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La séance est ouverte à 14 heures 03, sous la présidence de Monsieur SASSUS.

Monsieur CAYLET procède à l’appel.

Monsieur NACER souhaite intervenir pour défendre un retour progressif aux réunions en
présentiel. Il suggère de louer une salle une fois sur deux, par exemple.

Madame LACAN en prend note, mais les réunions en salle nécessiteront le pass sanitaire. Elle
espère un retour au 100 % présentiel avant la fin de 2021.

Monsieur NACER suggère d’utiliser les salles du Campus.

Madame LACAN répond que le sujet est en discussion.

Monsieur CAYLET propose de commencer l’ordre du jour.

I. Approbation du PV de la réunion ordinaire du CSE-Sécurité du 24 juin
2021

Il est procédé à un vote nominatif.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE-Sécurité du CSE Sécurité du 24 juin 2021 est
adopté à l’unanimité des votants.

II. Approbation du PV de la réunion ordinaire du CSE du 24 juin 2021

Il est procédé à un vote nominatif.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE ordinaire du 24 juin 2021 est adopté à l’unanimité
des votants.

III. Approbation du PV de la réunion ordinaire du CSE du 30 juillet 2021

Il est procédé à un vote nominatif.

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 30 juillet est adopté à la majorité des votants
(2 abstentions et 14 voix favorables).

Par visioconférence, le 28 septembre 2021 page 5/22

DocuSign Envelope ID: 9F85EA3C-E59E-41C0-BB7E-3E2CBA40F2A8



Comité Social et Economique ordinaire UES Veolia Eau — Générale des Eaux Sud-Ouest

IV. Approbation du PV de la réunion extraordinaire du CSE du
10 septembre 2021

Il est procédé à un vote nominatif.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du CSE du 10 septembre 2021 est adopté à la
majorité des votants (3 abstentions et 13 voix favorables).

V. Actualités

Monsieur SASSUS souligne la richesse de l’actualité de la partie commerciale :

- Pour le Pas-des-Bêtes (Garonne et Affluents), la 3e offre est remise ce jour.
- Pour Saint-Michel (Pyrénées Gascogne), l’audition aura lieu le 29 septembre 2021.
- Pour Ruffec Assainissement, l’audition se déroulera le 30 septembre 2021 ; une nouvelle

offre sera faite le 8 octobre.
- Pour La COBAN (Atlantique), l’audition aura lieu le 1er octobre 2021 et la réponse arrivera

le 4 octobre 2021.
- Pour Gerde Baudéan (Pyrénées-Gascogne), l’audition s’est passée le 22 septembre et les

réponses aux questions sont à fournir pour le 8 octobre.
- Pour Garonne-Gascogne, les réponses interviendront le 13 octobre 2021.
- Pour Lourdes (Tarbes-Lourdes Agglo), les réponses sont à rendre le 13 octobre.
- Pour le SINOC (Atlantique), l’offre finale a été remise le 22 septembre. 
- Pour Saint-Antoine-de-Breuilh (Dordogne-Limousin), la 1e offre a été remise le

23 septembre.
- Pour le CEA, l’offre a été faite le 15 septembre 2021.
- Pour Ura (Pays basque), les informations devraient arriver la semaine prochaine.
- Pour Egletons, une nouvelle offre a été demandée pour le 1er octobre.

Une équipe dédiée aux contrats insuffisamment contributeurs (TIC) a été créée au sein de la DR.
Elle travaillera à la valorisation de tous ces avenants, et pas uniquement sur un plan commercial. Un
programme a été établi avec des cibles définies : cinquante avenants sont prévus d’ici juin 2022.
L’équipe se charge aussi d’aller présenter les dossiers. Elle se concentre uniquement sur ce sujet
afin de n’être pas débordée par les appels d’offres.

Monsieur BERNARD demande la situation du contrat d’eau potable de Ruffec Villefagnan.

Monsieur SASSUS apportera une réponse rapidement.

Monsieur BERNARD souhaite connaître les résultats de l’offre du Grand Périgueux remise au
mois de mai.

Monsieur SASSUS fait savoir que Suez a obtenu le dossier.

Monsieur BERNARD consulte la Direction sur l’avancement du projet Magna à Blanquefort.
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Monsieur SASSUS explique que la partie construction est signée, mais il reste à discuter du
périmètre d’exploitation d’un point de vue juridique.

Monsieur BERNARD demande si l’exploitation du méthaniseur de Saint-Antoine-de-Breuilh est
lancée et si les effectifs nécessaires ont pu être recrutés.

Monsieur SASSUS répond que l’exploitation est lancée depuis le 1er août, mais de façon un peu
lente.

Madame LACAN ajoute qu’une personne arrive de la SABOM en mobilité interne en octobre. Un
autre salarié vient de la région Centre-Ouest pour compléter l’équipe qui se chargera du
méthaniseur. Le poste de cariste demeure toujours vacant, car les candidatures n’ont pas donné
satisfaction.

Monsieur SANGOIGNET se dit surpris que le contrat de Mios-Marcheprime n’ait pas été
mentionné.

Monsieur SASSUS fait savoir que les offres finales sont rendues.

Monsieur SANGOIGNET demande si l’équipe en renfort pour l’étude des CIC et des TIC gérera
également les contrats, une activité qui nécessiterait aussi plus d’appuis.

Monsieur SASSUS répond que l’équipe ne travaille que sur les avenants. L’entreprise doit
sélectionner les contrats et ne répondre que lorsque les chances de gagner paraissent suffisantes.

Monsieur KOZIOL s’interroge sur le contrat d’assainissement de Labastide-Saint-George (Tarn).

