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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 10 décembre 2020  sous la Présidence de Monsieur Geoffroy MERCIER, Président du CSE. 
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La séance est ouverte à 9 heures 20. 

1. Validation des procès-verbaux des CSE 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, 01/10/2020  

Sullivan NATIVEL qu’autant de projets de PV soient remis en même temps et non au fil de l’eau, car il est difficile 
dans le contexte de visioconférence de se rappeler ses propos et interventions de 5 mois auparavant. Pour ces raisons 
il donne un avis défavorable. 

Les procès-verbaux des réunions des  28/05/2020, 12/06/2020, 01/07/2020, 02/09/2020, 09/09/2020  sont adoptés 
à l’unanimité.Un avis défavorable. 

2. Information et consultation sur la mise en œuvre du télétravail dans le cadre de la crise 
sanitaire 

Bertrand LETERC rappelle que le CSE doit être consulté sur le dispositif de déploiement du télétravail, 
conformément à la note gouvernementale en vigueur. Un seul salarié a exprimé le souhait d’être placé en télétravail. 

Annecy SAUTRON fait état de deux ou trois salariés ayant demandé à être placés en télétravail. Elle s’enquiert des 
modalités de cette procédure. 

Bertrand LETERC explique que cette demande n’est soumise à aucune formalité. Le salarié doit simplement faire 
part de son souhait auprès de sa hiérarchie. Un nombre de jours minimum de présence sur site est cependant 
nécessaire afin d’éviter un isolement excessif. Bertrand LETERC invite les salariés souhaitant être placés en 
télétravail à s’adresser directement à leur hiérarchie. 

Annecy SAUTRON indique que les salariés cités précédemment ont déjà obtenu une réponse positive de leur 
hiérarchie. Elle en déduit que les informations n’ont pas été remontées. 

Bertrand LETERC partage cette analyse, et demande à être informé du nombre exact de salariés placés en 
télétravail. 

Max CORDON suggère que la Direction communique auprès des différents services sur ce sujet, et s’étonne que 
M. Leterc n’ait pas connaissance du nombre précis de salariés placés en télétravail. 

Bertrand LETERC répond qu’une information à ce sujet a déjà été diffusée. 

Annecy SAUTRON s’enquiert de l’identité du salarié placé en télétravail. 

Bertrand LETERC précise qu’il ne peut évoquer de situation individuelle. Le CSE est consulté afin d’acter 
officiellement le déploiement du télétravail pour les salariés qui en font la demande. Il s’agit d’une mesure de 
précaution exceptionnelle et temporaire, en lien avec la crise sanitaire. Bertrand LETERC rappelle que des 
discussions sur le télétravail sont en cours au niveau national, et un accord sera prochainement mis en œuvre au 
sein de l’UES. 

Max CORDON souhaite recevoir par mail les informations concernant le nombre exact de salariés placés en 
télétravail au sein de Runéo. 

Bertrand LETERC propose de consacrer un point sur cette question lors de chaque CSE. 

Annecy SAUTRON demande si le nombre de jours télétravaillés est imposé au salarié. 

Bertrand LETERC indique qu’un minimum d’un jour de travail sur site est exigé, sauf pour les salariés vulnérables. 
L’emploi du temps est décidé en accord avec le responsable hiérarchique, en fonction des nécessités de service, et 
sous réserve que le poste soit télétravaillable. 

Jean-Sullivan NATIVEL souhaite savoir si des documents sont disponibles sur cette thématique. 

Bertrand LETERC indique que les éléments ont déjà été donnés au CSE. Il n’existe pas de document formalisé sur 
ce sujet. Bertrand LETERC invite M. Nativel à lui poser toutes ses questions, et rappelle que cette mesure répond 
à une demande antérieure du CSE. 

Jean-Sullivan NATIVEL regrette de ne pas avoir à sa disposition un projet de document écrit et remis suffisamment  
à l’avance pour l’étudier et consulter le Personnel. Dans ce cadre, il ne peut donner un avis motivé et re fuse de se 
prononcer. 

À l’unanimité des 10 votes exprimés, le CSE rend un avis favorable à la mise en œuvre du télétravail dans le cadre 
de crise sanitaire. 1 élu ne prend pas part au vote. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si les salariés vont être informés de cette consultation. 
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Bertrand LETERC répond par la négative. La mise en œuvre du télétravail s’effectue sur la base du volontariat. En 
revanche, une communication a été faite à la hiérarchie sur la possibilité d’accorder des jours de télétravail aux 
salariés qui en font la demande. 

3. Information et consultation sur la mise en œuvre de l’activité partielle pour les salariés 
vulnérables dans le cadre de la crise sanitaire 

Bertrand LETERC indique que la mise en œuvre de l’activité partielle pour les salariés vulnérables dans le cadre 
de la crise sanitaire constitue une mesure de prévention complémentaire à celle présentée au point 2. Cette 
disposition reste applicable dans le cadre des mesures gouvernementales. Bertrand LETERC précise que Runéo est 
dans l’obligation d’accéder à toute demande d’activité partielle émanant d’un salarié pour lequel le médecin 
demande un placement en isolement. Le CSE est consulté à ce titre, bien qu’aucun salarié vulnérable ne se soit 
manifesté depuis le premier confinement. Par ailleurs, le groupe Veolia maintient le salaire des personnes 
vulnérables placées en activité partielle à 100 %, jusqu’au 31 décembre 2020. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si le chômage partiel est acté jusqu’au 31 décembre. 

