaire actuelle à la Réunion ne nécessite pas le déploiement du télétravail, qui sera réinstauré en cas 
de dégradation des indicateurs. 
 
Max CORDON évoque un message en date du 30 octobre, dans lequel M. Van Heems recommande le télétravail, 
sans exclure la Réunion. 
 
Bertrand LETERC indique que la Direction de Runéo adapte les modalités de travail au contexte sanitaire local. 
 
Max CORDON s’étonne que les consignes déployées au sein de l’UES ne soient pas appliquées à la Réunion. 
 
Bertrand LETERC répète que le télétravail sera déployé si la situation sanitaire s’aggrave. 
 
Max CORDON déplore que M. Leterc ne réponde pas clairement à sa question sur le télétravail. 
 
Annecy SAUTRON ajoute que certains salariés souhaiteraient pratiquer le télétravail. 
 
Max CORDON ne comprend pas que le télétravail puisse être refusé aux salariés alors qu’il est préconisé par 
M. Van Heems. 
 
Bertrand LETERC répond que le télétravail de crise en réponse à la situation sanitaire doit être distingué du 
télétravail en contexte normal. 
 
Olivier GALIBERT fait état d’un mail envoyé par M. Lambert, indiquant que les demandes de télétravail ne 
peuvent être refusées. 
 
Sullivan-Jean NATIVEL souhaite connaître l’avis de M. Mercier. 
 
Geoffroy MERCIER répond que la mise en œuvre du télétravail ne concerne pas les régions les moins durement 
touchées par le virus, comme la Réunion. En outre, les collectivités et la direction redoutent une systématisation du 
télétravail, qui fragilise l’économie et crée une forte inertie. Il n’est donc pas envisagé de déployer le télétravail 
pour l’instant. Par ailleurs, les demandes individuelles peuvent être étudiées collégialement, au cas par cas. 
 
Olivier GALIBERT remarque que le déploiement du télétravail relève du Siège, et non de Runéo. 
 
Geoffroy MERCIER rappelle que Runéo appartient à l’UES, mais que certaines obligations ne s’appliquent pas à 
l’entité, comme par exemple la publication d’un index sur l’égalité hommes/femmes. M. Mercier s’engage 
néanmoins à transmettre cette information aux élus. En ce qui concerne la crise sanitaire, les obligations sont 
également déclinées en fonction des régions, le télétravail ne constituant pas, à ce jour, une mesure indispensable. 
 
Olivier GALIBERT fait état d’une demande de télétravail refusée par M. Leterc. 
 
Geoffroy MERCIER suggère d’acter collégialement en faveur des demandes individuelles. 
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Annecy SAUTRON s’enquiert du nombre précis de demandes, et précise que le télétravail se fait actuellement sur 
la base du volontariat. 
 
Moïse LAPIERRE précise que la note de service sur le télétravail stipule que ce dernier peut s’étendre jusqu’à cinq 
jours hebdomadaires, une journée sur site étant recommandée afin de favoriser les interactions sociales. 
 
Olivier ABAR ajoute que d’après la note de M. Van Heems, il revient au manager de déterminer l’organisation 
optimale du télétravail des salariés. 
 
Bertrand LETERC fait état de deux demandes au cours des dernières semaines. 
 
Olivier GALIBERT s’enquiert des raisons ayant conduit M. Leterc à refuser ces demandes. 
 
Bertrand LETERC répète que le dispositif doit être adapté au contexte local. Or, aucun cas de Covid avéré n’a été 
détecté chez Runeo. 
 
Dimitri LEBON invite la direction à communiquer à ce sujet auprès des managers et des salariés. 
 
Olivier ABAR signale que le conjoint de la salariée ayant déposé une demande de télétravail est de santé fragile. Il 
suggère à la direction de prendre en considération le contexte familial des collaborateurs. 
 
Annecy SAUTRON déplore que des demandes au sein de son service aient été déboutées par M. Leterc, et suggère 
de les étudier au cas par cas. 
 
Bertrand LETERC répond que si le dispositif est appliqué à la Réunion, les règles seront similaires à celles 
appliquées en métropole et concerneront, le cas échéant, l’ensemble des postes télétravaillables. 
 
Moïse LAPIERRE demande des précisions sur la nature des postes télétravaillables. Il présume que les postes de 
réception de clientèle ne se prêtent pas au travail. 
 
Bertrand LETERC le confirme. 
 
