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La séance est ouverte à 9 heures 06. 

1. Validation des PV des 19/11/2020, 10/12/2020 et 27/01/2021  

Moïse LAPIERRE propose que les modifications apportées aux procès-verbaux n’apparaissent pas dans le point 
relatif à leur validation dans le compte rendu suivant. Seule la correction portant sur le report de la journée de 
tradition figurera dans le procès-verbal du 27 janvier 2021. 

Après correction en séance, les comptes rendus des réunions des 19 novembre 2020, 10 décembre 2020 et 
27 janvier 2021 sont approuvés à l’unanimité des votants. 

2. Report de la présentation des comptes du CE-CSE 

Moïse LAPIERRE informe les membres du CSE que, malgré plusieurs sollicitations, le cabinet d’expert-
comptable Atectam n’a pas donné suite aux demandes du CSE. Par conséquent, l’établissement du bilan 
comptable a été confié à un autre cabinet. Par ailleurs, la date de la présentation des comptes du CE-CSE sera 
indiquée sur la lettre de mission qui sera envoyée très prochainement aux membres de l’Instance. 

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

Bertrand LETERC informe les élus de l’accélération de la propagation du Covid-19 sur l’île de la Réunion, avec 
un taux d’incidence moyen supérieur à 100 cas pour 100 000 habitants. 857 nouveaux cas de Covid-19 ont été 
comptabilisés depuis 7 jours, ce qui représente une moyenne de 120 cas par jour. La tranche d’âge des 15-24 ans 
est la plus touchée, avec un taux d’incidence de 150 cas pour 100 000 habitants, suivie de celle des plus de 65 ans, 
avec un taux d’incidence de 70 sur 100 000. Le seuil d’alerte national étant fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, le 
Préfet a décidé de placer le territoire réunionnais en couvre-feu de 22 heures à 5 heures du matin, à compter du 
24 février et pour une durée de 15 jours. 

Un document est projeté en séance. 

Une note de service a été envoyée le 17 février 2021 à l’ensemble des collaborateurs afin de rappeler les mesures 
essentielles de prévention. Elle insiste sur l’importance des gestes barrières et des mesures de protection obligatoires 
suivantes : 

• Se nettoyer fréquemment les mains ; 

• Respecter la distanciation physique minimale d’un mètre en toute circonstance ; 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique ; 

• Éviter de se toucher le visage ; 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable ; 

• Saluer sans se serrer la main ; 

• Éviter les embrassades ; 

• Nettoyer et désinfecter les surfaces de contact de sa zone de travail et les salles de réunion ; 

• Porter en permanence un masque de protection au sein des locaux de l’Entreprise, en tout lieu et en toute 
circonstance, à l’exception des bureaux occupés par un seul salarié. 

Cette note de service informe également les salariés de la disponibilité de fiches d’activités et d’animations sur les 
comportements à adopter en cas de déplacements professionnels, de regroupements de personnes, ou 
d’interventions chez un consommateur. 

À la différence de ce qui était stipulé dans la note de service du 20 septembre 2020, ce sont désormais les managers 
qui sont responsables de l’organisation du télétravail au sein de leurs équipes. Par ailleurs, afin de réduire l’effectif 
dans les locaux de l’Établissement, la rotation des équipes dans les bureaux partagés est maintenant obligatoire. À 
ce jour, le nombre de personnes en télétravail s’élève à 25. 

Il est également rappelé que l’organisation de rassemblements et de réunions, ainsi que l’utilisation des lieux de 
croisements et des espaces collectifs doivent être limitées, et s’effectuer dans le strict respect des règles de 
prévention et des gestes barrières. Cette réglementation s’applique également aux intervenants extérieurs. 

Il est à noter que le fait de prendre son déjeuner à son poste de travail est toujours toléré. En outre, des aménagements 
d’horaires sont possibles pour certaines situations comme l’utilisation de vestiaires partagés. 
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Un point relatif au suivi des personnes vulnérables a été fait. À ce jour, l’Entreprise n’a connaissance d’aucun 
salarié qui réponde aux critères de vulnérabilité établis dans le décret du 10 novembre 2020. Toutefois, les salariés 
potentiellement concernés sont invités à se rapprocher de la Direction afin que leur situation soit étudiée de manière 
individuelle. Ils pourraient alors être autorisés à recourir totalement au télétravail ou bénéficier de mesures 
d’adaptation de leur poste en cas de travail en présentiel. 

Olivier ABAR est d’avis que les sous-traitants doivent être informés des règles en vigueur dans l’Établissement. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. Un courrier électronique leur sera adressé à cet effet. 

Annecy SAUTRON s’enquiert des modalités d’application du télétravail. 

Bertrand LETERC explique qu’il appartient désormais au manager et au salarié de trouver l’articulation la plus 
équilibrée entre les nécessités du service, la prévention des risques sanitaires et la prévention des risques 
psychologiques. Par conséquent, la présence du salarié sur le site un jour par semaine n’est plus obligatoire. 
Toutefois, chacun doit être conscient du fait que le recours au télétravail intégral peut être source de risques 
psychosociaux. 

Harry YAN SIN HA YEUNG demande si des tests de dépistage seront à nouveau mis en place par la Direction. 

Bertrand LETERC répond par la négative. Les tests de dépistage qui étaient auparavant proposés par l’entreprise 
avaient pour but de suppléer au manque de tests organisés à l’échelle nationale. Compte tenu de l’évolution de la 
situation, cette mesure exceptionnelle n’est plus nécessaire. 

