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Madame FORTIER Sylvaine, Direction Régionale
Monsieur LATRE Philippe, Territoire Toulouse-Pyrénées SETOM

Élus suppléants :
Monsieur ESNAULT Vincent, Territoire Pyrénées-Gascogne
Madame DUPUY Mélissa, Territoire Atlantique
Monsieur LAMBERT Alain, Territoire Garonne-et-Affluents
Monsieur DENDIEVEL Arnaud, Territoire Atlantique
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Madame CARBONARO Sophie, Territoire Garonne-et-Affluents
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La séance est ouverte à 9 heures 30, en visioconférence, sous la présidence de Monsieur SASSUS.

Monsieur CAYLET procède à l’appel des présents.

I. Approbation du compte rendu de la réunion ordinaire de la CSSCT du 25 mai
2021 (document joint)

Le procès-verbal de la réunion ordinaire du CSE du 25 mai 2021 est adopté à l’unanimité.

II. Point Covid -19

Monsieur PAYNON signale que le protocole sanitaire national du ministère du Travail n'a pas
évolué à date.

Madame LACAN déclare que, conformément au protocole sanitaire, le retour en présentiel s'est
effectué progressivement depuis le mois de juin, en vue de la fin de l'état d'urgence sanitaire fixée
au 12 septembre, qui devrait entraîner la fin du télétravail tel qu'il s'est appliqué depuis le début de
la crise sanitaire.

Un accord sur le télétravail devrait être signé avec les partenaires sociaux nationaux en fin d'année
ou début 2022; il sera ensuite décliné dans la BU Eau France.

Monsieur BERNARD regrette que le groupe ne se soit pas encore positionné alors que l’accord
négocié au niveau de la BU Eau France était quasiment applicable. Il signale également la note
santé sécurité groupe de Monsieur GOETZ du 11 juin concernant un retour progressif des salariés
en présentiel sur la base du volontariat, il ne voudrait pas que dans la Région Sud-Ouest les choses
soient imposées.

Madame LACAN explique que la direction souhaite organiser le retour des salariés en présentiel.
Aucune réticence n'a été exprimée par les salariés à ce stade. L'objectif est d'anticiper un retour total
en présentiel en septembre.

Monsieur BERNARD s'enquiert de la recrudescence du virus dans les Landes, sous la forme du
variant Delta qui pourrait avoir un impact sur les effectifs de la Région. 

Monsieur SASSUS confirme en avoir connaissance et rappelle que le gouvernement s'efforce
d'endiguer la circulation du virus. Au sortir de la crise sanitaire, un dispositif de télétravail régulier,
défini par l'accord groupe, sera mis en place. Il est important d'établir une distinction entre ce
dispositif de télétravail régulier et le télétravail qui s'est imposé pendant la crise sanitaire. 

Trois cas principaux de télétravail se présenteront :
  

● Le télétravail de crise, de type « pandémie » ;
● Le télétravail de type exceptionnel lié à des événements climatiques ou autres ;
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● Le télétravail régulier faisant l'objet d'un accord et d'une organisation, avec une définition
des postes.

Monsieur NAVARRO constate que l'entreprise continue de privilégier le travail dans des
open-spaces alors que la crise pandémique a mis en exergue leurs limites.

Monsieur SASSUS répond qu’à ce stade, l'organisation des espaces de travail sous la forme de
bureaux individuels ne lui semble pas être une réponse adaptée à la crise sanitaire. Il est difficile,
pour l'heure, d'appréhender les conséquences structurelles et les impacts psychosociaux de la
pandémie, le rapport des salariés au télétravail ayant été modifié en profondeur. 

Monsieur MADELEINE demande si certains salariés seront contraints d'abandonner le télétravail
à la suite de la conclusion de l’accord. 

Madame LACAN confirme que ce cas de figure est envisageable. 