Annecy SAUTRON estime que peu de salariés seront concernés par le télétravail. 
 
Geoffroy MERCIER annonce que les demandes de télétravail seront acceptées à compter de ce jour au sein de 
l’entité Runéo. 
 
Olivier GALIBERT souhaite que les agents techniques soient équipés de masques FFP2. En outre, ces agents ont 
l’habitude de déjeuner sur la voie publique, mais cette pratique est désormais passible d’une amende de 135 euros. 
 
Bertrand LETERC répond que les salariés de Runéo portent un masque chirurgical, fourni par l’entreprise. Il n’est 
pas prévu, pour l’instant, d’attribuer des masques FFP2 aux agents techniques. 
 
Olivier GALIBERT indique avoir en sa possession une note de M. Lambert, qui propose d’équiper l’ensemble des 
agents techniques en masques FFP2. 
 
Bertrand LETERC n’a pas connaissance de cette note. 
 
Olivier GALIBERT lui transmettra ce document. 
 
Geoffroy MERCIER indique ne jamais avoir entendu parler de ce déploiement de masques FFP2 lors des réunions 
de crise. 
 
Pause déjeuner :13 :00 – reprise :13 :40 
 
Bertrand LETERC répond que les salariés qui mangent à deux dans leur véhicule sont dans la même situation que 
les salariés déjeunant au restaurant d’entreprise. La seule solution consiste à déjeuner sur des temps échelonnés, le 
plus important étant d’éviter tout rassemblement lors des repas et de respecter le plus possible les gestes barrières. 
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Olivier GALIBERT demande si la direction remboursera les amendes des salariés qui seraient verbalisés. 
 
Bertrand LETERC répond qu’il est préférable que les agents déjeunent dans les camions, en alternance si possible. 
 
Geoffroy MERCIER souligne la pertinence de la question de M. Galibert, et indique que la direction va proposer 
rapidement une solution, après concertation avec les directeurs métier et les chefs de service. 
 
Jean-François LEBRETON suggère de s’adresser directement aux équipes de terrain. 
 
Olivier GALIBERT s’enquiert de la désinfection des bureaux et des véhicules. 
 
Bertrand LETERC répond que cette désinfection est maintenue. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition des 
salariés. 
 
Max CORDON fait état d’une demande de pulvérisateurs désinfectants pour les véhicules 4x4, qui n’a jamais 
abouti. 
 
Bertrand LETERC indique que les pulvérisateurs sont à disposition des salariés auprès de Mme HASSENJEE 
Fazila suite à une demande effectuée en CSE. 
 
Olivier GALIBERT souhaite savoir s’il est possible de faire un point Covid hebdomadaire. 
 
Geoffroy MERCIER souscrit à cette demande. 
 
Betrand LETERC suggère de mobiliser une commission restreinte sur ce sujet, pour éviter de devoir réunir tous les 
membres du CSE chaque semaine. Il précise que le Siège national avait préconisé la création d’une commission 
particulière suite au déconfinement, et propose d’y associer quelques membres du CSE. 
 
Olivier GALIBERT regrette que les préconisations du Siège soient contredites, et demande leur application stricte. 
 
Bertrand LETERC n’a pas connaissance de consignes du Siège à ce sujet. 
 

13. Le document unique est-il mis à jour ? 

Bertrand LETERC indique que la dernière mise à jour du Document Unique date du 5 novembre 2020, et propose 
de diffuser le lien Intranet auprès des membres du CSE. 
 
Dimitri LEBON demande si le DU est décliné pour chaque site. 
 
Bertrand LETERC répond que le DU est décliné par activité. 

14. Les entretiens annuels et professionnels : sont-ils étudiés et par qui ? Nos compétences et nos 
tâches sont-elles bien connues de nos supérieurs ? 

Bertrand LETERC précise que Roxane recueille les demandes de formation, qui sont passées en revue avec les 
directeurs métiers pour l’élaboration du plan de formation. M. Leterc lui-même, ainsi que les managers, prennent 
connaissance des éléments formalisés au cours des entretiens annuels. Les compétences et les tâches des salariés 
sont détaillées lors des entretiens, ce qui permet de définir des axes des progrès et les objectifs de l’année à venir. 
 
Dimitri LEBON souligne l’importance de cette démarche et s’enquiert du nombre d’entretiens réalisés par service 
en 2020. 
 
Bertrand LETERC indique que 59,41 % des entretiens individuels et 65,68 % des entretiens professionnels ont été 
réalisés en 2020. Ces chiffres sont par ailleurs consultables en ligne, dans la section « Ressources humaines ». 
 