Bertrand LETERC répond que la consultation du jour porte sur la possibilité de placer les salariés vulnérables en 
activité partielle, sans fixation d’une échéance. 

Roxane ABROUSSE demande si la procédure implique que les salariés vulnérables puissent, dans un premier 
temps, être placés en télétravail. 

Bertrand LETERC le confirme, et ajoute que tout salarié reconnu comme vulnérable sera placé en télétravail 5 jours 
par semaine. Si le poste n’est pas télétravaillable, le salarié sera placé en activité partielle. Les critères de 
vulnérabilités sont ceux définis par la CPAM. 

Max CORDON demande si les salariés vulnérables doivent présenter un certificat médical. 

Bertrand LETERC le confirme, et ajoute que plusieurs maladies ont été retenues par la CPAM. 

Roxane ABROUSSE souhaite savoir si la CPAM adresse un document particulier à l’Entreprise. 

Bertrand LETERC ne dispose pas de cette information. Un certificat signé par le médecin constitue un document 
officiel. 

Annecy SAUTRON s’enquiert du montant de la rémunération des salariés placés en activité partielle, au-delà du 
31 décembre 2020. 

Bertrand LETERC répond que leur rémunération passera à 84 %. 

Jean-Sullivan NATIVEL déplore l’absence de document écrit sur ce point, comme le précédent. Il refuse donc de 
se prononcer sur la mise en œuvre de l’activité partielle pour les personnes vulnérables dans le cadre de la crise 
sanitaire. 

Bertrand LETERC se tient à la disposition de M. Nativel pour répondre à d’éventuelles questions complémentaires. 

À l’unanimité des 10 votes exprimés, le CSE rend un avis favorable à la mise en œuvre de l’activité partielle pour 
les salariés vulnérables dans le cadre de crise sanitaire. 1 élu ne prend pas part au vote. 

4. Information sur la digitalisation des bulletins de paie 

Bertrand LETERC indique que Veolia Eau France souhaite déployer la dématérialisation des bulletins de paie au 
sein de l’UES. Ce projet a déjà été présenté lors de la dernière réunion de CSE Central, à laquelle M. Lapierre a 
participé. Il s’agit de transmettre aux salariés leurs fiches de paie sous format digital dans un coffre-fort sécurisé et 
individuel, appartenant à vie à chaque utilisateur. L’accès au coffre-fort est possible depuis divers supports 
informatiques tels qu’un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 

Dimitri LEBON souhaite savoir si cet accès s’effectue via une application ou un site. 

Bertrand LETERC ne dispose pas de cette information, mais précise que le prestataire s’appelle PeopleDoc. 

Max CORDON s’enquiert de la capacité de stockage du coffre-fort. 

Moïse LAPIERRE indique que l’espace de stockage est de 10 Go à confirmer 

Isabelle APAVOU demande si les fiches de paie antérieures au déploiement de la digitalisation seront 
automatiquement intégrées au coffre-fort. 

Moïse LAPIERRE répond par la négative. En revanche, ces documents pourront être scannés puis stockés par les 
salariés eux-mêmes. 
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Bertrand LETERC confirme que cette démarche sera individuelle. 

Isabelle APAVOU souhaite savoir si l’Entreprise est en mesure de fournir aux salariés des fiches de paie 
manquantes, datant de plus de 10 ans. 

Bertrand LETERC estime que c’est possible. 

Max CORDON demande des précisions concrètes sur le fonctionnement et le coût du coffre-fort. Il souhaite 
également savoir si les salariés ayant quitté l’Entreprise conservent l’accès au coffre-fort. 

Bertrand LETERC répond que ce coffre-fort ne coûte rien aux salariés, dans la limite de 10 Go à confirmer. Par 
ailleurs, l’accès est sécurisé par un mot de passe, connu uniquement du salarié. Les bulletins, transmis 
informatiquement, sont classés par ordre chronologique, et le salarié peut y ajouter des documents personnels. 
Enfin, l’accès au coffre-fort reste possible même si le salarié quitte l’Entreprise. 

Annecy SAUTRON s’enquiert du coût de cette digitalisation pour Runéo. 

Bertrand LETERC n’a pas connaissance de ce montant. 

Max CORDON s’inquiète de ne pas pouvoir recevoir de nouveaux dossiers si l’espace de stockage est saturé. 

Bertrand LETERC répond qu’il faudrait alors vider le coffre-fort ou acquérir une extension de stockage, payante. 

Max CORDON aimerait connaître le coût de cette extension. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Aurélie RIVIERE souhaite savoir si un interlocuteur sera disponible pour répondre aux questions techniques des 
salariés. 