Monsieur SASSUS nuance ce propos dans la mesure où l’accord groupe s’attachera justement à
organiser le télétravail régulier, hormis pour certains cas particuliers. En tout état de cause, les
personnes qui ont pu télétravailler au cours des derniers mois pourront sans doute continuer à le
faire à l’avenir, dans les limites fixées par l’accord. Il ajoute que certains postes ont été rendus
télétravaillables dans le cadre de la crise. Quoi qu’il en soit, ces sujets seront abordés en
concertation avec les représentants du personnel.

Monsieur BERNARD précise que les organisations syndicales ont sollicité la mise en place d'une
commission de recours en cas de refus d'accès au télétravail.

Monsieur CASTRO constate que la note de Monsieur GOETZ stipule que : « les responsables de
service organiseront le travail de leurs équipes de manière à privilégier le retour progressif en
présentiel lorsque celui-ci est possible et sur la base du volontariat ». Or Monsieur CASTRO fait
état de cas dans la région pour lesquels le responsable de service impose le ou les jours de retour. La
note n’est donc pas respectée.

Madame LACAN précise que la note de Monsieur GOETZ est d'ordre général et souligne la
problématique spécifique des transports en Île-de-France. Elle réitère que les situations particulières
feront l’objet de discussions mais qu’il est important d’initier le retour progressif des salariés en
présentiel d’ici le mois de septembre pour éviter un basculement trop brutal.

Monsieur CASTRO en convient. Néanmoins, il considère que la prise en compte des
problématiques des transports en Ile-de-France devrait faire l’objet d’une note de service au niveau
local, et non pas d’une note nationale du Groupe. Il souhaite que les jours de retour des salariés en
présentiel soient discutés avec eux, et non pas imposés.

Madame LACAN souscrit à ce propos, d’autant plus que des jauges de présence doivent être
respectées. Elle s’engage à organiser le télétravail avec la ligne managériale dans le strict respect
des normes.
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Monsieur BOISARD regrette de ne pas avoir eu de réponse à sa question du mois dernier au sujet
de l’ordonnancement, où les salariés démissionnent ou sont en arrêts maladie. 

Madame LACAN affirme avoir fait le nécessaire en organisant des réunions spécifiques à ce sujet.
La situation a été analysée et un retour lui sera communiqué. 

Monsieur NAVARRO s'enquiert de la possibilité de faire perdurer les horaires décalés de certains
salariés. 

Madame LACAN répond qu'il est nécessaire d'étudier, dans ce cadre et avec la ligne managériale,
l'impact sur l'exploitation. 

Monsieur CAYLET fait état, désormais, de seulement trois personnes vulnérables en arrêt de
travail. 

Monsieur PAYNON présente un bilan de la campagne de vaccination. 

Un partenariat a été établi entre le ministère du Travail, le ministère de la Santé et quatre
entreprises, dont Veolia.

La première campagne s'est déroulée les 2 et 3 juin sur Toulouse et Bègles, avec la date
complémentaire du 8 juin à Bègles. 

Le bilan s'avère positif, avec 156 personnes vaccinées à Toulouse et 213 à Bègles. 

La deuxième campagne, destinée à une seconde injection, se déroulera les 19 et 20 juillet sur les
mêmes sites. 

Madame FORTIER demande confirmation du nombre de 400 doses prévues. 

Monsieur PAYNON fait état de 220 doses prévues à Toulouse. 

Madame FORTIER souhaite savoir ce que sont devenues les doses non utilisées. 

Monsieur PAYNON répond que PREVALY a récupéré les trois flacons non utilisés. Sur les autres
sites, les doses de vaccin non utilisées ont été centralisées afin d'éviter les pertes. 

Madame GARDOT CARRERA s'enquiert de l'organisation d'une nouvelle campagne, en arguant
que l'injection de la deuxième dose pendant la période des congés pourrait susciter des réticences
chez des salariés. 

Monsieur PAYNON déclare qu'à date, aucune autre campagne n'est prévue tant qu'un bilan de cette
opération expérimentale n'a pas été réalisé. 