Dimitri LEBON fait état d’entretiens individuels reportés en 2021. 
 
Bertrand LETERC déplore le nombre insuffisant d’entretiens menés, en raison notamment du confinement. 
 
Olivier ABAR s’enquiert de l’entretien annuel dit « de bilan », qui concerne les salariés embauchés avant le 
5 mars 2014. 
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Bertrand LETERC indique que Roxane est en charge de ce dossier. 
 
Dimitri LEBON s’interroge sur l’attribution des primes exceptionnelles et des avancements professionnels de 2021, 
en l’absence d’entretiens. 
 
Bertrand LETERC répond que la hiérarchie définit les avancements proposés aux collaborateurs. Il encourage les 
personnes en charge de ces entretiens à les planifier le plus rapidement possible, et invite les salariés à solliciter 
leur hiérarchie à ce sujet. 
 
Dimitri LEBON souhaite que les salariés puissent disposer de leur pesée de poste ou de leur fiche de poste lors des 
entretiens. Il regrette que ce sujet soit régulièrement évité. 
 
Bertrand LETERC fait état de disparités selon les services, et reconnaît que des progrès importants doivent être 
réalisés dans ce domaine. 
 
Olivier ABAR fait référence à la loi Avenir professionnel, qui stipule qu’en l’absence d’entretien ou de bilan, 
l’entreprise est tenue de verser 3 000 euros sur le compte personnel de formation du salarié. 
 
Bertrand LETERC se déclare convaincu de l’importance des entretiens. 
 
Annecy SAUTRON évoque la situation de salariés dont les compétences sont méconnues de la hiérarchie, ce qui 
put constituer un frein à leur avancement. 
 
Bertrand LETERC répond qu’une copie des entretiens réalisés est généralement adressée au service des Ressources 
Humaines et à la hiérarchie, mais il est difficile de certifier que l’ensemble des supérieurs hiérarchiques prennent 
bien connaissance de ces documents. 
 
Annecy SAUTRON regrette que les rapports d’entretiens ne soient pas lus avec attention. 
 
Bertrand LETERC partage ce constat. 
 
Annecy SAUTRON suggère que M. Mercier appuie la démarche de M. Leterc auprès des encadrants. 
 
Bertrand LETERC indique que le but de toute démarche managériale est de fédérer le plus grand nombre de salariés. 
Des relances régulières sont effectuées auprès des responsables, et la question des entretiens est abordée lors des 
comités de direction et des comités de direction opérationnels. 
 
Moïse LAPIERRE s’enquiert des modalités de conduite des entretiens. 
 
Bertrand LETERC explique que les entretiens sont animés par le responsable hiérarchique du collaborateur. 
 
Moïse LAPIERRE souhaite savoir si un technicien peut animer un entretien annuel. 
 
Bertrand LETERC répond que l’organisation est libre, l’essentiel étant que les entretiens soient réalisés par un 
responsable hiérarchique. Un technicien peut encadrer du personnel et, à ce titre, mener des entretiens. 
 
Moïse LAPIERRE ajoute que ces prérogatives ne figurent pas dans les fiches de poste des techniciens. 
 
Bertrand LETERC répète que l’entretien doit être mené par le supérieur hiérarchique du salarié. 
 
Dimitri LEBON suggère de se référer à l’organigramme de l’entreprise afin d’éviter que des collaborateurs ne soient 
amenés à évaluer des collègues de même niveau hiérarchique. 
 
Bertrand LETERC estime que chaque salarié connaît son supérieur hiérarchique. 
 
Max CORDON demande des précisions sur la notion de supérieur hiérarchique. Invoquant son cas personnel, il 
explique qu’il supervise le travail de deux salariés sans pour autant être leur supérieur. 
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Bertrand LETERC répond qu’un technicien peut encadrer des agents. 
 
Olivier GALIBERT estime que le technicien ne peut conduire l’entretien qu’en présence du chef de service. 
 
Bertrand LETERC ne voit pas d’objection à ce qu’un technicien soit en charge de cette responsabilité. 
 
Olivier GALIBERT se dit choqué par cette réponse, et s’alarme de l’absence des responsables. 
 
Bertrand LETERC indique que M. Cordon peut être épaulé par sa hiérarchie s’il souhaite mener un entretien. 
L’organisation peut différer d’un site à l’autre. 
 