Monsieur SASSUS répond qu’il est en cours.

Monsieur BERNARD souhaiterait obtenir les échéances à moyen terme des contrats
(2022-2023-2024) pour lesquels il pourrait y avoir du transfert de personnel.

Monsieur SASSUS transmettra la liste. En 2023, certains contrats contributeurs représentent de
vrais enjeux sur le territoire Garonne et Affluents.

Monsieur NACER évoque les inquiétudes des salariés quant aux pertes de contrats. Il demande s’il
serait possible de fournir un cas concret de renégociation de contrat et d’en expliquer les tenants et
les aboutissants. Ainsi, il serait plus aisé de comprendre les raisons pour lesquelles certains sont
perdus au profit de la concurrence.

Monsieur SASSUS fait savoir qu’à chaque affaire perdue, un rapport d’analyse permet de faire un
retour d’expérience. De même, la Direction peut directement interroger les élus sur les dossiers. Les
raisons d’un échec peuvent différer d’un contrat à l’autre, mais il fournira des éléments qui pourront
éclairer les résultats.

Monsieur NAVARRO demande si le personnel assiste aux auditions, montrant ainsi l’implication
humaine au sein de ces contrats.
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Monsieur SASSUS répond que l’entreprise peut le faire, mais le nombre de participants est parfois
limité à 4. Le responsable local est toujours présent.

Monsieur CAYLET précise que Monsieur HAUTBOIS présentera un point Consommateurs au
prochain CSE comme prévu.

VI. Information et consultation relatives à la perte du contrat DSP de l’eau
potable de Royan/Territoire Atlantique au 31 décembre 2021. Diffusion
de la liste des salariés transférables. Information sur le transfert du
contrat de travail de deux salariés détenant un mandat – suite de la
réunion du CSE extraordinaire du 10 septembre 2021

Monsieur CAYLET rappelle que, lors du dernier CSE extraordinaire (10 septembre), les élus
avaient fait remarquer qu’un salarié n’était pas mentionné et que certaines informations relatives
aux contrats ne figuraient pas dans le dossier. La Direction s’est rapprochée du Territoire et soumet
à nouveau ce point aujourd’hui. Des données économiques ont été insérées en page 2 et Daniel
BROUARD, en CDD puis en CDI, a été ajouté à la liste des salariés transférables. La Direction
requiert l’avis du CSE pour communiquer à l’inspection du travail la demande d’autorisation de
transfert des deux salariés protégés.

Mme LACAN ajoute que les salariés pourront avoir accès aux éléments transmis grâce à un lien
sécurisé.

Mme GAUTIER-BARREAU souligne le mécontentement de l’équipe de Royan qui considère que
la liste présentée le 10 septembre est bâclée et témoigne du manque de respect de la Direction à leur
égard. La Direction affiche en effet une méconnaissance des équipes et des fonctions exercées. Il est
heureux que les salariés ne travaillent pas de la même façon.

Mme LACAN relaie les excuses de la Direction quant à cette regrettable erreur d’appréciation dans
le cadre de l’application de l’article à mettre en oeuvre pour ce transfert. En effet, l’article 2.5.2 de
la convention de branche correspond à 6 mois d’affectation, tandis que l’article L. 1224.1 du Code
du travail précise que la modification survient à la date d’échéance du contrat. Cette erreur n’est pas
due à une méconnaissance des salariés.

Mme GAUTIER-BARREAU observe que les catégories et les affectations n’étaient pas correctes
non plus. Selon elle, ces bévues sont regrettables.

Mme LACAN le comprend et note les remarques.

Monsieur CAYLET propose de procéder à nouveau à une consultation de l’instance.

Le dossier relatif à la perte du contrat DSP de l’eau potable de Royan/Territoire Atlantique au
31 décembre 2021, à la diffusion de la liste des salariés transférables et à l’information sur le
transfert du contrat de travail de deux salariés détenant un mandat – suite de la réunion du CSE
extraordinaire du 10 septembre 2021 – recueille un avis défavorable à l’unanimité des votants.
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VII. Information et consultation sur le projet d’adaptation de l’activité de
curage en vue de son internalisation sur le service local Garonne Sud
Ariège du territoire Pyrénées-Gascogne suite à la réunion du CSE du
30 juillet 2021

Monsieur CAYLET précise que le nouveau document a été déposé dans le Drive du CSE.

Monsieur BERNAT explique que le territoire est organisé en 5 services Exploitation et un service
Travaux. À ce jour, 5 agents opèrent sur les 4 hydrocureurs à disposition à Ibos, dont un alternant et
un agent complémentaire à temps partiel. Les engins sont disponibles et l’équipe opère sur les
Hautes-Pyrénées et dans les Pyrénées-Atlantiques afin de réaliser les hydrocurages préventifs,
curatifs et opérations de pompage. L’activité est assurée avec les moyens de l’entreprise ; seules
quelques sous-traitances sont confiées à SARP.

En revanche, l’hydrocurage est totalement sous-traité dans le Gers, de même que sur Garonne Sud
Ariège, où l’activité est confiée à SARP ou à TAUP31. Le projet consiste donc à internaliser
l’hydrocurage du service Garonne-Sud-Ariège et à monter une équipe à Muret grâce aux moyens et
équipes basées à Ibos.

Le volume annuel de travail pouvant être réalisé avec les moyens comptabilisés est de l’ordre de
474 jours. Or, le plan de charge du projet évalue que 330 jours de travail sont nécessaires. Le chiffre
a été actualisé à 354 jours grâce à l’obtention d’un contrat d’assainissement sur les communes de
Bazet, Orleix et Odos. Ainsi, il est possible d’optimiser l’équipe et les moyens matériels.