Monsieur CASTRO souligne la nécessité d'anticiper l'éventualité que certains salariés soient
victimes d'effets secondaires suite à la deuxième injection des vaccins à ARN messagé, notamment
pendant les horaires de travail. Une communication à destination des managers serait pertinente.
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Monsieur PAYNON signale la présence d'une équipe de surveillance médicale sur site pour
s’assurer du bon état de santé des salariés suite à la vaccination. 

Monsieur SASSUS convient qu'il faudra prêter attention à la situation et ajoute que l'état des
personnes vaccinées sur site ou en dehors du lieu de travail sera pris en compte. 

III. Présentation du projet de mise à jour du Document Unique régional 2021

Monsieur PAYNON rappelle que, chaque année, un document unique régional reprend les
évaluations de risque par activité, consolidées dans le document unique, doté d'un code couleur et
d'une cotation. 

Une mise à jour est réalisée, en grande partie sur le retour d'expérience basé sur l'accidentologie
antérieure, avec une importance accrue donnée aux trois dernières années. 

Le document, récemment mis à jour, est accessible sur l'espace santé et sécurité de l'Intranet
régional.

Monsieur LADUGUIE propose d'évoquer ce sujet lors des quarts d'heure sécurité afin de
divulguer cette information peu connue par les agents.

Monsieur PAYNON souscrit à cette proposition et ajoute que le document unique constitue la base
de la démarche de prévention de l'entreprise. 

Monsieur LATRE précise qu'un audit 45001 a eu lieu dans le cadre de la nouvelle certification
sécurité. Ce point a été évoqué par l'auditeur, qui a demandé, à l'occasion d'un quart d'heure
sécurité, de présenter le document unique et de réaliser une présentation plus spécifique sur
l'évaluation des risques. 

Monsieur PAYNON indique que cette démarche a été effectuée sur SABOM l'année passée, à
l'occasion de la semaine sécurité, durant laquelle l'ensemble des services a échangé sur la
méthodologie et leur participation à l'évaluation des risques de leurs propres activités.

IV. Information sur la possibilité de prolongation des habilitations électriques au
moyen d’un contrôle des connaissances pour le domaine BT (Basse Tension), et
non électricien en haute tension (H0 ou H0V)

Monsieur PAYNON rappelle que ce sujet a déjà été présenté en CSSCT. Il s'agit d'une
problématique, liée, entre autres, à la crise sanitaire, surtout en ce qui concerne les formations
électriques destinées à procurer les habilitations. 

Les organismes connaissent aujourd'hui des difficultés à absorber toutes les demandes. Certaines
formations n’ont pu se dérouler. 
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Pour pallier ce problème, la direction prévention nationale a mis en place des tests de connaissance
validés par l'organisme de formation Apave, une référence en matière de formation sur la sécurité. 

L'objectif de ces questionnaires est de permettre à des personnes déjà détentrices d'une habilitation
d'obtenir une prolongation de trois années supplémentaires. Cette prolongation devra être
impérativement suivie d'une période de formation classique. 

Il existe trois modules correspondant à trois types d'habilitation : 

● Les non-électriciens B0H0 ;
● Les habilitations BS, BE, manœuvres ;
● Les électriciens et électromécaniciens B1, B1V, B2V, BC, BR.

Ces questionnaires sont prêts. Ils seront prochainement disponibles via un outil d'e-learning et
pourront être également utilisés avec Google Forms. 

Si le participant n’atteint pas le score minimal de 70 % de bonnes réponses, il sera redirigé vers une
formation recyclage classique. 

Monsieur NAVARRO constate la distinction opérée entre basse et haute tension. Il souhaite savoir
si une personne possédant l'habilitation allant jusqu'à la haute tension sera automatiquement dirigée
vers un recyclage classique. 