Moïse LAPIERRE met en garde contre une éventuelle dépréciation de l’entretien annuel, qui constitue un document 
officiel ne pouvant être rempli par n’importe quel salarié au nom de la polyvalence. M. LAPIERRE ajoute qu’il est 
nécessaire de définir clairement les rôles attribués à chacun, les managers restant les principaux responsables des 
entretiens. En outre, un technicien n’est pas à même de prendre de telles responsabilités, qui incombent davantage 
à un agent de maîtrise. 
 
Dimitri LEBON ajoute que les primes et avancements exceptionnels sont décidés entre le chef de service et le 
directeur, le technicien n’étant pas consulté sur ce point. 
 
Bertrand LETERC répond que les chefs de service ne sont pas seuls décisionnaires en la matière, car les adjoints 
de service peuvent aussi être consultés. 
 

15. Information sur la mise en œuvre d’un test sur les activités relèves et petites interventions 
abonnés au sein du service Client Sud/organisation du service Client 

Bertrand LETERC informe le CSE de la mise en place d’un test depuis la mi-septembre au sein du service Clientèle 
Sud, afin de mutualiser les releveurs et les PIA. Le but de cette organisation est de diversifier les tâches des agents, 
qui effectuent désormais des relevés de 7 h 30 à 10 h 30, puis des PIA le reste de la journée. Ce test prendra fin en 
décembre, et cette mutualisation sera reconduite si les résultats obtenus sont pertinents. 
 
Max CORDON n’a pas d’avis sur la question, puisque le test a déjà débuté. 
 
Bertrand LETERC répond qu’il s’agit d’une information donnée aux membres du CSE. 
 
Max CORDON regrette de ne pas avoir été consulté en amont du test, ce qui aurait permis d’échanger avec les 
agents concernés afin de recueillir leur avis. 
 
Bertrand LETERC indique que les résultats du test seront remontés par le service des releveurs et PIA Sud. S’ils ne 
sont pas probants, les agents reprendront leur activité selon les anciennes modalités. 
 
Idrice BEGUE s’enquiert des objectifs de ce test. 
 
Bertrand LETERC explique que les agents gagneront en polyvalence et trouveront davantage d’intérêt dans leur 
travail, les tâches étant plus variées. En outre, cette organisation offrira davantage de flexibilité durant les périodes 
de congés. Enfin, cette mutualisation pourrait conduire à un meilleur rendement, à travers l’augmentation potentielle 
du nombre de relevés et de PIA. 
 
 
Idrice BEGUE souhaite savoir qui est à l’origine de cette mutualisation. 
 
Bertrand LETERC l’ignore. 
 
Jean-Bernard PAYET répond que les agents de terrain ne sont pas à l’initiative de ce test. Il demande si cette 
expérimentation a été effectuée dans d’autres secteurs. 
 
Bertrand LETERC répond par la négative. 
 
Annecy SAUTRON demande pour quelles raisons le secteur Sud a été retenu. 
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Bertrand LETERC indique qu’il s’agit d’une expérimentation, qui pourra être étendue à d’autres régions si elle 
fonctionne. 
 
Jean-Bernard PAYET fait état d’un agent du secteur Sud qui arrêtera prochainement la relève. 
 
Bertrand LETERC confirme qu’un agent partira bientôt à la retraite, et que cette information a été prise en compte 
lors de la concertation en amont du test. 
 
Jean-Bernard PAYET déplore le manque de concertation préalable avec le CSE. 
 
Idrice BÈGUE s’étonne que M. Leterc fasse état d’une concertation tout en ignorant qui est à l’origine du projet. 
En outre, M. BÈGUE suggère à M. Leterc de consulter le CSE pour ce type de situation. 
 
Bertrand LETERC répond que plusieurs représentants du personnel sont informés de cette mutualisation. Par 
ailleurs, les résultats de l’expérimentation seront présentés au CSE, ce qui permettra d’aborder ce sujet de manière 
détaillée. 
 
Patrice RIVIÈRE souhaite savoir si l’agent partant prochainement à la retraite sera remplacé. 
 
Bertrand LETERC indique que l’organisation de l’activité est indépendante de ce départ à la retraite, qui devrait 
être remplacé. 
 
Patrice RIVIÈRE s’interroge sur les implications des termes « flexibilité » et « rendement » mentionnés par 
M. Leterc. 
 
Bertrand LETERC répond que la direction n’envisage pas de réduction des effectifs de cette équipe. 
 