Bertrand LETERC indique que le Service RH accompagnera les salariés dans le déploiement des bulletins de paie 
dématérialisés. 

Moïse LAPIERRE indique que les fiches de paie seront disponibles avant le versement effectif du salaire. 

Bertrand LETERC précise que cette dématérialisation, encadrée juridiquement, améliore la fiabilité de la délivrance 
des bulletins de paie. Il souligne également les avantages écologiques de ce procédé. 

Sullivan-Jean NATIVEL s’enquiert des régions pilotes pour ce projet. 

Bertrand LETERC répond que Runéo fait partie des trois régions pilotes, suite à un appel au volontariat. De 
nombreux salariés attendent depuis longtemps la dématérialisation de leurs bulletins de paie. 

Max CORDON souhaite savoir qui sera en charge de l’envoi des bulletins de paie. 

Bertrand LETERC indique que les fiches de paie établies par Runéo étaient jusqu’à présent expédiées par un 
prestataire. La digitalisation des bulletins de paie va probablement modifier ces modalités. 

Dimitri LEBON demande si les salariés peuvent choisir de conserver une version papier de leurs fiches de paie. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative, tout en ajoutant que cette digitalisation doit concerner le plus grand 
nombre possible de salariés. Le calendrier de déploiement prévoit qu’au 15 décembre 2020, les noms des trois 
régions pilotes seront annoncés. De plus, les bulletins de paie de février et mars seront transmis sous format papier 
et digital. Un retour d’expérience permettra d’analyser le dispositif. L’objectif consiste à étendre la 
dématérialisation des bulletins de paie à l’ensemble des salariés en juillet 2021. 

Dimitri LEBON s’enquiert de la possibilité pour un salarié d’adhérer ultérieurement à la dématérialisation des 
bulletins de paie. 

Bertrand LETERC confirme cette possibilité. 

Annecy SAUTRON souligne que les salariés plus âgés risquent d’être plus réfractaires à ce changement. 

Bertrand LETERC partage ce constat, et indique que la dématérialisation ne sera en aucun cas imposée aux salariés 
qui ne souhaitent pas en bénéficier. Il invite par ailleurs les élus à promouvoir ce projet auprès des salariés de Runéo. 
Enfin, il précise que les salariés qui rencontreraient des difficultés pour imprimer leur fiche de paie sous format 
papier pourraient en faire ponctuellement la demande auprès du Service RH. 

Max CORDON s’enquiert de l’existence de tutoriels pour aider les salariés à s’approprier cet outil. 

Bertrand LETERC répond que des tutoriels sous format vidéo seront très probablement proposés aux salariés. Le 
déploiement de la dématérialisation des bulletins de paie fera régulièrement l’objet d’un point en CSE, et sera traité 
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par une commission de suivi nationale. Il est à noter que certaines BU, telles que SADE, et RVD, ont déjà mis en 
place cette digitalisation. 

Max CORDON s’enquiert des retours d’expérience à ce sujet. 

Bertrand LETERC fait savoir que près de 80 % des salariés de SADE Normandie ont adhéré à ce dispositif. 

Max CORDON demande si des points négatifs ont été soulevés, notamment des difficultés d’accès à internet. 

Bertrand LETERC répond que le coffre-fort est accessible par de nombreux outils, et répète que ce point sera 
régulièrement porté à l’ordre du jour. 

5. Quel est le nombre de ruptures conventionnelles ces trois dernières années ? 

Bertrand LETERC dénombre 10 ruptures conventionnelles entre 2018 et 2020. 

Dimitri LEBON estime que ce nombre est élevé, et demande si un malaise social pourrait en être la cause. 

Bertrand LETERC objecte que ce chiffre est faible au regard de l’effectif de Runéo, qui compte 280 salariés. En 
outre, contrairement aux licenciements et aux démissions, une rupture conventionnelle résulte d’un accord entre le 
salarié et son employeur. Il ne semble donc pas y avoir de lien entre les ruptures et le malaise social évoqué par 
M. Lebon. 

Annecy SAUTRON s’enquiert de la répartition de ces ruptures conventionnelles au sein des différents services. 

Bertrand LETERC fait état de 4 ruptures au sein du service Eau Potable, 3 à la Direction générale, 2 au service 
Assainissement et 1 au service Clientèle. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si d’autres demandes de ruptures conventionnelles sont en cours. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative, mais ne peut pas donner davantage de détails à ce sujet. 

Max CORDON s’enquiert du coût des ruptures conventionnelles pour l’Entreprise. 

Bertrand LETERC explique que le salarié bénéficie d’une indemnité légale de licenciement. Ce montant, calculé 
en fonction du salaire et de l’ancienneté, est compris entre 0 et 50 000 euros. 

Isabelle APAVOU demande si une ancienneté minimum est requise pour bénéficier de cette indemnité. 

Bertrand LETERC répond par la négative. 

Moïse LAPIERRE demande des précisions sur les catégories socioprofessionnelles les plus concernées par ces 
ruptures. 

Bertrand LETERC répond que les ouvriers sont davantage concernés que les autres CSP. 