Il déplore la durée trop courte de la formation de réhabilitation électrique, équivalente à 14
heures, insuffisante en ce qui concerne le sujet de la haute tension, 

Monsieur PAYNON confirme que la prolongation de l’habilitation pour trois ans via le
questionnaire concerne uniquement la basse tension. Il rappelle que la haute tension est traitée en
format classique. Il ajoute que la durée des formations est réglementaire. 

Monsieur LADUGUIE s'enquiert du déroulement du processus. 

Monsieur PAYNON explique que chaque personne concernée passera par la formation électrique
selon ses besoins, en basse tension et en haute tension en format classique, via l'e-learning. 

Il précise que les questionnaires sont dédiés à l'habilitation de basse tension. Les personnes
habilitées à la haute tension ne passeront pas par ces questionnaires, à moins de nécessiter une
réhabilitation sur la basse tension. 

Monsieur LADUGUIE rappelle que ces questionnaires sont généralement fournis en fin de
formation, sous forme de QCM. Il évoque la possibilité pour les personnes passant le test en dehors
de la formation de rencontrer plus de difficultés à répondre aux questions, ce qui risque d’accroître
le nombre de cas nécessitant un recyclage.

Monsieur PAYNON insiste sur le profil expérimenté des personnes soumises à ce type de test. 
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Monsieur NAVARRO pose la question de l'utilité de ces formations, au vu des nombreuses
restrictions qui s'appliquent. Par exemple, lorsqu’un disjoncteur saute à la Direction Régionale, il
n’a pas le droit de le réarmer.

Monsieur PAYNON rappelle qu’elles sont imposées par la réglementation.

Monsieur LADUGUIE estime qu'un certain nombre d'habilitations ne sont pas adaptées. En effet,
un informaticien doit être conscient des risques électriques et mis en capacité de réarmer un
disjoncteur.

V. Rappel aux salariés des consignes d’alerte en cas d'événement accidentel

Monsieur PAYNON déclare qu’il a été constaté que les bonnes pratiques ne sont pas toujours
respectées en cas d'accident du travail. Une fiche récapitulative a été rédigée dans ce sens en 2019,
afin de résumer la procédure à suivre. 

L'information doit être, en tout premier lieu, remontée au supérieur hiérarchique, qu'il s'agisse d'un
accident bénin ou d'un accident du travail. 

Une partie traitant de la gestion de l'accident a été ajoutée à la fiche et déclinée en trois points :
protéger, alerter, secourir. Le transport du blessé est notamment une phase importante. Cette étape
doit en effet obtenir l'aval des services de secours. 

Les managers de région ont pu assister au mois de mai à un webinaire sur cette question. Ils ont été
invités à organiser des quarts d'heure sécurité afin d'évoquer les consignes de la fiche et rappeler
régulièrement à leurs équipes les bonnes pratiques. 

Monsieur CASTRO regrette le manque d'impact de ces informations sur les employés.
L'importance du délai de surveillance de 48 heures après un accident est, en effet, sous-estimée et
gagnerait à être réexpliquée lors de la survenue d'un accident.

Monsieur PAYNON rejoint cet avis et précise qu'il est nécessaire d'insister sur le premier point de
la fiche, qui est la règle d'alerte. 

La mise en place du formulaire régional de remontées des accidents et situations dangereuses, a
permis de porter à la connaissance de la direction les accidents bénins et non déclarés comme
accident de travail. Cela a également eu pour conséquence de conserver une trace de ce type
d'événements en cas de complication ultérieure. 

VI. Informations sur la semaine Santé Sécurité 2021

Monsieur PAYNON annonce que la semaine internationale de la santé et de la sécurité aura lieu du
20 au 24 septembre 2021.

Cette année, le thème retenu est le risque de chute. 
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Il s'agit en effet, dans la région, de l'une des principales causes d'accident du travail. Chez Veolia, à
l'échelle internationale, il s'agit de 22 % des causes d'accident de travail.