L’entreprise possède deux contrats sur Garonne Sud Ariège pour les villes de Muret et Léguevin. Le
travail à réaliser en hydrocurage EU, en pluviales et avaloirs représente 105 jours de travail. Le plan
de charge atteint les 459 jours, ce qui reste inférieur à la capacité de travail.

Un essai de trois semaines, réalisé l’année précédente, avait reçu de bons retours avec une
production attendue et des conditions d’intervention maîtrisées malgré la circulation dense de
Muret. L’hébergement et la mise en place de vestiaires ont été validés. Le dépotage est délicat et
nécessitera des aménagements. Le rythme a été tenu par l’équipe et le projet a donc été confirmé et
présenté en juillet. À ce jour, il a été adapté aux précédents échanges.

Monsieur NACER demande si le retour de Bazet s’est effectué avant ou après la présentation de
juillet.

Monsieur BERNAT répond qu’il est arrivé entre le 15 et le 20 août, donc après la présentation. À
ce jour, le processus s'effectue grâce à des bons de commande de 2 mois ; il n’a pas réellement
débuté. Les communes d’Orleix et d’Odos restent SUEZ jusqu’au 1er novembre.

Monsieur CASTRO revient sur la phase de test de 2020 lors de laquelle les conditions
d’hébergement s’organisaient entre des semaines à l’hôtel et une semaine avec un retour au
domicile. Les salariés ont exprimé leur désir de pouvoir rentrer chez eux tous les soirs et ont été
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surpris de constater que la présentation de juillet suggérerait un hébergement avec trois nuitées à
l’hôtel, sans retour à domicile.

Du point de vue de Monsieur BERNAT, la semaine type, présentée plus bas, constitue un bon
compromis entre une gêne personnelle minimale et une fatigue réduite.

Une année standard correspond à 24 kilomètres de curage EU entre Muret et Léguevin et à
10,5 kilomètres de curage EP, ajouté à cela l’entretien de 2 500 avaloirs. Tout ceci représente un
total de 106 jours de travail. En 2020, les équipes ont neutralisé du curage et le travail non fait
bascule donc en 2021 et en 2022. Cette année, l’entreprise sous-traite 15 % de l’activité à Muret,
100 % sur Léguevin et la totalité des curages des avaloirs ; 54 jours sont encore à réaliser à Muret
pour 2021.

Ensuite, l’organisation sera adaptée avec des rythmes spécifiques afin de pouvoir déplacer hommes
et moyens d’Ibos à Muret, sur une semaine de quatre jours. Il y aura deux semaines types au choix :

- une semaine où les agents découchent lundi, mardi et mercredi soir (3 nuits d’hôtel) ;
- une semaine où les agents peuvent rentrer sur Ibos un soir dans la semaine (2 nuits d’hôtel).

Les salariés disposent d’un véhicule léger et de vestiaires. Le camion sera stocké sur la station après
adaptation de l’aire de dépotage. L’option n° 2 a été ajoutée à la suite des échanges tenus lors de la
présentation de juillet. Les semaines types se déroulent de la façon suivante :

- La semaine de 4 jours, sans retour, est de 38 heures et donne lieu à 1 heure supplémentaire
de travail et à 4 heures de trajet (2h aller/2h retour) :

o début d’intervention : le lundi à 9 heures ;
o fin d’intervention : le jeudi à 17 heures 30.

- La semaine avec trajet intermédiaire atteint les 36 heures, qui donne lieu à 2 heures de repos
compensateur supplémentaires, le temps de curage étant raccourci à 33 heures :

o début d’intervention à 8 heures 30 ;
o fin d’intervention à 18 heures.

L’équipe privilégie le retour à domicile une fois dans la semaine mais ces allers-retours génèrent
11 heures et demie de conduite sur la semaine, après avoir travaillé dans la journée. C’est la raison
pour laquelle ils n’ont pas été systématisés. En cas d’obligation familiale, les agents seront autorisés
à effectuer un aller-retour supplémentaire.

Ces déplacements sont indemnisés chaque semaine sur Muret à hauteur de 50 euros net par
semaine. Le paiement systématique de l’heure supplémentaire est réalisé et l’équipe a aussi la
possibilité de solliciter le paiement de ces deux heures de RCR. Les autres heures de déplacement
sont récupérées.

Monsieur CASTRO demande si les salariés doivent demander chaque semaine le paiement des
RCR.

Monsieur BERNAT explique que jusqu’à aujourd’hui, les salariés demandent chaque semaine.
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Monsieur CASTRO fait remarquer que certains d’entre eux risquent d’oublier. Il suggère de mettre
en place une procédure automatique, à ajuster par la suite.

Monsieur BERNAT rappelle que le calendrier de 2021 est tassé alors qu’en 2022, chaque équipe
n’est concernée qu’une semaine par mois. Il est en faveur d’une simplification des procédures et, en
fonction du planning hydrocurage à Muret, un hydrocureur sera laissé sur place pour faire le retour
en véhicule léger. Il prend note de la remarque dans la mesure où cela est gérable par le système.

En 2022, le calendrier inclut deux équipes d’intervention et les personnes qui montent actuellement
l’astreinte sur l’hydrocurage.

Monsieur NACER intervient pour demander si du renfort est prévu pour remplacer la personne
blessée.

Monsieur BERNAT annonce qu’un apprenti arrivera dans l’équipe avant le 10 octobre, ce qui
permettra d’assurer le fonctionnement complet toute l’année. De plus, Monsieur STOLIES peut
renforcer l’équipe. Enfin, certains membres du service réseau Assainissement peuvent aussi aider
ponctuellement sur un camion hydrocureur. Les agents plus expérimentés se rendent sur Muret et,
en cas d’absence, les remplaçants iront davantage sur Ibos.