Idrice BÈGUE s’interroge sur les raisons motivant la mise en place de cette organisation, alors que le rendement 
des agents du secteur Sud donne déjà satisfaction. 
 
Bertrand LETERC explique que cette mutualisation a pour objectif d’améliorer les performances du service. Il 
répète que les résultats du test ne seront peut-être pas concluants. 
 
Max CORDON ne voit pas où réside l’intérêt de cette organisation pour les agents. 
 
Idrice BÈGUE demande si le CSE sera consulté sur la mise en place éventuelle de cette mutualisation, à l’issue du 
test. 
 
Bertrand LETERC répond par l’affirmative. 
 
Max CORDON propose à M. Leterc que les membres de la direction viennent remplacer les agents de terrain durant 
une journée, afin de mieux comprendre leur quotidien. Réciproquement, les agents de terrain pourraient prendre la 
place de l’équipe de direction. 
 
Annecy SAUTRON souhaite savoir ce que la direction du service Clientèle a mis en place afin de répondre aux 
multiples problèmes évoqués au cours des derniers mois. Elle fait état de constats négatifs suite aux réunions qui 
ont été organisées, et s’étonne des retours très positifs obtenus par M. Leterc. 
 
Idrice BÈGUE explique que deux réunions se sont tenues pour les secteurs Nord et Sud, en présence du Directeur 
Régional Clientèle. Suite à ces réunions, un tableau de bord mensuel a été mis en place. D’après ces indicateurs, la 
situation serait tout à fait satisfaisante, et les salariés n’auraient aucune raison de se plaindre. 
 
Annecy SAUTRON demande des précisions à M. Leterc. 
 
Bertrand LETERC se défend d’avoir évoqué des retours exclusivement positifs. Suite aux réunions avec les équipes 
du service Clientèle, M. Col a élaboré un tableau permettant de chiffrer les activités de ce service. En outre, une 
boîte à idées a été mise à disposition des salariés. Les projets de service permettront de définir collectivement des 
axes d’amélioration. 
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Moïse LAPIERRE s’indigne d’entendre la direction affirmer que ces problèmes humains puissent être résolus par 
de simples tableaux de bord. Cette démarche est à l’opposé des valeurs portées par les projets de l’Entreprise. 
 
Annecy SAUTRON souhaite revenir sur les retours négatifs évoqués précédemment, et explique que lors des 
réunions de service, les salariés apportent parfois des corrections, en raison d’éléments erronés présentés par la 
direction. Mme SAUTRON déplore la réaction de la direction, qui répond parfois sèchement à certains salariés, 
alors que ces derniers avancent des idées pertinentes. À titre personnel, elle a déjà été confrontée à cette attitude 
avec son Directeur Métier. Cette situation crée du mécontentement parmi les salariés et freine la progression de 
l’Entreprise. 
 
Idrice BÈGUE partage ce constat. Il rapporte avoir connu une expérience analogue lors d’une réunion avec son 
Directeur Clientèle. 
 
Annecy SAUTRON indique que, dans un tel contexte, les salariés ne peuvent adhérer pleinement aux projets de 
service. Elle ajoute que son échange avec le Directeur Mètier l’a déstabilisée, et suggère de modifier les pratiques 
managériales de l’entreprise. 
 
Isabelle APAVOU soutient les propos de Mme Sautron et de M. Bègue, ayant elle-même expérimenté des 
problèmes similaires au sein du service Clientèle. Mme APAVOU estime que le directeur méconnaît la réalité du 
travail accompli par les chargés  clientèles. Elle lui reproche de rabaisser les salariés et de chercher à se dissimuler 
derrière des chiffres. 
 
Annecy SAUTRON maintient qu’un manager ne peut réagir de cette manière. 
 
Max CORDON s’enquiert de l’avis de M. Mercier sur cette problématique, connue de longue date. 
 
Idrice BÈGUE ajoute que le Directeur Clientèle, informé du mal-être humain au sein de son service, a demandé 
aux salariés d’apporter des éléments factuels prouvant leur malaise.  
 
Geoffroy MERCIER indique que M. Col est très attaché aux résultats de son service, actuellement en pleine 
évolution. La réponse apportée aux problèmes n’étant pas satisfaisante, un accompagnement plus personnalisé 
paraît nécessaire, afin de résoudre les problèmes de compréhension qui se sont installés. M. MERCIER propose de 
rencontrer M. Col et les deux directeurs adjoints afin d’aborder ces sujets. Il conclut que tous les acteurs concernés 
partagent la même volonté d’améliorer la situation et de trouver une solution pérenne. 
 