Sullivan-Jean NATIVEL souhaite connaître les motifs des ruptures. 

Bertrand LETERC répond que les raisons de ces départs ne sont pas toujours connues. 

Geoffroy MERCIER indique que la plupart des salariés ayant signé une rupture conventionnelle ont quitté Runéo 
en raison d’opportunités professionnelles. 

6. Accès à la BDES 

Bertrand LETERC indique avoir récemment reçu des codes d’accès personnels à la Base de Données Économiques 
et Sociales. Il souhaite savoir si les élus du CSE ont également accès à la BDES. 
 
Roxane ABROUSSE répond par la négative. Elle dispose de codes qui ne sont plus actifs. 
 
Dimitri LEBON estime que cet outil peut favoriser le dialogue social. 
 
Bertrand LETERC partage ce constat, tout en ajoutant que l’ensemble des documents stockés dans la BDES sont 
présentés en CSE à l’ensemble des élus. Il prend note de la demande des élus. 
 

7. Bilan des entretiens annuels et professionnels 

Dimitri LEBON souhaite savoir si la durée des entretiens annuels et professionnels est encadrée. 
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Bertrand LETERC répond qu’il n’existe aucune durée légale. Néanmoins, il est préférable de consacrer au moins 
trente minutes à ces entretiens, qui constituent des moments d’échange privilégiés avec les collaborateurs. La 
majorité des entretiens durent en moyenne une heure. 

Dimitri LEBON demande si ces entretiens sont animés par le supérieur hiérarchique du salarié. 

Bertrand LETERC le confirme. 

Dimitri LEBON souhaite savoir si les salariés peuvent bénéficier d’une formation en amont de ces entretiens. 

Bertrand LETERC explique que les salariés souhaitant être formés ou accompagnés peuvent en faire la demande. 

Dimitri LEBON demande si un salarié rencontrant des difficultés pour remplir le formulaire peut solliciter un report 
de l’entretien et être accompagné. 

Bertrand LETERC répond qu’un salarié ne peut pas refuser son entretien pour ce seul motif, et rappelle que les 
entretiens doivent être préparés par les salariés concernés. Par ailleurs, il est possible de consulter en temps réel le 
taux d’entretiens réalisés par service, via l’intranet Ressources Humaines. Au 10 décembre 2020, ce taux s’élève à 
63,8 % pour les entretiens individuels et à 72,7 % pour les entretiens professionnels.  

Aurélie RIVIERE souhaite savoir si les entretiens dématérialisés seront maintenus en 2021. 

Bertrand LETERC explique que la direction de l’UES maintient ce type d’entretien pour les cadres uniquement, en 
raison du coût généré des outils informatiques. Il ajoute que l’ensemble des salariés ont accès au support d’entretien. 
Il invite donc les managers et les collaborateurs à le précompléter en amont de l’entretien. 

Max CORDON regrette que cette information n’ait pas été plus largement diffusée auprès des salariés. 

Bertrand LETERC indique qu’il revient au manager en charge de l’entretien de remettre au salarié convoqué la 
fiche d’entretien, ou le lien Intranet vers celle-ci. Il s’engage à effectuer un rappel à ce sujet. 

Dimitri LEBON demande si un entretien bâclé peut être renouvelé. 

Bertrand LETERC répond qu’un entretien bâclé peut résulter d’un manque de préparation du manager ou d’un 
manque de réceptivité du salarié. Il se réjouit que ce sujet soit au cœur des préoccupations du CSE, tout en déplorant 
le taux de réalisation des entretiens individuels. Il invite les salariés à solliciter leur encadrement pour bénéficier de 
leur entretien annuel et de leur entretien professionnel tous les deux ans. 

Roxane ABROUSSE s’interroge sur le rôle de la direction auprès des managers à ce sujet. 

Bertrand LETERC répète que le taux de réalisation est désormais consultable en ligne et accessible à tous, de même 
que le support d’entretien. Des rappels ont lieu très régulièrement en Comité de direction et en Comité de direction 
opérationnel. Bertrand LETERC incite également les directeurs métiers et leurs adjoints à définir clairement le 
calendrier des entretiens avec les managers. 

Roxane ABROUSSE souligne que l’Entreprise peut être pénalisée si les entretiens ne sont pas menés. 

Bertrand LETERC confirme qu’une pénalité financière peut être appliquée.  

Geoffroy MERCIER estime qu’il est désormais nécessaire de hausser le ton, au vu des résultats évoqués. Le taux 
de réalisation doit atteindre les 100 %. Ce sujet sera abordé au cours du projet CDO. 

Roxane ABROUSSE indique que les membres d’encadrement en charge d’effectifs importants peuvent rencontrer 
des difficultés dans la planification annuelle des entretiens. 

Bertrand LETERC rappelle que l’entretien individuel ne doit pas être réalisé uniquement par le chef de service, 
mais également par le supérieur hiérarchique direct du salarié. Cette répartition permet de répartir la charge de 
travail de manière pertinente. En outre, les supérieurs hiérarchiques peuvent être accompagnés dans la conduite des 
entretiens. 