Moïse LAPIERRE attire l’attention de la Direction sur les difficultés des agents de terrain et des chargés de clientèle 
à porter leur masque chirurgical en permanence. Serait-il possible de le remplacer par un masque plus adapté à ce 
type de travail ? 

Bertrand LETERC explique que le choix des masques utilisés par les salariés de Runéo obéit aux règles émises au 
niveau national. Par ailleurs, compte tenu de l’apparition de variants du Covid-19 potentiellement plus 
transmissibles, le Gouvernement préconise désormais l’usage du masque chirurgical. En ce qui concerne les chargés 
de clientèle, rien dans le contexte propre à la Réunion ne justifie d’aménager les conditions du port du masque. 
S’agissant des interventions sur le terrain, la Direction est prête à envisager des solutions de remplacement au 
dispositif existant. Cette demande sera transmise au service QSE, qui la soumettra au QSE national pour examen. 

Moïse LAPIERRE souligne que les conditions de travail propres à la Réunion justifient pleinement cette 
modification. 

Geoffroy MERCIER est conscient de la pénibilité du port du masque et des inconvénients afférents, notamment les 
entraves à la communication non verbale. Toutefois, c’est au Siège qu’il reviendra d’évaluer le bien-fondé de cette 
demande, en gardant à l’esprit le besoin de cohérence stratégique à l’échelle du groupe. 

Bertrand LETERC se félicite qu’aucun cas de Covid-19 n’ait été comptabilisé parmi les collaborateurs de 
l’Établissement. Néanmoins, compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, chacun doit rester vigilant et 
rigoureux dans l’application des gestes barrières. À cet égard, le Préfet a incité l’ensemble des habitants de l’île à 
s’abstenir de rendre visite à leurs proches pendant la période du couvre-feu, soit pour une durée d’au moins 15 jours. 

Moïse LAPIERRE demande si la désinfection des bureaux fait toujours partie des mesures sanitaires en vigueur. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. Il ajoute que les locaux du service Comptabilité ont été divisés en îlots 
et qu’un système de rotation comprenant 4 salariés en présentiel chaque jour y a été mis en place. Cette organisation 
pouvant occasionner des changements de bureaux, le nettoyage est effectué de manière quotidienne et des 
pulvérisateurs pour aseptiser les surfaces de travail ont été mis à disposition des agents. 

Max CORDON estime que les salariés ne sont pas suffisamment au fait du protocole à suivre lorsqu’ils sont cas 
contacts ou présentent des symptômes de contamination. 

Bertrand LETERC rejoint ce constat. L’employeur rappellera aux salariés de ne pas se rendre sur leur lieu de travail 
s’ils sont dans l’une des situations qui viennent d’être évoquées. 

Geoffroy MERCIER invite les élus à relayer les inquiétudes éventuelles des salariés et à rester attentifs au moral 
de l’ensemble des collaborateurs. 

Moïse LAPIERRE tient à s’assurer que les agents d’astreinte sont autorisés à se déplacer pendant les heures de 
couvre-feu. 

Bertrand LETERC confirme que les salariés en astreinte peuvent justifier leurs déplacements à l’aide d’une 
attestation dérogatoire émise par l’Établissement. 
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4. Information sur la digitalisation des bulletins de paie 

Une vidéo et des documents sont projetés en séance. 

Bertrand LETERC présente les 3 projets d’affiches portant sur la dématérialisation des bulletins de paie qu’il est 
prévu d’adresser aux salariés. Le premier met en avant le caractère écoresponsable de cette démarche. Le deuxième 
insiste sur la simplification des procédures de réception, d’archivage et de communication des bulletins de salaire. 
Le troisième projet promeut le gain de sécurité et la facilité d’accès que permet la numérisation. 

Après avoir projeté deux propositions de dépliants, Bertrand LETERC invite les élus à exprimer leur préférence. 

Moïse LAPIERRE exprime sa préférence pour la seconde proposition. 

Bertrand LETERC montre ensuite un support de communication détaillant la marche à suivre pour ouvrir un coffre-
fort numérique. Il rappelle que chaque salarié recevra un courrier électronique avec un code d’activation qui lui 
permettra d’accéder à son coffre-fort. 

Des réunions d’information dans les différents sites de Runéo avaient initialement été envisagées. Toutefois, leur 
organisation pourrait être compliquée par l’évolution défavorable de la crise sanitaire. En tout état de cause, une ou 
deux sessions d’information seront organisées en visioconférence, et pourront être complétées par des visites sur 
certains sites. Par ailleurs, les élus sont invités à diffuser ces informations auprès de leurs collègues. 

Moïse LAPIERRE demande si le service Paie est en mesure d’apporter une aide technique aux salariés qui 
rencontreraient des difficultés dans l’utilisation de la plateforme. 

Bertrand LETERC répond par l’affirmative. 

Jean-François LEBRETON demande si tous les documents émis par l’employeur seront disponibles dans le coffre-
fort numérique du salarié. 

Bertrand LETERC explique que les salariés qui ouvriront leur coffre-fort dès le début du déploiement bénéficieront 
de la transmission des bulletins de paie à compter de celui de janvier 2021, ainsi que des bulletins de paie des mois 
de décembre depuis l’année 2012. En revanche, les documents annexés à la paie ne seront pas diffusés par ce biais. 

Jean-François LEBRETON précise qu’il faisait référence aux documents liés à la carrière des agents. À titre 
d’exemple, les documents relatifs à l’avancement 2021 seront-ils disponibles dans le coffre-fort numérique ? 

Bertrand LETERC répond par la négative. 