Une vidéo intitulée "Sécurité, ça marche" sera diffusée, pour rappeler la notion de perception
individuelle des risques. Les regards croisés et la capacité à remonter régulièrement les situations
dangereuses permettent d'enrichir de manière collective la perception de ces risques et leur
traitement. 

(Diffusion de la vidéo)

Cette vidéo sera l'occasion de créer la discussion autour du thème de la semaine. 

En parallèle, un concours est organisé sur la thématique. Il s'agit d'une chasse aux risques grandeur
nature, focalisée sur les chutes de tout type. 

Une communication a été réalisée à l'échelle de la région Sud-Ouest afin de lancer ce concours.
L'objectif est de faire remonter les situations de danger et de presque-accident, afin de les traiter, si
possible, en équipe, avec l'aide éventuelle du manager. 

La date limite a été établie au 17 septembre, à la veille de la semaine sécurité. Il sera ensuite
procédé à une sélection régionale, qui pourrait être effectuée par les membres de la CSSCT
régionale et ceux du COMEX.

Le vote se déroulera les 23 et 24 septembre. 

Monsieur LADUGUIE invite les managers à parler du concours directement avec leurs équipes.

Monsieur PAYNON ajoute que ce concours s'inscrit dans la création d'un nouvel indicateur mis en
place cette année et appelé « indice de perception des risques ». La communication doit donc être
axée sur ce sujet. 

Madame EMPERAIRE-PERIOLAT demande si le concours aura lieu sur chaque site ou s’il
donnera lieu à des regroupements par territoire. 

Monsieur PAYNON répond que l'organisation est en cours et qu'il faudra tenir compte des mesures
sanitaires actuelles, ce qui implique des groupes de taille réduite.

VII. Information sur les consignes données en cas de fortes chaleurs

Monsieur CAYLET présente une compilation des communications des territoires réalisée par
Monsieur PAYNON.

Monsieur BERNARD demande s'il s'agit des informations envoyées à la ligne managériale.
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Monsieur PAYNON répond qu'une communication sur les mesures de prévention en cas d'épisodes
de fortes chaleurs a été faite au niveau des territoires, sous une autre forme. La mise à disposition
d'eau ainsi qu'un éventuel aménagement des horaires ont été évoqués. 

Monsieur BERNARD déplore qu'aucune disposition n'ait été mise en place lors du récent épisode
de fortes chaleurs. Il signale le cas d'un responsable ayant refusé l'utilisation des bouteilles d'eau à
des salariés. 

Madame LACAN mentionne l'adaptation de certains services. Celle-ci reste à l'appréciation de la
ligne managériale, au vu des différences qui existent entre les zones géographiques. Les consignes
ont été transmises. Les membres du CSE sont invités à remonter les divers blocages. 

Monsieur LADUGUIE trouverait intéressant d'intégrer les membres du CSE aux communications
transmises à la ligne managériale afin de fluidifier la communication. 

Madame LACAN propose de transmettre aux membres du CSE les documents envoyés à la ligne
managériale. Un temps d'échanges sera organisé à ce sujet. Monsieur PAYNON est invité à rendre
tous les documents utiles disponibles dans le drive. 

Monsieur SANGOIGNET juge cette situation inadmissible. Il suggère de réaliser en amont les
commandes d'eau au niveau de toutes les agences. 

Monsieur CAYLET prend note de cette suggestion. 

Monsieur CASTRO propose l'envoi d'un e-mail de la part des ressources humaines sur l’existence
de telle ou telle note qui traite de tel ou tel sujet, les invitant à se rapprocher de leur manager en cas
de problème.  

Madame LACAN souscrit à cette proposition.

VIII. Information sur les dotations de casques avec jugulaire

Monsieur PAYNON évoque des décisions prises suite à un accident de travail impliquant un
casque dont la chute a causé des lésions au niveau de la tête à un salarié. Le port du casque avec
jugulaire sera rendu obligatoire à compter du 1er juillet 2021 sur l'ensemble de la région. 