Moïse LAPIERRE remarque que cette charge revient le plus souvent aux chefs de service. 

Max CORDON revient sur l’expression « moment d’échange privilégié » employée par M. Leterc. Il déplore 
l’absence de protocole permettant au salarié de ressentir les bénéfices de cet entretien, et regrette que les documents 
disponibles soient méconnus des salariés. Il semble primordial de s’emparer de ce sujet, notamment pour les plus 
jeunes générations. 

Annecy SAUTRON estime que ces entretiens permettent de mieux connaître le travail réalisé par les salariés, ce 
qui leur confère une grande importance. 

Bertrand LETERC se dit convaincu de la nécessité de réaliser ces entretiens. 
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Geoffroy MERCIER répète que ce point sera à l’ordre du jour du prochain CDO. 

Max CORDON réclame la mise en place d’un protocole. 

Geoffroy MERCIER propose que l’ensemble des entretiens annuels de l’année 2021 soient programmés pour le 
15 janvier 2021. 

Bertrand LETERC suggère d’intégrer les liens vers les supports d’entretien et les taux de réalisation à la note de 
service adressée annuellement par M. Mercier à tous les collaborateurs de Runéo. 

Aurélie RIVIERE  préconise d’exiger un retour de planification à une date précise. 

Bertrand LETERC indique que cette demande a déjà été formulée à maintes reprises, notamment lors des Comités 
de direction. Il ajoute que les entretiens doivent être concentrés le plus possible entre janvier et avril. 

Max CORDON estime qu’un calendrier obligatoire devrait être imposé aux responsables d’entretiens. 

Moïse LAPIERRE exprime son désaccord avec le fait qu’un entretien professionnel puisse être mené par un autre 
responsable que le chef de service. Il s’agit en effet d’un moment d’échange privilégié. À titre personnel, ce n’est 
pas son manager qui animera son entretien. 

Bertrand LETERC entend le point de vue de M. Lapierre, mais il répète que cette tâche peut être déléguée à d’autres 
collaborateurs que les chefs de service. 

Max CORDON suggère de déléguer la préparation de l’entretien aux autres responsables, puis de confier l’entretien 
final aux chefs de service. 

Isabelle APAVOU propose que les entretiens soient échelonnés selon les services. 

Bertrand LETERC indique que le calendrier n’est jamais respecté, quelle que soit la formule retenue. 

Geoffroy MERCIER partage les frustrations exprimées par les élus, et espère que des améliorations seront 
perceptibles en 2021. 

8. Bilan à six ans 

Bertrand LETERC explique que ce bilan permet d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel 
du salarié au cours des six dernières années. L’entreprise est tenue de prouver que ses salariés ont bénéficié de trois 
entretiens professionnels. Initialement fixée à 2020, la date butoir pour réaliser ce bilan a été repoussée au premier 
semestre 2021. Ce bilan viendra s’ajouter aux autres entretiens, ce qui peut constituer un frein supplémentaire à une 
planification efficiente de ces derniers. Un support sera prochainement officialisé, puis décliné au sein de l’UES. 

Annecy SAUTRON s’enquiert du montant de la pénalité appliquée, dans le cas où les entretiens ne seraient pas 
réalisés. 

Bertrand LETERC répond que cette pénalité s’établit à hauteur de 3 000 euros par salarié. Cette somme est versée 
sur le CPF, par ailleurs très peu utilisé. 

9. Suite au dernier CSE, existe-t-il une procédure pour le harcèlement moral et sexuel ? 

Olivier ABAR annonce qu’une procédure nationale sera déployée au sein de l’UES au cours du mois de juin 2021. 

Bertrand LETERC confirme cette information, et ajoute que Runéo se conformera à la procédure établie. 

Olivier ABAR ajoute que Mme Cubure, référente harcèlement, a récemment bénéficié d’une formation sur ce sujet. 

10. Le chômage partiel sera-t-il neutralisé pour la subvention au CSE en 2021 ? 

Bertrand LETERC indique que ce sujet a été abordé lors d’une réunion RH. Michel Porcel rappelle que, 
conformément au dernier accord sur les subventions CSE, le Siège définit les montants alloués à chaque CSE 
régional. Les montants pour l’année 2021 et la neutralisation de l’activité partielle ne sont pas connus à ce jour. 

11. Quel est le nombre d’arrêts maladie et le nombre d’heures par service CSP sur les trois 
dernières années ? Comment est calculée la prime de performance ? 

Bertrand LETERC souligne que les indicateurs demandés ne sont pas suivis habituellement par Runéo, et 
s’interroge sur l’intérêt des résultats obtenus. Il propose aux élus de leur communiquer plutôt le taux d’absentéisme 
semestriel par service. 