Max CORDON revient sur le choix des dépliants présentés aux élus et exprime sa préférence pour la 
seconde proposition. S’agissant de la dématérialisation, il fait part de ses inquiétudes concernant les problèmes 
éventuels d’accessibilité et la manière dont le prestataire y répondra. Il espère que le service sera de meilleure 
qualité que celui fournit par Hélia. 

Bertrand LETERC rappelle que la gestion de la paie sera toujours effectuée par le service Paie de Runéo. Par 
conséquent, toute question afférente devra être adressée aux interlocuteurs habituels. Par ailleurs, en cas d’erreur 
d’authentification, liée à la perte de l’identifiant ou du mot de passe, il conviendra de suivre la procédure indiquée 
sur le site. 

Harry YAN SIN HA YEUNG demande confirmation qu’aucun bulletin de salaire antérieur à 2012 ne pourra être 
transféré dans le coffre-fort numérique. 

Bertrand LETERC le confirme. Cette date a été choisie pour des raisons techniques et financières. 

Olivier ABAR demande si l’enregistrement des bulletins de salaire sera manuel ou automatique. 

Bertrand LETERC répond qu’il s’agit d’une opération automatique.  

Annecy SAUTRON demande quels éléments déposés dans le coffre-fort pourront à nouveau être transmis par 
l’employeur en cas de perte de données. 

Bertrand LETERC précise que seuls les éléments communiqués initialement par l’Entreprise seront à nouveau 
transmis. Il propose néanmoins de relayer cette question à Monsieur Khodor. 

Bertrand LETERC accueille Khodor Khodor, Directeur du Système d’Information-RH de Veolia Eau France et 
responsable de la gestion de la paie. 

Un document est projeté en séance. 

Khodor KHODOR informe les élus que cette présentation a été faite en CSE Central en présence des partenaires 
sociaux, et qu’elle sera déclinée dans chaque CSE du Groupe. L’Entreprise souhaite porter ce projet en partenariat 
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avec les représentants du personnel, dans l’intérêt des salariés et pour améliorer les procédures au sein de 
l’Entreprise. 

Le process national se décline de la manière suivante. Dès la validation de la paie par le service Paie de chaque 
région, les bulletins de salaire seront réceptionnés par PeopleDoc et publiés à la fois dans l’espace employeur et 
dans le coffre-fort des salariés. En outre, Cegid identifiera les salariés ayant refusé la dématérialisation afin de leur 
faire parvenir leur fiche de paie sous format papier. 

En ce qui concerne Runéo, compte tenu des délais postaux importants depuis la Métropole, l’édition et l’envoi des 
bulletins de salaire des salariés qui auront choisi de conserver le format papier continueront à être assurés par le 
service Paie de l’Établissement. 

Les salariés disposant d’un coffre-fort activé recevront une notification par mail les informant de la disponibilité 
d’un nouveau document. Il est à noter que les courriers électroniques envoyés par PeopleDoc comportent tous un 
lien vers la page d’aide à l’utilisation du coffre-fort numérique. Pendant la phase transitoire qui se déroulera de 
mars à juin 2021, les bulletins de salaire de tous les collaborateurs continueront à être émis sous format papier. 

Les salariés n’ayant pas manifesté le désir de conserver le format papier recevront un courrier électronique de 
l’employeur les informant du déploiement de la dématérialisation. Par la suite, un mail comportant le lien de 
connexion et un code d’activation leur sera envoyé par PeopleDoc. La première connexion activera 
automatiquement le coffre-fort et l’utilisateur sera invité à personnaliser ses informations de connexion. À cet égard, 
il est fortement conseillé de saisir son adresse mail personnelle afin de pouvoir continuer à accéder à son coffre-
fort même si l’on ne dispose plus d’une adresse professionnelle Veolia. Par ailleurs, il est également recommandé 
d’opter pour la double authentification, qui permettra la réinitialisation du mot de passe en cas d’oubli. Il est rappelé 
que le coffre-fort numérique est la propriété personnelle du salarié et n'est pas accessible à des tiers. 

Les salariés qui souhaitent conserver le format papier doivent faire connaître leur décision au moins 7 jours avant 
la date de validation de la paie. Le bulletin de paie sera alors envoyé par courrier postal par la société Cegid, 7 jours 
après la validation de la paie. Toutefois, pour les salariés de Runéo, c’est la société Tigre qui sera chargée de cette 
opération. 

Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour activer son coffre-fort à compter de la réception du courrier 
électronique d’activation. Une fois ce délai dépassé, le salarié devra s’adresser à PeopleDoc pour recevoir un autre 
mail d’invitation. 

Les salariés disposant déjà d’un coffre-fort PeopleDoc peuvent le fusionner avec leur nouveau compte en cliquant 
sur le lien « J’ai déjà un compte PeopleDoc » et en renseignant l’adresse électronique qu’ils utilisent habituellement 
pour s’identifier. 

Lors de la première connexion, une démonstration est proposée à l’utilisateur afin de le guider dans ses premiers 
pas. Il également possible d’accéder au coffre-fort numérique via le site Internet de PeopleDoc. 

La page d’accueil offre la possibilité de télécharger, d’imprimer, de classer ou de supprimer les bulletins de salaire. 
En cas de suppression malencontreuse, les données placées dans la corbeille peuvent être restaurées. En outre, la 
plateforme permet de partager des données avec des tiers, comme les banques ou l’administration fiscale, en 
saisissant l’adresse mail souhaitée. Enfin, un espace de stockage personnel est offert à l’utilisateur afin d’y archiver 
d’autres documents. 

Bertrand LETERC s’enquiert de la date prévue pour le dépôt des documents autres que les feuilles de paie. 