Monsieur NACER s’interroge sur la possibilité de ne disposer que de deux ou trois chauffeurs au
lieu de quatre.

Monsieur BERNAT confirme qu’en cas d’arrêt maladie, il faudra fonctionner avec un chauffeur et
un suiveur. Néanmoins, ces questions sont encore à consolider. À ce jour, le retour de la personne en
arrêt est estimé pour le 10 octobre.

Sur une année standard, le travail est neutralisé jusqu’à mi-mars ; ensuite, chaque équipe travaillera
une semaine par mois à Muret. Les trois semaines d’été sont neutralisées, de même que la fin de
l’année. Ainsi, la volumétrie de 76 jours est réalisée et les objectifs sont atteints.

Monsieur CASTRO se demande si la charge de travail prévue pour 2021 ne débordera pas sur
2022.

Monsieur BERNAT estime que les équipes ne peuvent se rendre à Muret en janvier-février, car il
n’est pas possible d’abriter le camion des intempéries. Le planning sera adapté en fonction de
l’avancée du travail.

Le rythme de 2021 est plus soutenu, et à partir d’octobre, un camion sera en permanence à Muret et
chaque équipe y sera une semaine sur deux. L’équipe semble prête à relever le défi sur ces trois
derniers mois de l’année. D’ailleurs, si le pari est tenu, une prime de fin d’année récompensera
l’effort demandé.

Monsieur CASTRO fait remarquer qu’à l’origine, la prime proposée n’était pas attachée à des
objectifs spécifiques.

Monsieur BERNAT répond que la prime n’est pas conditionnée. Toutefois, il espère que la mission
se déroulera correctement et que les ratios seront respectés. Les objectifs sont bien connus, même
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s’il revient à la commune de choisir les rues d’intervention, ce qui peut parfois être complexe.
L’effort est indiscutable, mais la contrainte demeure raisonnable. Les impacts attendus du projet
sont :

- consolider les moyens existants (matériels et humains) sur le Territoire ;
- intervenir localement avec les moyens de Veolia et bénéficier du retour d’expérience pour la

connaissance des réseaux ;
- bénéficier d’une image avec la présence des camions Veolia sur les communes de Muret et

Léguevin et contribuer à justifier le choix de la commune.

Le projet sera remanié si des volumes plus conséquents d’hydrocurage devaient être réalisés
localement. La date d’application est fixée au 1er octobre 2021 et, à l’issue du CSE, les éléments se
mettront en place rapidement.

Monsieur KOZIOL demande si le contrat concerne le préventif et le curatif.

Monsieur BERNAT explique que le contrat prend en compte l’hydrocurage préventif et les
débouchages réalisés par les prestataires.

Monsieur KOZIOL souhaiterait savoir qui est censé se déplacer pour les urgences du week-end.

Monsieur BERNAT précise que les moyens mobilisés à Muret ne sont destinés qu’à l’hydrocurage
préventif. Les sous-traitants (SARP, TAUP31) gèrent les dégorgements.

Monsieur CASTRO demande si la prime peut être mise en paiement avant les fêtes de fin d’année.

Monsieur BERNAT répond qu’il n’a pas encore pris contact avec le service Paie, mais il ne semble
pas y avoir de difficultés : le bilan des mois d’octobre et de novembre sera réalisé à ce moment-là.

Madame LACAN signale que la paie est clôturée au 15 de chaque mois ; si la prime est actée avant
le 15 décembre, elle sera versée pour les fêtes.

Monsieur SASSUS suggère de faire un point fin novembre.

Monsieur CASTRO tient à souligner que les agents sont prêts à relever le challenge proposé et
comprennent la difficulté des contrats ; néanmoins, il est dommage de ne pas les autoriser à rentrer
chez eux. De son point de vue, les syndicats cherchent des compromis, alors que la Direction
n’accepte toujours que la moitié des revendications.

De son côté, Monsieur SASSUS trouve dommage de souligner ce point alors que tant d’échanges
et de discussions ont permis de faire avancer le dossier. Sans compromis, l’hydrocurage serait resté
en sous-traitance.

Monsieur BERNAT rappelle que le projet a évolué depuis juillet grâce aux discussions. À son avis,
11 heures de trajet sur 4 jours n’est pas un rythme à systématiser. Les agents pourront rentrer chez
eux exceptionnellement, si nécessaire.
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Monsieur LADUGUIE explique que le libre choix aurait été plus facile à accepter : ni obligation ni
interdiction. Certains accepteront de rester à l’hôtel et d’autres souhaiteront rentrer de temps à autre.

Monsieur NACER regrette l’accord de 2020 et le temps perdu jusqu’à cette fin d’année, où le
travail devra être condensé. Certains agents feront des efforts, mais le ressenti est mitigé : deux
personnes sont contre et d’autres prêtes à discuter. Elles requièrent un engagement écrit, car elles
ont exprimé un manque de confiance.

Monsieur BERNAT entend que 2021 sera dense et peut-être difficile à accepter. Il explique qu’il
n’a pas eu assez de temps pour lancer le projet avant, mais que la prime a été mise en place pour
compenser ce planning chargé.

Monsieur BERNARD veut pondérer l’argument selon lequel les salariés feraient onze heures de
conduite supplémentaires par semaine, la conduite se fait sur véhicule léger et en covoiturage, on
peut donc tout à fait imaginer que les salariés se relaieront pour conduire.