Dimitri LEBON estime que le CSE est en droit de connaître ces indicateurs. 
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Bertrand LETERC fait état de 17 163,5 heures d’absence maladie pour l’année 2018, 17 768 heures pour 2019 et 
11 543 heures pour le premier semestre 2020. La pandémie de Covid peut expliquer la hausse du nombre d’heures 
de maladie pour l’année en cours. Néanmoins, les arrêts maladie en lien avec le Covid et reconnus par la Sécurité 
sociale n’impactent pas la prime de performance. Par ailleurs, le taux d’absentéisme s’élevait à 5,4 % au premier 
semestre 2020, à 5,4 % en 2019, 4,8 % en 2018 et 3,8 % en 2017.  

Annecy SAUTRON explique que ces informations sont utiles, notamment en cas d’augmentation du taux 
d’absentéisme. 

Bertrand LETERC souscrit à ce constat.  

Max CORDON constate que la prime de performance ne permet pas d’infléchir le taux d’absentéisme. 

Bertrand LETERC abonde en ce sens, et suggère que la prime de performance a pu avoir un effet contre-productif 
au fil des ans. En 2020, 257 salariés étaient bénéficiaires potentiels de cette prime de 785 euros bruts, soit un total 
de 201 745 €. Bertrand LETERC précise que le montant de la prime est proratisé en fonction d’un nombre de jours 
d’absence ne pouvant excéder 30. Au-delà, la prime n’est pas attribuée et vient alimenter un reliquat, qui s’établit 
à 27 085,52 € en 2020. Cette somme a été redistribuée aux 189 salariés totalisant au maximum 5 jours d’arrêt pour 
un seul arrêt maladie. Le montant maximum de la prime de performance pour l’année 2020 s’élève à 928,31 euros. 

Max CORDON estime que le CSE devrait être destinataire de ces chiffres de façon systématique. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Moïse LAPIERRE s’enquiert du montant total supporté par l’Entreprise pour le versement de cette prime. 

Bertrand LETERC indique que ce montant s’élève à 292 530,25 €. Il propose d’adresser aux élus un mail de 
synthèse à ce sujet. 

12. Y a-t-il une incidence sur le 13e mois, demi-mois, intéressement et participation lorsqu’un 
salarié est malade ? 

Bertrand LETERC indique que l’intéressement et la participation tiennent compte du taux de présence emploi, et 
sont donc impactés dès le premier jour d’arrêt maladie. Le 13e mois et le demi-mois sont quant à eux impactés à 
partir du 91e jour d’arrêt maladie. 

Annecy SAUTRON demande des précisions sur cet impact. 

Bertrand LETERC explique que des ratios sont appliqués en fonction du nombre de jours d’arrêt maladie. 
L’intéressement et la participation peuvent donc être minorés. 

Annecy SAUTRON souligne que les régulations apparaissant sur la fiche de paie sont parfois complexes à 
interpréter pour les salariés. Elle s’enquiert d’un référent pouvant apporter des informations complémentaires à ce 
sujet. 

Bertrand LETERC répond que Mme GALMAR et Mme MÉDOC sont à la disposition des salariés pour répondre 
à leurs interrogations, par téléphone ou sur rendez-vous. 

13. Y a-t-il un entretien et un suivi des défibrillateurs ? 

Bertrand LETERC indique qu’en décembre 2019, M. Hoarau Johny, par ailleurs référent sécurité, a réalisé un 
diagnostic des défibrillateurs. Il était accompagné de la compagnie STAR aid, qui fournit les défibrillateurs à Runéo. 
Un second contrôle aura lieu prochainement. 

Sullivan-Jean NATIVEL souhaite savoir si M. Hoarau Johny a bénéficié d’une formation certifiée. 

Bertrand LETERC répond que M. Hoarau a été sensibilisé aux usages du défibrillateur par le vendeur de la 
compagnie STAR aid. 

Max CORDON précise que M. Hoarau n’a pas procédé aux tests des défibrillateurs, mais qu’il accompagnait sur 
site la Société STAR aid, en charge de ces contrôles. 

Isabelle APAVOU suggère d’organiser une session de maintien de compétences des salariés sur les usages du 
défibrillateur.  

Annecy SAUTRON prend pour exemple les sessions de maintien et d’actualisation de SST, qui ont lieu tous les 
deux ans. 
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Roxane ABROUSSE rappelle que les défibrillateurs, même en cas de mauvais usage, ne présentent aucun danger 
pour les victimes. Ils sont équipés de manuels très intuitifs et de consignes vocales, qui peuvent guider la personne 
apportant les premiers secours. 

Sullivan-Jean NATIVEL souhaite savoir qui sera tenu responsable en cas de décès d’une victime suite au mauvais 
usage d’un défibrillateur. 

Bertrand LETERC rappelle que cet outil a pour objectif de sauver des vies, et ajoute que de nombreux salariés ont 
suivi une formation SST. 

Isabelle APAVOU ajoute qu’en cas d’arrêt cardio-respiratoire, il convient de lancer immédiatement un appel 
d’urgence, afin d’être aidé par un salarié SST. Elle précise qu’un défibrillateur ne se déclenche pas si un pouls est 
détecté. En outre, nul ne peut être tenu responsable de l’aggravation de l’état de santé d’un malade. 

Jean-Bernard PAYET rappelle que le propriétaire des défibrillateurs est responsable de leur entretien et de leur bon 
fonctionnement. 