Khodor KHODOR l’ignore. Le processus de dématérialisation du bulletin de paie devra être sécurisé au préalable. 
En outre, la création d’un espace d’échange RH dépendra du taux d’adhésion des salariés au format numérique. 

Moïse LAPIERRE demande si l’espace de stockage indiqué de 10 Go comprend à la fois l’espace personnel et celui 
dédié aux bulletins de salaire. 

Khodor KHODOR répond qu’il n’existe pas de limite pour le stockage des documents déposés par l’employeur. En 
revanche, l’espace personnel du salarié a une capacité de 10 Go. 

Monsieur KHODOR présente aux élus la page d’accueil du coffre-fort numérique et ses différentes fonctionnalités. 

Le menu « En savoir plus » permet de télécharger le certificat d’authenticité et la signature XML des documents 
déposés. Le dossier partagé contient tous les documents partagés avec des tiers. Le menu « Compte » liste les 
informations personnelles et permet de modifier son mot de passe et d’activer l’authentification à deux facteurs. 

Le menu « Mes abonnements » permet aux salariés de choisir d’arrêter de recevoir leurs bulletins de paie sous 
forme dématérialisée et de revenir au format papier. En consultant l’activité sur son compte, l’utilisateur peut 
vérifier si une connexion à son compte a eu lieu à son insu. La plateforme permet également à l’utilisateur de 
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supprimer son compte. Il convient d’être prudent, car la suppression est définitive et il est impossible de récupérer 
les données supprimées. 

Annecy SAUTRON en conclut qu’un salarié ne pourra pas récupérer ses données en cas de suppression de son 
compte du fait d’un problème technique. 

Khodor KHODOR répond qu’en cas de dysfonctionnement technique, les documents déposés sur le coffre-fort sont 
garantis par la Caisse des dépôts et consignations. Néanmoins, ce type d’événement ne s’est jamais produit. 

Annecy SAUTRON demande si cette garantie couvre à la fois les documents déposés par l’employeur et ceux 
enregistrés par l’utilisateur. 

Khodor KHODOR répond qu’elle couvre uniquement les documents déposés par l’employeur. 

Olivier ABAR demande si le salarié peut faire le lien entre son coffre-fort numérique et son compte personnel 
d’activité. 

Khodor KHODOR répond par l’affirmative. La loi prévoit la possibilité de déposer des bulletins de paie 
dématérialisés sur le compte personnel d’activité. Toutefois, cette fonctionnalité n’a pas été mise en avant dans la 
communication de l’Entreprise, l’objectif prioritaire est étant le déploiement progressif du système et la sécurisation 
de l’ensemble des opérations liées à la numérisation des bulletins de paie. Des informations complémentaires seront 
néanmoins transmises aux élus. 

Monsieur KHODOR poursuit son exposé. Il présente les différentes rubriques de la page d’aide. Si le salarié a des 
questions d’ordre technique, il peut contacter directement PeopleDoc via un lien dédié. Cette assistance est 
disponible 7 jours sur 7. En revanche, les interrogations portant sur le contenu du bulletin de paie devront être 
adressées au service adéquat au sein de Runéo. 

Bertrand LETERC précise qu’il faudra se rapprocher de Brigitte Galmar ou Brigitte Medoc. 

Khodor KHODOR fait savoir que le coffre-fort est accessible depuis tout type d’appareil connecté. 

Olivier ABAR s’enquiert du coût par employé de la gestion des bulletins de salaire sous format papier et sous 
format numérique. 

Khodor KHODOR n’est pas en mesure de communiquer d’éléments financiers précis. En tout état de cause, le coût 
de la dématérialisation est pris en charge par l’employeur, même après que l’utilisateur n’est plus employé par 
Veolia. 

Olivier ABAR souhaiterait que ces informations financières soient communiquées aux élus ultérieurement. 

Khodor KHODOR prend note de cette demande. 

Bertrand LETERC tient à s’assurer que les bulletins de paie du mois de décembre depuis l’année 2012, ainsi que 
les bulletins de paie de l’année 2021, seront disponibles sur le coffre-fort numérique. 

Khodor KHODOR le confirme pour les bulletins de salaire à compter de celui de janvier 2021. En revanche, il n’a 
pas encore été décidé si cet historique serait accessible dès la première connexion en mars ou s’il faudra attendre 
mai 2021. S’agissant des années antérieures, le principe de la reprise est confirmé, mais le choix des bulletins n’a 
pas encore été arrêté. 

Max CORDON s’enquiert de la procédure à suivre pour contacter PeopleDoc en cas de problème d’accès au coffre-
fort. Existe-t-il un numéro de téléphone pour joindre le service d’aide ? 

Khodor KHODOR précise que l’accès à la page d’aide pour envoyer un message au prestataire demeure possible 
lorsque le coffre-fort n’est pas accessible. 

Moïse LAPIERRE demande si la dématérialisation aura un effet sur la date de versement des salaires des salariés 
de Runéo. 

Khodor KHODOR répond que les salaires seront effectivement versés plus tard dans le mois, entre le 19 et le 21. 
Toutefois, cette modification n’est pas liée au projet de dématérialisation. Elle s’inscrit dans le cadre d’une 
harmonisation des procédures de paiement destinée à soulager la pression existant sur les équipes du service Paie. 
Ce point pourra néanmoins être examiné avec Monsieur Leterc et Monsieur Porcel. 