Monsieur CASTRO souhaite procéder à une déclaration commune FO-UNSA :

« Les élus FO et UNSA estiment que le projet d’internalisation de l’activité d’hydrocurage
sur le service local Garonne Sud Ariège est un bon projet. Nous sommes en accord avec les
attendus escomptés que sont la consolidation des moyens propres humains et matériels sur le
Territoire, l’acquisition de l’expérience terrain pour une meilleure approche et une meilleure
efficacité sur les tâches à réaliser sur place ainsi que le bénéfice en termes d’image auprès
des collectivités qui justifieraient leur choix de nous confier la gestion de leur assainissement
pour notre expertise.

Malheureusement, une fois de plus, pour on ne sait quel dogme, la Direction ne se donne pas
pleinement les moyens d’y arriver. En effet, après plusieurs réunions avec les collaborateurs
qui seront impactés par cette nouvelle organisation, des doléances ont été émises par les
collègues dans le but de trouver l’équilibre le plus efficace pour réaliser un travail de qualité.
Les revendications portent sur un équilibre vie privée/vie professionnelle ainsi que sur des
rémunérations reflétant leur engagement dans cette mise en œuvre pour justifier de la réelle
plus-value de l’internalisation de l’activité.

Suite à l’intervention des élus FO et UNSA auprès de la Direction du Territoire
Pyrénées-Gascogne ainsi qu’auprès de la Direction des Ressources Humaines Régionales, les
lignes ont un peu bougé : obtention d’une prime de 50 € net par semaine de déplacement, la
possibilité de rentrer une nuit sur trois à leur domicile, le paiement pour partie des heures
supplémentaires, l’intégration de la réversibilité de l’organisation en cas de développement
de l’activité contractuelle autour d’Ibos. Une prime exceptionnelle de 500 € brut pour 2021,
car la densité des déplacements va être très importante.

Le compte n’y est pourtant pas et de peu, dommage, car ce peu tend l’équipe locale et d’un
projet qui faisait consensus, nous allons nous retrouver avec une équipe déçue et agacée que
la Direction ne tienne pas entièrement compte de son bien-être. Nous savons qu’un projet
imposé est voué à une exécution de moins bonne qualité, ce qui est le contraire avec le
partage et l’acceptation des salariés.
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En l’état actuel des choses, les élus FO et UNSA ne peuvent qu'émettre un avis défavorable,
mais nous restons ouverts à modifier notre avis si les équipes peuvent retourner
quotidiennement chez elles. Nous faisons donc aujourd’hui devant cette instance, la
proposition de tester un retour au domicile tous les soirs jusqu’à fin 2021 pour les équipes.
Après ce retour d’expérience début 2022, il pourra être décidé de continuer ainsi ou de
revenir à la proposition présentée ce jour. »

Monsieur SASSUS souhaite que la conversation reste ouverte.

Monsieur CAYLET propose de recueillir l’avis du CSE.

L’information et la consultation sur le projet d’adaptation de l’activité de curage en vue de son
internalisation sur le service local Garonne Sud Ariège du territoire Pyrénées-Gascogne suite à la
réunion du CSE du 30 juillet 2021 sont rejetées à l’unanimité des votants.

VIII. Information et consultation sur le projet de bilan social et sur le projet
de rapport sur la situation comparée entre les hommes et les femmes
pour l’année 2020

Monsieur CAYLET signale que le recueil d’avis est reporté, car le rapport a été déposé la veille
sur le Drive du CSE. En revanche, une réunion de la commission « Egalité Femmes-Hommes » sera
organisée prochainement.

La version n° 2 du projet de bilan social a été déposée dans le Drive du CSE avec certains
indicateurs modifiés (les numéros n° 242, 712, 612 et 613).

Monsieur BERNARD constate, en comparant à iso-effectif entre 2018 et 2020, que la part de
salariés ouvriers a diminué et demande si cela est dû à la campagne d’évolution d’ouvriers à
techniciens.

Madame LACAN confirme que beaucoup de changements de classification ont été opérés. De
nombreuses personnes sont passées en 4.1, auxquelles se sont ajoutées des embauches d’agents aux
compétences spécifiques en 4.1.

Monsieur BERNARD alerte sur la baisse de l’effectif permanent qui passe de 982 en 2018 à 884
en 2020. Le turn-over pourrait nuire à l’efficacité du travail.

Madame LACAN explique que pour être compté dans l’effectif permanent, le salarié doit avoir été
présent les 12 mois. Or, certaines embauches se sont déroulées à mi-année. Le turn-over est certes
important, surtout chez les plus jeunes ; mais pas alarmant.

Monsieur BERNARD demande si le rajeunissement des effectifs est corrélé par les départs retraite
liés aux PDV.
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Madame LACAN confirme que 22 départs PDV ont été actés en 2020 et 4 sont prévus cette année.
La majorité des départs était dans la tranche de fin de carrière.

Monsieur CASTRO signale le fort taux de journées d’absence pour maladie, y compris pour les
cadres.

Madame LACAN fait savoir que ces absences sont la conséquence du COVID.

Monsieur CASTRO demande quelles sont les autres causes expliquant les journées d’absences.

Monsieur CAYLET répond qu’il s’agit de RCR et RCO, de jours de grève, de congés individuels
de formation, de bilan de compétences, de congés paternité, d’examens, recherches d’emplois, etc.

Madame LACAN explique qu’au début de la crise, il n’était pas possible de différencier les
absences COVID des autres. Toutefois, des changements dans la codification liée au retrait des
jours de carence ont permis de les reconnaître en partie.

Monsieur LADUGUIE fait remarquer que les malades du COVID n’ont pas été très nombreux
dans l’entreprise.