Moïse LAPIERRE rappelle que des mises en garde ont été formulées lors du dernier CSE, suite aux menaces 
adressées à des salariés et des élus. Ces agissements doivent cesser immédiatement. 
 
Geoffroy MERCIER invite M. Lapierre à expliciter ce retour. 
 
Moïse LAPIERRE explique que le directeur a reproché récemment à un salarié, par ailleurs représentant du 
personnel, de se battre pour lui seul, et ce devant l’ensemble de ses collègues. Par ailleurs, M. LAPIERRE avait 
demandé qu’un élu du CSE ou un délégué syndical assiste aux réunions animées par le Directeur Mètier. Ce dernier 
avait accepté cette requête, mais n’a invité aucun élu du CSE ni délégué syndical à ces réunions. Les comportements 
rapportés par les salariés s’apparentent à des faits de harcèlement, et il n’est pas acceptable de réduire un salarié au 
silence. Face à cette situation, les collaborateurs de Runéo perdent l’envie de s’investir dans les projets proposés 
par la Direction. 
 
Geoffroy MERCIER comprend le mécontentement de M. Lapierre, mais insiste sur la nécessité de clarifier les faits 
cités. Il réaffirme que des solutions doivent être trouvées par les managers pour résoudre les problèmes du service 
Clientèle. La gestion des rapports humains ne saurait évidemment se réduire à la mise en place d’un tableau de 
bord. 
 
Annecy SAUTRON ne comprend pas pourquoi le service Clientèle du secteur Sud, dont les résultats sont 
satisfaisants, fait l’objet de tests qui désorganisent le service. Il serait plus judicieux d’apporter des modifications 
dans le secteur Nord, qui, d’après le Directeur métier, rencontre des problèmes d’organisation. Mme SAUTRON 
rappelle que le contrat de Saint Denis est actuellement en jeu. 
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Geoffroy MERCIER répond que les problèmes de service ne provoquent pas de perte de contrats. Il existe en effet 
des disparités entre les différents secteurs, mais si le test mené dans le Sud n’est pas probant, la mutualisation ne 
sera pas reconduite. 
 
Max CORDON souligne qu’il existe de très bons éléments dans le secteur Nord, mais il faudrait déterminer avec 
précision la nature des dysfonctionnements. 
 
Geoffroy MERCIER propose de réaliser un état des lieux général, et espère qu’un langage commun pourra être 
défini afin que les salariés adhèrent aux idées de la direction. 
 
Max CORDON estime que la direction du service Clientèle doit être plus souple et à l’écoute des salariés. 
 
Geoffroy MERCIER partage ce constat. Il est essentiel de rester à l’écoute des collaborateurs. 
 
Annecy SAUTRON ajoute que les managers se plaignent également de ne pas être écoutés par leur Directeur. Elle 
espère que le Directeur Consommateur saura prendre en compte le potentiel des salariés du bas de la pyramide, et 
profiter de leur expérience spécifique au sein de Runéo. Mme SAUTRON souligne que les chargés de clientèle 
soutiennent l’Entreprise à laquelle ils appartiennent. 
 
Geoffroy MERCIER répond que l’entreprise Runéo est composée d’une chaîne de salariés. Le Président du Groupe 
et les équipes de direction du Siège s’interrogent sur la profitabilité de cette entité. En outre, les qualités et les 
défauts des salariés de Runéo ont une incidence sur le devenir de cette activité. Il faut donc traiter les déséquilibres 
et veiller à écouter et comprendre l’ensemble des salariés, quel que soit leur poste. Runéo est l’un des rares territoires 
à être devenu une filiale de Veolia, ce qui lui confère à la fois des atouts et des faiblesses. M. MERCIER souhaite 
que Runéo devienne une pépite d’excellence. 
 