5. Information sur le déploiement d’ITC 

Bertrand LETERC rappelle que ce projet concerne toutes les équipes exploitation. Sa mise en œuvre a commencé 
en septembre 2020 avec les formations destinées aux exploitants. À ce jour, environ 40 salariés ont été formés à 
l’utilisation de l’outil. Le taux de feuilles d’emploi du temps enregistrées sur ITC est désormais supérieur à 90 %, 
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ce qui permettra la transition vers l’interface Paie et l’arrêt de la double-saisie des éléments dans Chronogestor et 
ITC à compter du 1er mars. 

Il convient de rester vigilant lors de la saisie des données dans ITC, de s’assurer d’être secondé lors des périodes 
d’absence, et de respecter les périodes de validation. Par ailleurs, il est prévu d’informer les opérateurs chargés de 
la saisie dans Chronogestor de l’évolution de leur rôle dans la mise en œuvre de ce nouvel outil, en particulier la 
manière d’effectuer le contrôle de pointage. 

Olivier ABAR demande si les opérateurs chargés de la saisie ont été consultés quant au bon déploiement de l’outil 
ITC. 

Bertrand LETERC répond que des points d’information hebdomadaires ont été organisés à cet effet. Toutefois, le 
nombre de participants est quasiment nul depuis plusieurs semaines. 

Olivier ABAR signale qu’un salarié qui s’était connecté à l’une de ces sessions n’a trouvé personne pour répondre 
à ses questions. 

Bertrand LETERC invite cet agent à s’adresser à Bertrand Leterc, Brigitte Medoc ou Brigitte Galmar en dehors des 
horaires prévus pour le point d’information. Par ailleurs, il se félicite du faible nombre de problèmes techniques 
rencontrés lors du déploiement. 

Olivier ABAR regrette que le chef de service des équipes extérieures soit encore moins disponible depuis qu’il doit 
utiliser ce nouvel outil. 

Bertrand LETERC répond que la Direction est tout à fait prête à former d’autres salariés à l’utilisation d’ITC, si le 
besoin s’en fait sentir. Il invite ce chef de service à se rapprocher de la Direction. 

Olivier ABAR demande si l’utilisation d’ITC constitue une charge de travail supplémentaire. 

Bertrand LETERC explique que dans un premier temps, cet outil alourdira la charge de travail du chef de service. 
Toutefois, les opérations de saisie seront, à terme, peu chronophages. 

Isabelle APAVOU signale des délais dans la réception du prévisionnel. Elle souhaiterait que les managers lui 
envoient les données FET ou ITC par courrier électronique chaque mardi. 

Bertrand LETERC explique que ce problème ne se posera plus dès que la transition vers l’interface Paie sera 
effectuée le 1er mars. 

Isabelle APAVOU maintient qu’il sera tout de même nécessaire de réaliser une FET lors de la dernière semaine du 
mois de mars. 

Bertrand LETERC objecte qu’à compter du 1er mars, les opérations de saisie ne seront plus requises. 

Isabelle APAVOU en conclut que seules les anomalies seront à traiter lors des validations de Chronogestor. 

Bertrand LETERC le confirme. Les agents de saisie interviendront uniquement sur Chronogestor afin de contrôler 
les pointages. 

Isabelle APAVOU signale des défauts de correspondance entre les codes utilisés dans ITC et ceux utilisés dans 
Chronogestor. 

Bertrand LETERC l’invite à consulter Brigitte Galmar ou Brigitte Medoc. 

Isabelle APAVOU signale qu’il lui est impossible de se connecter à Chronogestor à 7 heures 30. Serait-il possible 
de modifier les horaires de connexion ? 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Moïse LAPIERRE s’associe à la demande d’Isabelle Apavou. Les outils Veolia gérés par la plateforme Hélia 
devraient être accessibles plus tôt dans la matinée. 

Bertrand LETERC explique qu’il n’est pas raisonnable de demander aux salariés d’Hélia, qui sont basés en 
métropole, de prendre leur service à 5 heures du matin. 

Moïse LAPIERRE insiste que ces délais de connexion sont préjudiciables au bon fonctionnement de l’Entreprise. 

Aurélie RIVIÈRE déplore que les techniciens d’Hélia ne tiennent pas compte du décalage horaire existant avec la 
Métropole. Il faudrait leur rappeler de contacter les agents pendant les heures ouvrées. 

Annecy SAUTRON signale un problème similaire concernant les alarmes à Saint-Pierre. 

Geoffroy MERCIER prend note de ces dysfonctionnements. Hélia sera contacté à cet effet. 
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Max CORDON exprime un vif mécontentement face à la manière dont l’entreprise Hélia traite les demandes des 
salariés. Il faudrait remédier à la situation dans les plus brefs délais. 

Bertrand LETERC enverra un courrier électronique à Hélia au sujet des difficultés rencontrées par Max Cordon. 

Olivier ABAR signale un problème de connexion à PICRU et d’enregistrement des heures d’astreintes. 

Bertrand LETERC répond qu’à partir du 1er mars, il faudra procéder à une saisie manuelle des heures d’astreinte si 
PICRU n’est pas accessible. 

Olivier ABAR demande des précisions sur la saisie des EVP. 

Bertrand LETERC explique que les EVP doivent être renseignés manuellement. De manière générale, il faut noter 
que la procédure de validation des heures et leur gestion ne sont pas affectées par la mise en place d’ITC. 

Olivier ABAR remarque qu’en cas d’oubli de saisie des heures ou de transfert impossible vers PICRU, les 
informations requises seront manquantes. Il demande des précisions sur l’articulation entre les outils Gama et 
PICRU. 

Bertrand LETERC répond qu’il n’est pas compétent pour répondre à cette interrogation. 