Max CORDON souhaite savoir s’il est obligatoire de disposer de défibrillateurs. 

Geoffroy MERCIER indique que, depuis 2018, il est nécessaire d’avoir un défibrillateur dans tous les ERP de 
catégorie 1 à 4. 

14. Pouvez-vous rappeler la procédure de remplissage des FET, congés délégations, etc. ? 

Bertrand LETERC rappelle que les FET doivent être transmis mensuellement ou de façon hebdomadaire à la 
hiérarchie. Cette dernière valide les éléments mentionnés dans ITC ou ChronoGestor. Les demandes de congé 
délégation sont à saisir via Chron’Eau, qui permet également d’enregistrer tous types d’absence. 

Sullivan-Jean NATIVEL demande une formation pour l’ensemble des utilisateurs du logiciel Chron’Eau 

Bertrand LETERC fait part de sa surprise quant à cette demande, et rappelle qu’une campagne de sensibilisation 
sur ce sujet devait être menée par les managers auprès de tous les collaborateurs. Par ailleurs, un guide d’utilisation 
de Chron’Eau est disponible dans la boîte à outils de l’intranet Ressources Humaines. Cet applicatif est également 
accessible depuis la première page de l’Intranet. Bertrand LETERC détaille la procédure de saisie, et invite 
M. Nativel à se rapprocher de son responsable en cas de besoin. Il conclut que les salariés se sont bien approprié 
cet outil. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si l’accès à Chron’Eau n’est possible que depuis le lieu de travail. 

Bertrand LETERC répond que Chron’Eau est aussi accessible sur smartphone. 

Dimitri LEBON indique que sa gestionnaire ChronoGestor lui réclame des éléments de preuve concernant le temps 
passé en réunions de CSE. 

Bertrand LETERC indique que, dans le cadre du déploiement d’ITC, l’ensemble des personnes en charge de la 
gestion ChronoGestor seront prochainement sensibilisées aux nouvelles règles de pointage.  

Sullivan-Jean NATIVEL regrette que les élus aient à justifier leurs heures de réunion. Les justificatifs devraient 
être envoyés directement par la direction aux gestionnaires. Par ailleurs, il déplore que certaines heures de 
délégation lui soient retirées, mais jamais ajoutées. 

Roxane ABROUSSE répond que les collaborateurs en charge de la saisie ne peuvent ni modifier ni remplir la FET 
des salariés. Ils doivent saisir les données telles que validées par les managers. 

Bertrand LETERC ajoute que le rôle de ces personnes ne se réduit pas à des tâches de saisie. Ils doivent également 
contrôler les pointages, relever les éventuelles anomalies et interroger la hiérarchie du salarié concerné. 

Dimitri LEBON souligne que certains saisisseurs ajoutent ou suppriment des données, sans l’accord préalable des 
managers. 

Bertrand LETERC se dit surpris par de telles pratiques. 

Sullivan-Jean NATIVEL se demande s’il s’agit d’une directive donnée par la direction. 

Bertrand LETERC répond par la négative. 

Isabelle APAVOU souhaite savoir si, en raison de la saisie hebdomadaire, les feuilles d’emploi du temps devront 
être éditées sur un autre support que la matrice actuelle. Elle suggère d’établir une feuille d’emploi du temps 
hebdomadaire pour les agents de terrain. 

Bertrand LETERC invite Mme Apavou à partager ce document avec Mme GALMAR. 
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Moïse LAPIERRE indique par ailleurs que les codes de saisie enregistrés dans Picru sont parfois erronés. 

Aurélie RIVIÈRE invite les salariés confrontés à ce type de difficulté à lui transmettre une capture d’écran. 

15. Mode de gestion des contraventions. 

Bertrand LETERC indique que les contraventions sont gérées par la DTEX. En cas de contravention grave 
entraînant des retraits de points, il est demandé au manager concerné de confirmer l’identité du conducteur et de 
fournir une copie du permis de conduire de ce dernier, ainsi que son adresse de domiciliation. Ces informations 
sont saisies sur le portail gouvernemental ANTAI, afin de réaffecter la contravention au nom du salarié. Les 
contraventions relatives au stationnement sont également transmises au manager de l’agent. Ce dernier doit 
s’acquitter de sa contravention via ANTAI. En 2020, l’ensemble des contraventions reçues ont été traitées selon les 
modes opératoires décrits précédemment. Néanmoins, un certain nombre de contraventions n’ont pas été 
correctement gérées en 2018 et en 2019, ce qui a entraîné des pénalités financières. Les salariés concernés n’ont 
pas à supporter ce surcoût, qui est pris en charge par Runéo. 

Moïse LAPIERRE estime que les salariés recevant leur contravention tardivement n’ont pas à s’en acquitter. 

Bertrand LETERC répète que les salariés ne doivent payer que le montant initial. Par ailleurs, les salariés qui se 
trouveraient en difficulté pour s’acquitter de leurs contraventions ont la possibilité d’échelonner leur paiement. 