Madame LACAN précise que les absences COVID sont plutôt dues aux gardes d’enfants, à une
obligation d’isolement au domicile, aux cas contacts, etc. Seules deux personnes dans la région ont
contracté des formes graves de la maladie.

Monsieur CASTRO demande la cause de l’augmentation des absences pour autres motifs.

Madame LACAN stipule que les RCR et RCO ont été plus nombreux. Les formations CSE de
l’été 2020 ont eu lieu sur plusieurs jours réservés.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT s’interroge sur la moyenne des rémunérations entre hommes
et femmes qui donnent l’impression qu’elles sont similaires, alors que les salaires des hommes sont
nettement plus élevés que ceux des femmes.

Madame LACAN vérifiera les calculs. Elle signale que la rémunération des femmes est en progrès.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT émet quelques réserves, car les hommes continuent de
gagner beaucoup plus, surtout chez les employés.

Madame LACAN informe que, dans le cadre des accords Egalité Pro, des solutions de rattrapage
liées à l’ancienneté, l’âge et la fonction ont été trouvées. Toutefois, sur la région, cette méthode a
favorisé deux hommes et une seule femme. Les femmes cadres, plus jeunes, ne bénéficient pas du
critère d’ancienneté.

Monsieur FORTIER ajoute que cette moyenne n’est pas très représentative : les hommes reçoivent
plus d’argent dans toutes les catégories et ils évoluent plus vite.

Madame LACAN rappelle qu’entre 2019 et 2020, la région a changé de physionomie, ce qui a fait
fluctuer les chiffres.
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Madame FORTIER encourage la Direction à trouver une autre manière de comparer les
rémunérations, d’autant plus que cette physionomie évoluera encore.

Monsieur BOISARD tient à préciser que le salaire des femmes est élevé uniquement pour les
postes haut gradés (directrices et DRH).

Monsieur BERNARD s’interroge sur les 700 000 euros d’augmentation pour les entreprises de
travail temporaire entre 2019 et 2020, alors que l’activité tournait au ralenti lors de l’épidémie.

Madame LACAN ignore s’il s’agit de factures de 2019 payées en 2020 ou d’intérim-cadre à
certains endroits. Elle apportera une réponse au prochain CSE.

Monsieur BERNARD demande à quoi correspondent les « effectifs travaillant en équipe ».

Madame LACAN répond qu’il s’agit du travail posté.

Monsieur CAYLET ajoute que les deux équipes correspondent à du 6/13 et 13/20 et les trois
équipes correspondent, elles, aux 3/8.

Monsieur BERNARD souhaiterait connaître l’avancement du projet d’aménagement des sites
d’accueil de Dordogne.

Madame LACAN indique qu’il a été suspendu à la suite du manque d’adhésion. Néanmoins, le
projet fait toujours partie des objectifs du Territoire Dordogne-Limousin.

Monsieur BERNARD note qu’en 2018, 2019 et 2020, 7 salariés par année sont déclarés inaptes et
aucun d’entre eux n’est jamais reclassé dans les effectifs.

Madame LACAN évoque un dialogue difficile avec les médecins du travail qui prononcent des
inaptitudes ne nécessitant pas de recherche de reclassement, plutôt que de formuler un avis sur une
aptitude médicale à tenir un poste.

Monsieur BERNARD est en désaccord avec les chiffres liés à l’activité sociale. Il présentera à
nouveau les bilans des dernières années.

Monsieur CAYLET lui propose de vérifier les informations ensemble.

Madame PERIOLAT souhaiterait savoir si l’absence de maladie professionnelle en 2019 résulte
de la COVID et de la mise en place du télétravail.

Madame LACAN répond que ce chiffre n’a pas de rapport et il fluctue souvent d’une année à
l’autre sans raison particulière.

Monsieur CASTRO remarque que les procédures judiciaires ont augmenté, passant de zéro en
2018, à une en 2019 et à 7 en 2020. Il demande si la hausse est liée aux licenciements de certains
agents.

Madame LACAN répond par l’affirmative.
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Monsieur CASTRO souligne la baisse des effectifs au sein des RP et révèle que les instances ont
des difficultés à fonctionner, d’autant plus qu’elles accueillent de nouvelles personnes. Pour lui,
l’entreprise a commis une erreur en rejetant la requête syndicale relative à la mise en place d’un
accompagnement sur les instances.

Madame LACAN déclare que la position de l’entreprise n’a pas changé.

Monsieur CASTRO demande si le National encourage à ne faire fonctionner les RP qu’au
minimum.

Madame LACAN évoque plutôt une décision collégiale. Des salariés expérimentés font partie de
l’instance et peuvent accompagner les autres. Les Directeurs de Territoire jugent que le dialogue est
déjà riche.

Monsieur KOZIOL indique que les entretiens professionnels ne sont pas notés dans le bilan.

Monsieur CAYLET répond que la trame du bilan social est soumise à des normes légales et que les
entretiens professionnels n’y figurent pas.

Madame EMPERAIRE PERIOLAT se réjouit des progrès faits sur les entretiens individuels qui
passent de 603 en 2018 à 1001 en 2020.

Madame LACAN abonde dans ce sens. Les taux de réalisation atteignent de bons niveaux et le
degré de qualité a, lui aussi, augmenté.

Monsieur ESNAULT demande si tous les entretiens individuels RH ont été réalisés.

Madame LACAN fait savoir qu’ils ne sont pas tout à fait terminés.

Monsieur KOZIOL s’interroge sur l’écart entre les 1001 entretiens individuels et les 884 effectifs
permanents.