Olivier ABAR tient à attirer l’attention de la Direction sur le fait que la mise en place d’ITC n’impacte pas 
seulement la partie Paie, mais également les outils de traitement. 

Bertrand LETERC rappelle que si la mise en place d’ITC modifie incidemment les pointages de paie, sa finalité 
réside avant tout dans la réalisation des comptes rendus annuels destinés aux clients collectivités. 

Olivier ABAR demande si ITC est rattaché à Gama. 

Aurélie RIVIÈRE explique qu’il existe des liens descendants entre ces deux outils. Ainsi, une modification 
effectuée dans Gama sera répercutée dans ITC. A contrario, les modifications saisies sur ITC ne sont pas imputées 
automatiquement dans Gama. 

Olivier ABAR en conclut que les documents communiqués aux collectivités risquent d’être erronés. 

Bertrand LETERC explique qu’ITC s’appuie sur des opérations de pointage réel. 

6. Résultat de l’enquête engagement 2020  

Un document est projeté en séance. 

Geoffroy MERCIER rappelle que cette enquête a eu lieu entre le 17 novembre et le 17 décembre 2020. Le nombre 
de participants était de 193, pour un taux de participation de 67 %, comparable à celui de l’année précédente. En ce 
qui concerne l’engagement des collaborateurs, 89 % des salariés se sentaient impliqués dans leur travail. À la 
question « Connaissez-vous la raison d’être de Veolia ? », 43 % des participants ont répondu par l’affirmative. 98 % 
d’entre eux ont déclaré avoir le sentiment de contribuer à la raison d’être de l’Entreprise. 

S’agissant de la confiance et de l’adhésion, un nombre important de salariés considéraient que leurs objectifs de 
travail étaient clairs, que leur travail était utile, se sentaient fiers de travailler chez Veolia et recommandaient d’y 
travailler. Il faut également noter que les taux de réponses positives sont en progression par rapport à ceux de 
l’année précédente. 

Concernant l’efficacité individuelle et collective, les taux sont bons dans l’ensemble. Le nombre de salariés qui 
pensaient que leur domaine d’activité était innovant est en retrait, mais affiche lui aussi une progression par rapport 
à la dernière enquête d’engagement. 78 % des salariés pensaient être accompagnés et formés pour bien travailler. 
En outre, le taux de collaborateurs qui se sentaient appréciés et valorisés dans leur travail (73 %) est en progression. 

Le nombre de personnes qui considéraient comme très importante la sécurité dans leur domaine d’activité est élevé. 
82 % jugeaient que la conformité, l’éthique et les valeurs de Veolia étaient mises en pratique. Par ailleurs, 80 % des 
salariés se sentaient soutenus par leur manager et 78 % affirmaient recevoir un retour régulier sur leur travail. 

En conclusion, les résultats sont globalement bons et en progression, ce qui témoigne des améliorations apportées 
au sein de l’Établissement. Cette tendance reflète également le projet d’entreprise en matière d’émulation au sein 
des équipes. Des efforts restent néanmoins à fournir dans certains domaines, notamment en ce qui concerne le 
sentiment d’appréciation et de valorisation dans le travail et le caractère innovant des métiers. 

Une nouvelle enquête sera réalisée en 2021. Elle devra être mieux préparée afin de permettre à un plus grand nombre 
de salariés d’y participer.  
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Moïse LAPIERRE émet des réserves quant à la pertinence de certaines questions, notamment celles relatives à la 
raison d’être de Veolia. Il s’interroge également sur les mesures concrètes que la Direction envisage de mettre en 
œuvre pour répondre aux insatisfactions révélées par cette enquête. 

Geoffroy MERCIER se montre confiant dans la possibilité d’améliorer le taux de réponses positives aux questions 
relatives à la raison d’être de Veolia. Les projets de service commencent à porter leurs fruits, et les salariés ont été 
sensibilisés à l’importance de ces questionnements, qu’ils pouvaient auparavant juger abstraits. S’agissant du 
sentiment d’appréciation dans le travail, il explique que le nouveau management consiste à valoriser les 
collaborateurs en mettant en relief les aspects positifs de leur travail. Ce mouvement a déjà débuté au sein de Runéo 
et est amené à se poursuivre. En tout état de cause, il se félicite du chemin accompli et des résultats positifs pour 
l’Entreprise des enquêtes réalisées auprès des salariés. Geoffroy MERCIER fonde de grands espoirs dans le projet 
Impact 2023. Les échanges entre services sont féconds, et la réflexion collective qui les accompagne permet de 
rendre plus concrets les objectifs à atteindre pour les salariés. 

Olivier ABAR demande si Geoffroy Mercier a eu accès aux commentaires des collaborateurs. 

Geoffroy MERCIER répond par la négative. L’enquête ne comporte pas de données individualisées. 

Olivier ABAR juge ces commentaires très instructifs et regrette qu’ils n’aient pas été transmis à la Direction. 

Geoffroy MERCIER indique que la réflexion collective prévue dans le cadre du projet de services permettra à 
chacun de s’exprimer et d’apporter sa contribution. 

7. Avancement 2021 

Bertrand LETERC rappelle qu’il est impossible à ce jour de communiquer des informations relatives au 
nombre de primes, car les avancements ne sont pas encore finalisés. Ils sont prévus pour les non-cadres sur 
la paie du mois d’avril 2021. Par ailleurs, il faut noter que la communication de ces informations aux 
partenaires sociaux doit respecter un cadre précis. Elles seront transmises à la commission Formation et 
développement des compétences à l’issue de la période d’augmentations, et ne feront pas l’objet d’une 
présentation spécifique aux membres du CSE. 