Max CORDON déplore que les salariés aient à subir depuis des années les conséquences d’une mauvaise gestion 
des contraventions. 

Bertrand LETERC répond que la gestion des contraventions s’est nettement améliorée. 

Moïse LAPIERRE s’enquiert du surcoût engendré par ces retards de traitement. 

Bertrand LETERC répondra à cette question lors du prochain CSE. 

Annecy SAUTRON suggère que cette problématique soit abordée dans le cadre des projets de service. 

Bertrand LETERC souscrit à cette proposition. 

Moïse LAPIERRE déplore que les retards de gestion des contraventions empêchent les salariés de contester ces 
dernières. Il répète que les salariés ne doivent pas régler les amendes qui leur ont été transmises tardivement. 

Bertrand LETERC réfute cette proposition, et ajoute que les contrevenants ont le devoir de s’acquitter de leurs 
contraventions. 

Max CORDON souhaite savoir si des salariés ont refusé de payer leurs contraventions. 

Bertrand LETERC répond par la négative. 

Max CORDON estime que les contraventions doivent être payées par les gestionnaires. 

Bertrand LETERC invite les salariés concernés à payer leur amende. 

16. Point sur les contrats à avenir 

Geoffroy MERCIER annonce que des avenants sont en cours de validation, afin de prolonger les trois contrats du 
Port jusqu’au 31 décembre 2021. 

Annecy SAUTRON demande si Runéo est prêt pour les appels d’offre à venir, notamment celui de Saint-Denis. 

Geoffroy MERCIER répond que l’Entreprise sera prête à temps. Une démarche appelée « Booster mon offre » vient 
d’être engagée sur Saint-Denis par Mme Hoarau, responsable Développement. Les équipes seront prochainement 
associées à ce processus. Une initiative comparable, à plus petite échelle, sera menée sur le Port. 
Geoffroy MERCIER souligne la qualité du travail effectué par Mme Hoarau.  

17. Vote sur l’attribution au Secrétaire adjoint et Trésorier adjoint du pouvoir — signature des 
devis, chèques et ordres de virement — afin d’engager des dépenses pour le CSE 

Moïse LAPIERRE justifie cette demande de délibération en expliquant que l’attribution de ces pouvoirs 
simplifierait les démarches pour Mme Abrousse. Cette attribution implique un vote, auquel le Président du CSE 
peut prendre part. Un extrait de procès-verbal est en effet exigé par la Banque. 

Isabelle APAVOU ajoute que Mme Abrousse et M. Payet sont déjà respectivement Trésorière adjointe et Secrétaire 
adjoint. 

Max CORDON s’interroge sur la nécessité de donner pouvoir à quatre personnes. 
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Moïse LAPIERRE répond que cela peut simplifier les signatures de devis. 

Roxane ABROUSSE fait état de délais traitement allongés en cas de virements supérieurs au montant autorisé. 

Max CORDON suggère de mettre en place une présentation semestrielle des comptes du CSE.  

Roxane ABROUSSE souligne que les dépenses engagées sont soumises à l’aval du Secrétaire et du Secrétaire 
adjoint. 
 

Par 10 voix pour et 1 abstention, le CSE donne pouvoir au Secrétaire adjoint et au Trésorier adjoint pour la 
signature des devis, chèques et ordres de virement, afin d’engager des dépenses pour le CSE. 

18. Entrées et sorties 

Bertrand LETERC fait état de 2 entrées, dont 2 alternants.  

19. Questions diverses 

Sullivan-Jean NATIVEL déplore de la qualité des chaussures de sécurité ainsi que le plafond de 60 €. La sécurité 
des agents aurait-elle un prix ? 

Olivier ABAR indique que la CSSCT a retenu un montant de 70 euros pour l’achat des chaussures de sécurité. Neuf 
modèles de chaussures seront proposés au choix des salariés. Une note à ce sujet sera prochainement diffusée. 

Geoffroy MERCIER soutient cette proposition. 

Sullivan NATIVEL ne comprend pas que l’agent n’ait pas le choix de chaussures adaptées et confortable et que le 
CSSCT souhaite imposer d’autres modèles à 70 € sans concertation avec les salariés  

*** 

Dimitri LEBON souhaite savoir si un repas de fin d’année sera organisé pour les différents services.  

Geoffroy MERCIER indique que ce repas est envisageable dans le respect des mesures sanitaires.  

Sullivan NATIVEL demande une énièmes fois, une copie du règlement intérieur du CSE 

Moïse LAPIERRE dit  qu’il n’y en pas et qu’il en faudra un.  

*** 

Jean-Bernard PAYET indique que les prochaines rencontres sportives auront lieu du 18 au 21 juin 2021. Les quatre 
disciplines suivantes ont été retenues : course à pied, tennis de table, pétanque et olympiades.  

*** 

Max CORDON indique que le responsable du service nettoyage se plaint de l’agressivité récurrente d’une 
gestionnaire. M. Brunel a été informé de cette situation, que Max CORDON déplore vivement. 

La séance est levée à 13 heures. 
 

Le Secrétaire, 
Moïse LAPIERRE 