Moïse LAPIERRE déplore que le Directeur Métier Clientèle, qui a pourtant exprimé en CSE sa volonté d’écouter 
le personnel, se soit contenté d’organiser des réunions où seule sa parole a été entendue. Pourtant, cette même 
personne ne peut se passer de la collaboration des petites mains de l’Entreprise. Par ailleurs, dans l’hypothèse où 
Runéo serait abandonné par Veolia, seuls les cadres expatriés seraient directement menacés. M. LAPIERRE 
reproche à M. Mercier de ne pas apporter de solution pour apaiser le contexte social, et rejette l’idée selon laquelle 
les collaborateurs seraient les seuls responsables de la situation fragile dans laquelle se trouve l’entité. Selon lui, la 
chaîne des responsabilités commence avec M. Mercier, qui a minimisé les problèmes au sein du service Clientèle. 
M. LAPIERRE prend pour exemple le cas d’un salarié placé en arrêt maladie longue durée, dont les propos sont 
corroborés par les témoignages apportés ce jour par Mme Sautron, Mme Apavou et M. Bègue. M. LAPIERRE 
compare les spécificités du territoire réunionnais à celles de la Corse, et ajoute que les salariés expatriés ont 
beaucoup à apprendre des salariés locaux.  
 
Geoffroy MERCIER se défend d’avoir minimisé les problèmes rencontrés au sein du Service clientèle. Il ajoute 
avoir proposé à M. Lapierre d’organiser une réunion en présence de M. Col. Par ailleurs, M. Mercier souligne qu’il 
n’a jamais imputé aux collaborateurs la responsabilité de la situation. Les responsabilités sont partagées. 
 
Moïse LAPIERRE remercie M. Mercier d’avoir pris note des remarques des membres du CSE. 
 
Annecy SAUTRON se joint à M. Lapierre. 
 
Geoffroy MERCIER indique qu’il ne peut pas ignorer les problèmes qui ont été clairement formulés ce jour. 
 
Moïse LAPIERRE espère que les membres du CSE, qui ont toujours prôné l’échange et le dialogue, seront 
réellement écoutés, afin de faire avancer l’entreprise de façon constructive. 
  
Geoffroy MERCIER remercie M. Lapierre. 
 

16. Quand aura lieu la présentation des comptes du CE/CSE 2019 ? 

Moïse LAPIERRE annonce que les comptes du CE/CSE 2019 pourront être présentés pour fin février 2021. Les 
comptes du CE/CSE 2020 seront présentés à la fin du mois de juin 2021. 
 
Geoffroy MERCIER s’enquiert des délais de présentation des comptes. 
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Geoffroy MERCIER tient à ce que les délais soient respectés afin de garantir la transparence des comptes. 
 

17. Questions diverses 

Harry YAN-SIN demande le délai de la mise à jour des plans posés par le service service travaux. 
  
Aurélie RIVIÈRE la mise à jour cartographique nécessite un travail conséquent. Par ailleurs, les secteurs Nord, 
Ouest et Sud n’utilisent pas les mêmes procédures pour transmettre leurs informations au service de cartographie. 
Le Nord traite les dossiers au cas par cas, alors que le Sud envoie des dossiers de mise à jour qui couvrent l’année 
complète. Mme RIVIÈRE explique avoir essayé d’harmoniser les procédures, mais le turn-over au sein des chefs 
d’équipe a compliqué cette démarche. 
 
Moïse LAPIERRE note que le service Cartographie n’est pas présent dans le secteur Sud. 
 
Aurélie RIVIERE le confirme. Elle précise que Mme Emeline CESARIA est en charge du Nord-Est et que MR  
Bruno BERBI gère le secteur Sud. Quant au secteur Ouest, il est partagé entre ces deux collaborateurs. 
 
Moïse LAPIERRE demande à M. Mercier si cette équipe pourrait bénéficier de renforts humains. 
 
Geoffroy MERCIER s’enquiert du retard accumulé. 
 
Aurélie RIVIERE répond que les mises à jour sont généralement prises en compte dans les trois mois qui suivent 
leur transmission. Néanmoins, les dernières mises à jour envoyées par le secteur sud concernaient les années 2017, 
2018 et 2019. Le service fait au mieux pour rattraper le retard, mais la tâche est complexe, la réglementation 
exigeant que l’ensemble du patrimoine soit connu en classe A. 
 
Geoffroy MERCIER demande à Mme Rivière d’organiser rapidement une réunion à ce sujet avec MR David 
BRUNEL 
 

*** 
Jean-François LEBRETON demande des précisions sur le projet d’externalisation du plateau téléphonique. 
 
Geoffroy MERCIER ne dispose pas d’informations précises à ce sujet pour le moment.  
 