En ce qui concerne le budget annuel par service, il s’établit en 2021 à 0,5 % pour l’ensemble de l’entité 
Runéo et comprend les primes et les avancements. Il revient aux différentes directions de répartir cette 
enveloppe à leur convenance, en concertation avec l’ensemble de la ligne hiérarchique. 

Moïse LAPIERRE juge dérisoire la somme consacrée à l’avancement des salariés, surtout au regard des 
efforts qu’ils ont fournis pendant la crise sanitaire. Il est clair que ce montant ne permettra pas aux chefs de 
service de faire évoluer les membres de leur équipe. Par ailleurs, il souhaiterait que la Direction privilégie 
les écarts individuels ou les avancements aux primes exceptionnelles. 

Bertrand LETERC rappelle qu’une prime de 1 000 euros a été versée à une grande partie des salariés 
exploitants. En outre, les avancements au choix viennent en complément des avancements automatiques dont 
bénéficient tous les deux ans les salariés de Runéo. 

Annecy SAUTRON demande qui définit le budget consacré aux avancements. 

Geoffroy MERCIER explique que ce taux est fixé par le Siège et qu’il est identique pour tous les UES. Il 
peut sembler modeste au regard de la situation spécifique de Runéo, mais tient sans doute compte de la 
situation globale du Groupe et de la difficulté à prévoir l’évolution de sa santé financière. À ce titre, la perte 
des contrats de Lyon et de Bordeaux du fait du passage de la gestion de l’eau en régie publique n’est pas de 
bon augure, car elle révèle la volatilité du marché français et la morosité de la situation économique actuelle. 
En tout état de cause, il faut saluer le travail des agents de Runéo. C’est sur eux que repose le succès du 
renouvellement des contrats à la Réunion. 

Pour Moïse LAPIERRE, l’offre publique d’achat de 10 milliards d’euros lancée par le PDG de Veolia contre 
Suez montre que la morosité économique qui vient d’être évoquée n’est pas partagée par tous les acteurs de 
l’Entreprise. L’écart entre cette somme astronomique et le budget dérisoire alloué aux avancements est de 
nature à interpeller les salariés. 

Geoffroy MERCIER objecte que la comparaison est inappropriée, car cette OPA est essentiellement financée 
par des emprunts bancaires. 
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Moïse LAPIERRE maintient que l’ampleur de cet emprunt prouve la santé financière de l’Entreprise. 

Geoffroy MERCIER répète que c’est la morosité du marché français qui incite les dirigeants à la prudence, 
ce qui a inévitablement des répercussions sur les sommes consacrées à l’avancement. Par ailleurs, les 
stratégies à long terme mises en œuvre au niveau du Siège sont difficiles à interpréter lorsque l’on ne dispose 
pas de tous les éléments qui président à leur élaboration. En tout état de cause, même si l’on peut être déçu 
par le montant alloué cette année, il faut garder à l’esprit les possibilités de progression et les perspectives 
d’évolution que Runéo offre à ses collaborateurs. 

Annecy SAUTRON propose que Runéo fasse entendre sa voix au niveau national. 

Geoffroy MERCIER objecte que les discussions relatives à l’avancement sont menées à haut niveau au sein 
de l’UES, voire à un étage hiérarchique plus élevé encore. 

Moïse LAPIERRE remarque que la stagnation du taux à 0,5 % semble corrélée à l’arrivée de M. Van Heems. 

Geoffroy MERCIER ne partage pas cette analyse. Il juge le dispositif unilatéral inadéquat, car il ne 
récompense pas les efforts individuels des salariés. Toutefois, il n’est pas raisonnable d’envisager une hausse 
des salaires lorsqu’en parallèle les prix de vente de l’eau n’augmentent pas. 

Annecy SAUTRON regrette que la prime exceptionnelle de 1 000 euros n’ait pas été attribuée à l’ensemble 
des salariés. 

Geoffroy MERCIER est conscient de la frustration occasionnée par les modalités d’attribution de cette prime. 

Max CORDON signale que de nombreux salariés se plaignent de leur charge de travail. Il sera désormais 
encore plus difficile pour les chefs de service de stimuler leurs équipes. 

Geoffroy MERCIER comprend cette inquiétude. Toutefois, il fait valoir que les métiers proposés par 
l’entreprise sont passionnants et affichent un niveau de rémunération moyen par salarié tout à fait satisfaisant. 

8. Les offres de poste à la Réunion sont-elles aussi transmises au national pour recrutement ? 

Bertrand LETERC explique qu’environ 98 % des offres de postes sont ouvertes et pourvues en interne. Toutefois, 
les postes de cadre doivent être diffusés sur l’outil national de recherche d’emplois Taleo. 

Annecy SAUTRON demande si les salariés de Runéo ont accès à Taleo. 

Bertrand LETERC répond par la négative. En revanche, ils peuvent consulter Veolia pour tous, un portail dédié à 
la mobilité interne qui recense toutes les offres du Groupe. Cette page est accessible sur l’Intranet Ressources 
Humaines, dans l’onglet « Mobilité et recrutement ». 

Annecy SAUTRON signale que les personnes ayant postulé au poste de Sandra n’ont pas reçu de retour. 

Bertrand LETERC répond que l’examen des candidatures est encore en cours. 

Max CORDON demande s’il s’agit d’un remplacement local. 

Bertrand LETERC répond que l’offre a effectivement été diffusée en interne. Par ailleurs, un poste 
d’électromécanicien a été ouvert pour la nouvelle usine de Dassy. L’examen des candidatures est également en 
cours. 

9. Entrées/sorties 

Un document est projeté en séance. 