Pour Madame LACAN, il s’agit des personnes entrées ou sorties de l’entreprise en cours d’année.

Monsieur LADUGUIE souhaiterait connaître les raisons de la baisse du montant alloué à la
formation continue.

Madame LACAN rappelle que ce budget était monté très haut en 2019 ; le niveau de 2020 ne fait
que revenir à celui de 2018.

Monsieur CAYLET ajoute que beaucoup de stages se sont déroulés en e-learning en 2020, ce qui a
provoqué la baisse du budget.

IX. Information sur les résultats financiers des Territoires

Madame LACAN rappelle que les informations financières sont traitées en CSEC.
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Madame FORTIER indique que certains contrats de la région Sud-Ouest sont insuffisamment
contributeurs et que les résultats de la SABOM et de la SETOM demeurent problématiques. De son
point de vue, obtenir des bilans financiers de chaque Territoire est important, d’autant plus
qu’auparavant, le CE bénéficiait d’une présentation des objectifs des territoires.

Madame LACAN admet qu’il faudrait organiser une présentation avec les Directeurs de Territoire.

Madame FORTIER insiste pour que le CSE soit informé, tout comme le CSEC.

Monsieur NAVARRO ajoute que les sujets sont débattus en profondeur lors d’une commission
économique, tandis que le sujet est survolé en CSEC.

Monsieur SASSUS fait remarquer que le partage d’informations économiques est soumis à un
certain cadre et l’entreprise doit s’y plier sans en déborder.

Monsieur BERNARD annonce que le sujet a été ouvert aux négociations nationales au sein des
CNNC.

Monsieur SASSUS déclare que l’entreprise s’inscrira dans le cadre défini.

Monsieur LADUGUIE fait savoir que le Directeur de la SETOM effectuera une présentation du
projet de territoire par petits groupes de 8 ou 10.

Monsieur SASSUS juge l’initiative très appréciable.

X. Compte rendu Commission régionale de formation du 30 août 2021

Madame FORTIER déclare que 54 % des formations ont été effectuées par rapport aux prévisions,
à cause de la pandémie COVID. Des formations ont été reportées et d’autres sont passées en
formations digitalisées.

Madame LACAN précise que le COVID a notamment impacté les formations métiers qui
représentent beaucoup d’heures, expliquant la baisse du taux de réalisation.

Madame FORTIER informe aussi que le budget n’a pas été utilisé et que 200 000 euros
d’économie ont été réalisés sur la Région. Les formations e-learning coûtent moins cher et les
salariés n’ont pas à se déplacer.

66 % des formations en action santé et sécurité ont été menées, ce qui est positif, car cela permet de
maintenir les habilitations au sein de l’entreprise.

Les permis poids lourds sont financés à condition que le salarié reste dans l’entreprise un certain
temps. Dans le cas contraire, il doit en payer une partie.

La captation par le Campus d’Ibos est de 61 %, légèrement inférieure aux années similaires.

Par visioconférence, le 28 septembre 2021 page 18/22

DocuSign Envelope ID: 9F85EA3C-E59E-41C0-BB7E-3E2CBA40F2A8



Comité Social et Economique ordinaire UES Veolia Eau — Générale des Eaux Sud-Ouest

Madame LACAN explique le taux par l’impact COVID, mais également par le fait que certaines
formations ont été externalisées. Certaines, jugées de moins bonne qualité, reviendront sur le
Campus, tandis que d’autres resteront à l’externe.

Madame FORTIER tient à souligner que l’accès à la formation est équivalent entre les hommes et
les femmes. Les salariés non formés depuis trois ans ne représentent que 1 % de l’effectif (soit
11 personnes). Beaucoup de formations mettent l’accent sur les nouveaux outils comme le Drive,
GoogleForm, etc. 79 % des contrats de professionnalisation sont réalisés avec le réseau Campus et,
sur les 65 alternants, 20 ont été embauchés.

Madame LACAN indique que 26 alternants poursuivent la formation ; la plupart d’entre eux
entreront en poste à la sortie de l’alternance.

Madame FORTIER précise qu’entre 2020 et 2022, le nombre d’alternants reste stable (66).

Madame LACAN explique que la projection de recrutement est forte (62). En revanche, les profils
restent difficiles à trouver.

Madame FORTIER présente « l’engagement jeune », un site mis en place pour les alternants et les
stagiaires sortants afin qu’ils puissent retrouver un poste.

Elle ajoute que les heures de DIF devaient être reportées et, à ce jour, le compte est crédité en euros.

Pour les orientations nationales 2021, l’accent est mis sur la Santé et la Sécurité, sur l’adaptation
des outils pédagogiques, la digitalisation et l’E-learning. Le budget alloué pour 2021 reste stable.

Madame LACAN explique qu’une partie de l’enveloppe 2020 a été reprise afin de gérer les
ajustements mis en place en 2021.

Madame FORTIER fait savoir qu’à la fin juillet 2021, 71 % des actions planifiées ont été
réalisées. L’avancement est notable comparé aux années précédentes à la même époque. 92 % des
entretiens individuels ont été effectués. Elle demande si les entretiens individuels et professionnels
se déroulent au même moment et si les chiffres s'avèrent analogues.

Madame LACAN répond qu’ils ont lieu au même moment et que les chiffres sont proches avec un
décalage de 1 ou 2 %. Cette année, tous les entretiens doivent être faits afin de se remettre à niveau.

Monsieur SASSUS annonce qu’il doit quitter la réunion. En réponse à la question posée en début
de séance, il signale que l’offre finale pour le contrat d’eau potable de Ruffec Villefagnan a été
remise le 22 septembre ; l’entreprise attend le retour.