*** 
 
Bertrand LETERC donne lecture de la réponse apportée par Natixis :  
 
« Pour les versements de jours de repos dans le PERCO, nous investissons sur la date qui suit la réception des 
capitaux. Le fonds vit selon les valorisations. Il n’y a pas d’intérêts. Le salarié ne perçoit donc pas d’intérêts. Par 
contre, lorsqu’il se fait régler ses droits, en cas de déblocage, il peut avoir de la plus-value. La plus-value est 
calculée entre la date de valorisation d’investissement, et la date de valorisation de sortie, en prenant en compte 
tous les changements de valorisation entre les deux. 
 
La date de valorisation du PERCO sur les fonds est la date de valorisation du fonds qui suit la réception par nos 
services du fichier de placement, ainsi que du montant cash à investir. La date prévisionnelle de déblocage du 
PERCO est la date de retraite du salarié. Sur le PERCO, les droits sont bloqués jusqu’à la retraite ». 
 
La date de valorisation des jours de repos est le mois d’août 2020. 
 
Annecy SAUTRON souhaiterait avoir connaissance du document. 
 
Bertrand LETERC va transmettre ce document aux membres du CSE. 
 

*** 
Dimitri LEBON souhaiterait connaître le montant de la masse salariale de Runéo pour l’année 2019. 
 
Bertrand LETERC apportera cette information aux élus. 
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Geoffroy MERCIER souhaite connaître les motivations de cette demande. 
 
Dimitri LEBON répond que le CSE est en droit de connaître ce montant. Par ailleurs, il s’enquiert du montant de 
la masse salariale de Runéo pour l’année 2019, hors cadres. 
 
Bertrand LETERC n’apportera pas de réponse à cette question. 
 
Dimitri LEBON s’enquiert de l’exonération Lodeom. 
 
Geoffroy MERCIER répond que Runéo ne pourra pas en bénéficier, le gouvernement l’ayant refusée. 
 

*** 
Jean-François LEBRETON s’enquiert d’une annonce légale faisant état de la suppression du sigle, actée le 
11 juin 2020 par l’administration. 
 
Bertrand LETERC répond que cela concerne la mise à jour du nom du Président. 
 

*** 
Jean-Bernard PAYET demande si les tests PCR Covid sont toujours d’actualité. 
 
Bertrand LETERC répond que ces tests sont réalisés à la demande du médecin traitant. 
 

*** 
Moïse LAPIERRE indique qu’il n’y aura pas de repas de fin d’année, mais la direction devra prévoir la remise des 
médailles aux salariés. 
 
Bertrand LETERC pense que cette remise se fera par la voie hiérarchique. Une cérémonie pourra être envisagée 
lorsque la situation sanitaire sera meilleure. 
 

*** 
Bertrand LETERC propose que la prochaine réunion de CSE se tienne le 10 décembre 2020. 
 

18. Entrées/sorties 

Moïse LAPIERRE demande si un tableau comportant les entrées et sorties du personnel, la répartition des salariés 
par catégorie socioprofessionnelle et le nombre d’enfants peut être partagé via le Drive avec la commission Loisirs. 
 
Bertrand LETERC propose que cette liste, actualisée chaque mois par Mme GALMAR, soit mise à disposition de 
la commission Loisirs. 
 
Il fait état de 8 entrées, déclinées comme suit : 
 

• une apprentie au service des Ressources Humaines ; 
• un agent de maintenance au service Eau potable ; 
• un alternant au Prado ; 
• un alternant au service Cartographie ; 
• une alternante au Service Eau potable ;  
• une alternante au plateau téléphonique clientèle ; 
• une alternante au service Clientèle nord ; 
• un alternant au service Assainissement sud. 

 
M. LETERC annonce 3 sorties, qui concernent respectivement les Services Eau potable, DTEX et Communication. 
 
Dimitri LEBON s’enquiert d’une aide financière spécifique pour les contrats d’alternance. 
 
Bertrand LETERC indique que dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis en place un dispositif 
permettant aux entreprises de bénéficier d’un montant de 8 000 euros par alternant embauché entre le 1er juillet 2020 
et fin février 2021. 
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Isabelle APAVOU demande que le fichier des entrées/sorties soit partagé avec les élus. 
 
Bertrand LETERC accède à cette demande. 
 
Dimitri LEBON souhaite savoir s’il appartient au manager de formuler une demande pour embaucher un alternant. 
 
Bertrand LETERC répond par l’affirmative. Les directions métier ont été consultées à ce sujet. Le nombre 
d’alternants représente à ce jour 6 % des effectifs.  
 
La séance est levée à 17 heures 50. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
Moïse LAPIERRE 