Bertrand LETERC fait état d’une entrée dans le service clientèle. Aucune sortie n’est à signaler depuis le précédent 
CSE, le 27 janvier. 

10. Questions diverses 

Dimitri LEBON demande si les identifiants pour la BDES seront communiqués prochainement. 

Bertrand LETERC explique qu’il a été demandé au service juridique de préciser les éléments qui doivent être 
renseignés dans la BDES. Les informations nécessaires seront transmises aux élus dans les meilleurs délais. 

*** 
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Dimitri LEBON souhaiterait qu’une présentation de la situation économique et financière de Runéo en 2020 soit 
faite lors du prochain CSE. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

Geoffroy MERCIER précise que le processus n’étant pas encore finalisé, la présentation ne sera pas définitive. 

Dimitri LEBON souhaiterait que la copie des rapports du commissaire aux comptes soit communiquée aux élus. Il 
précise que l’employeur a le devoir de satisfaire à cette requête. 

Bertrand LETERC prend note de cette demande. 

*** 

Harry YAN SIN HA YEUNG s’enquiert du nombre de départs à la retraite prévus pour les trois prochaines années 
et des mesures mises en place pour y suppléer. 

Bertrand LETERC l’ignore. Étant donné sa complexité, cette question doit faire l’objet d’un point à l’ordre du jour. 

Geoffroy MERCIER précise qu’il n’existe aucun taux de remplacement des salariés qui prennent leur retraite. La 
situation est examinée au cas par cas, afin d’optimiser les charges de structure. 

Harry YAN SIN HA YEUNG fait valoir que les outils ne remplaceront pas les savoir-faire. 

Geoffroy MERCIER en est conscient. La pérennité de l’activité de Runéo dépend de la qualité de son service 
d’exploitation. 

Max CORDON estime qu’approximativement 25 à 30 % du personnel prendra sa retraite dans les 2 à 4 années 
suivantes. Il serait souhaitable de connaître le nombre exact de départs afin d’anticiper ces remplacements et éviter 
une perte de savoir-faire. 

Bertrand LETERC considère qu’il s’agit d’une interrogation légitime et importante. Elle devra être inscrite à l’ordre 
du jour d’un prochain CSE. 

*** 

Moïse LAPIERRE relaie la question d’un salarié. En cas de refus d’une demande de formation exprimée lors de 
l’entretien annuel, le salarié en est-il informé par courrier ? 

Bertrand LETERC précise que le responsable assurant l’entretien du salarié est chargé d’opérer un tri parmi les 
demandes de formation. Celles-ci sont étudiées avec le directeur métier, pour déterminer s’il y a lieu de les intégrer 
au plan de formation. Étant donné qu’il n’existe pas de dispositif de réponse aux demandes de formation, le salarié 
est invité à s’adresser à son manager, qui pourra obtenir un complément d’information auprès de Roxane Abrousse 
ou de Bertrand Leterc. 

*** 

Annecy SAUTRON signale qu’à plusieurs occasions, le Directeur adjoint, Monsieur Hoareau, n’a pas été inclus 
parmi les destinataires de certains mails envoyés aux encadrants ou aux responsables de service. Elle espère que 
cette omission ne se reproduira plus. 

Bertrand LETERC prend note de ce point. 

*** 

Dimitri LEBON signale la découverte d’un cluster dans le Sud dans la Civis. Les salariés intervenant dans ces zones 
devraient être invités à faire un test de dépistage. 

Bertrand LETERC répond qu’un test de dépistage n’est nécessaire que si les agents présentent des symptômes ou 
s’ils sont cas contacts. En cas d’inquiétude, les salariés sont invités à consulter leur médecin traitant ou à se rendre 
dans un centre de dépistage. 

Dimitri LEBON fait part de l’inquiétude des collègues de l’agent qui est intervenu dans la Civis. 

 

Bertrand LETERC invite ces personnes à appliquer les gestes barrières et à s’adresser directement à leur collègue. 
En outre, les cas contacts sont systématiquement contactés par l’ARS. 

*** 

Moïse LAPIERRE se félicite de la réparation de la climatisation dans les locaux de la rue Saint Anne et regrette 
que les travaux aient été si longs. 
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Annecy SAUTRON demande des précisions concernant l’installation éventuelle de moustiquaires. 

Bertrand LETERC explique que l’installation de moustiquaires empêcherait l’ouverture et la fermeture des fenêtres 
dans les bureaux des salariés. Par ailleurs, les autres solutions examinées ne semblent pas aussi efficaces. 

Max CORDON demande des précisions sur les solutions alternatives. 

Bertrand LETERC répond qu’il a été préconisé de tailler les arbres et de procéder à une désinfection régulière des 
lieux. L’efficacité des autres dispositifs évoqués n’est pas connue. 

Max CORDON objecte que les pièges antimoustiques paraissent relativement efficaces. Ils pourraient constituer 
une solution temporaire en attendant de résoudre le problème de manière définitive. 

Patrice RIVIÈRE donne des précisions sur les dispositifs actuellement utilisés au Port et confirme qu’ils donnent 
satisfaction. Ce sujet est géré par  Ludovic Alexis. 

Annecy SAUTRON rappelle que les cas de dengue sont en augmentation à la Réunion. 

*** 

Isabelle APAVOU s’enquiert de la date de mise à jour de l’organigramme des services de Runéo. 

Bertrand LETERC répond qu’il sera prêt pour le 1er mars 2021. 

 

La prochaine réunion se tiendra le lundi 29 mars 2021. 

 

La séance est levée à 12 heures 53. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
Moïse LAPIERRE 