Madame FORTIER conclut en précisant que les formations présentielles et digitales restent, pour
l’heure, équilibrées.

Monsieur MADELEINE demande si les DIF sont réellement utilisés.

Madame LACAN répond que l’information est personnelle au salarié.
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XI. Information sur la Réinternalisation de l’activité de Gestion Déléguée
des Plans du Réseau des Campus au sein de l’établissement Sud-Ouest
de l’UES Veolia Eau - Générale des Eaux

Madame LACAN indique que la GDP va être réinternalisée à la DRH. Ce travail est conséquent
avec des tâches administratives, de formation, de recherches de prestataires, de suivi financier, de
gestion documentaire, de traitement des habilitations, d’archivage, de production de tableaux de
suivis, etc. 12 000 heures de formation,15 000 stages et 680 stagiaires seront traités par la DRH qui,
à effectif équivalent, ne pourra pas tout absorber.

Par conséquent, un poste de gestionnaire de plan de formation a été ouvert dans le cadre du plan de
départ volontaire mis en place des équipes Campus. Une personne a candidaté et la réponse s'avère
favorable.

La reprise de la gestion de formation s’effectue grâce à un logiciel spécifique : VEOSKILLS. La
mise en place et l’appropriation de cet outil sont prévues ; avec un temps plus long pour le
gestionnaire de plan qui l’utilisera quotidiennement. La Région est pilote et l’édition du logiciel
devrait être terminée pour la fin de la semaine à venir.

Deux plans de formation pilotes vont être implémentés dans le logiciel dès à présent, à savoir le
territoire Atlantique et la SABOM. Les autres périmètres seront intégrés à compter du 1er janvier
2022 et la GDP basculera à la DRH à la même date. L’entreprise recueille actuellement les besoins
en formations des territoires, en priorité pour les territoires pilotes.

Monsieur LADUGUIE demande combien de personnes réalisaient cette activité à Campus.

Madame LACAN estime que cela représente un peu plus d’un ETP.

XII. Information sur le versement d’un complément exceptionnel de
participation au titre de 2020

Monsieur CAYLET rappelle qu’un complément exceptionnel de participation au titre de
l’année 2020 sera distribué en octobre 2021. Il s’agit d’une régularisation liée aux sommes perçues
et/ou placées en avril 2021. Le montant moyen s’élève à 50 euros bruts. NATIXIS interrogera les
salariés sur leur préférence : encaisser l’argent, le placer ou un mix des deux. S’ils ne se sont pas
positionnés avant le 11 octobre, la moitié sera placée et l’autre versée. Les deux indications
devraient figurer sur le bulletin de salaire d’octobre.
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XIII. Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité pour le Territoire
Dordogne-Limousin

Monsieur BERNARD déclare que Monsieur Robert DELAGE, basé à Bergerac, remplace avec
effet immédiat, Monsieur Adrien MONTUPET qui a quitté l’entreprise le 4 septembre 2021.

XIV. Désignation d’un nouveau Représentant de Proximité associé à la
CSSCT pour le Territoire Bordeaux-Aquitaine SABOM

Monsieur FERAL déclare que Monsieur Rémi BEN MOHAMED remplace avec effet immédiat,
Monsieur Pascal PEYREDIEU.

Madame LACAN précise que Monsieur PEYREDIEU n’est pas encore parti à la retraite, mais est
en congé ; l’effet est donc bien immédiat.

XV. Questions diverses

Monsieur BERNARD indique que certaines personnes conservent leurs jours de congés d’une
année à l’autre. Ces jours de N-1 sont automatiquement prélevés au moment de poser des congés
alors qu’elles espéraient les sauvegarder dans le PERCOL. Elles demandent comment les conserver.

Madame LACAN suggère de remplir un formulaire de demande de report de congés, dans lequel le
salarié précisera s’il souhaite placer des jours dans le PERCOL. L’action nécessite une opération
manuelle sur la paie : les jours seront contre-passés dans le PERCOL.

Madame DUPUY demande si le poste de Madame ANDRE DE L’ARC est dorénavant ouvert.

Madame LACAN répond que les conditions d’ouverture de poste sont actuellement discutées avec
la Direction du Territoire Atlantique.

Monsieur SANGOIGNET ajoute qu’une personne a été appelée en remplacement alors qu’elle
occupait un autre poste.

Madame DUPUY souhaite savoir s’il s’agira d’un poste contractuel.

Madame LACAN répond par la négative.

Monsieur FERAL fait remarquer que les Délégués Syndicaux n’ont pas reçu les relevés de
conclusions des conseils de discipline et des réunions d’OS spécifiques.

Monsieur CAYLET indique que les comptes rendus des réunions OS sont déposés dans le Drive
des Organisations Syndicales (excepté celui de juillet). Il n’a pas achevé les documents relatifs aux
conseils de discipline.
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Madame LACAN suggère de les envoyer en DocuSign.

Monsieur SANGOIGNET est étonné que les déjeuners ne soient plus organisés lors des
formations.

Madame LACAN explique qu’à ce jour, le repas n’est plus prévu, car les restaurants réclament le
pass sanitaire. Les salariés doivent établir une note de frais (20 euros maximums).

Monsieur SANGOIGNET demande ce qu’il en est des plateaux-repas puisque lors des réunions de
Direction dans les Territoires des plateaux repas sont octroyés.

Madame LACAN informe que le campus n’en fournit plus jusqu’à fin septembre. Les stagiaires
gèrent temporairement le repas du midi.

En l’absence de questions, Monsieur CAYLET propose de clôturer la séance.

La séance est levée à 17 heures 24.

Le Président Le Secrétaire
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