Il présente un point des dotations de jugulaires réalisées. La distribution est en cours. 

Des quarts d'heure sécurité ont été organisés sur ce sujet et une campagne d'affichage a été réalisée. 

Monsieur CASTRO demande si les casques arrivés à péremption ont été remplacés.

Monsieur PAYNON confirme l'achat de nouveaux casques adaptés aux besoins et aux activités.

Monsieur CASTRO s'enquiert de l'obligation faite à certains salariés d'utiliser des casques à
jugulaires comportant des mentonnières. 
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Monsieur PAYNON répond qu'il n'est plus possible aujourd'hui d'acheter des casques sans
jugulaire. Concernant la référence évoquée par Monsieur CASTRO, il précise que la mentonnière
est fournie mais reste optionnelle. 

Monsieur LADUGUIE souhaite savoir s'il est prévu de changer de modèles de casques
prochainement si ceux-ci sont inadaptés, et demande si ce remplacement peut être fait sur demande.

Monsieur PAYNON répond que plusieurs nouvelles références ont été intégrées au catalogue. Il
ajoute que la meilleure option reste de se concerter avant l'achat de nouveaux casques. La gestion
des commandes est locale. 

Monsieur LATRE explique que les commandes sont gérées par les services de la SETOM. La
question est évoquée lors de chaque point sécurité. 

IX. Information sur l’expertise de ciel gazeux des effluents de la step de La
Teste-de-Buch

Monsieur LADUGUIE revient sur le cas d'un salarié ayant rencontré des problèmes respiratoires
sur le site de La Teste-de-Buch, suite à une intervention dans cette station.

Les gaz du ciel gazeux de la bâche de la station étaient passés par les gaines électriques, engendrant
une toxicité de l'air dans le local. 

Ses poumons ayant été atteints, il serait souhaitable de savoir quels gaz ce salarié a respiré. 

Une étude sur ces gaz a été réalisée, qui faisait état de valeurs faibles. Malheureusement, l'étude n'a
pas pu analyser l’air au moment précis des faits. 

Une nouvelle étude est prévue, afin de déterminer avec plus de réalisme la composition de ces
effluents. Elle se basera sur des prélèvements plus nombreux à intervalles réguliers sur une
semaine. 

Il revient au CSE de valider le paiement de cette étude, qui entrerait dans le budget de
fonctionnement. Deux devis ont été réalisés :

● Le premier émane du laboratoire qui a réalisé les analyses : 3 600 euros pour deux
prélèvements sur une journée, une période trop courte. 

● Ce même laboratoire propose de louer le matériel de prélèvement et de réaliser les analyses
pour 4 000 euros, ce qui permettrait d'étaler six prélèvements sur cinq jours. 

Monsieur BERNARD confirme l’intérêt de cette étude et le budget envisagé pour la conduire. 

Monsieur LADUGUIE observe qu'il faudra organiser les modalités de prélèvement avec la
direction locale. 
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Monsieur BERNARD souhaite la présence d'un membre de la CSSCT lors des prélèvements. 

Monsieur LADUGUIE y consent. 

Monsieur PAYNON s'interroge sur la différence entre cette étude et celle de 2020.

Monsieur LADUGUIE explique qu'après l'accident, les gaines en cause ont été bouchées.
L'analyse réalisée n'a pas donné de résultats concluants. La bâche nécessite une étude. 

Madame LACAN déclare qu'un protocole doit être défini pour réaliser cette étude. 

Monsieur CASTRO invite à une grande discrétion sur la mise en place de cette étude. 

Madame LACAN n'envisage pas de réaliser l'étude sans l'accord de la direction locale. 

Monsieur NAVARRO pense que l'un des objectifs de cette étude serait de doter la structure d'un
capteur afin d'anticiper une nouvelle pollution. 

Monsieur LADUGUIE répond qu'il s'agit avant tout de protéger les agents. 

Monsieur SASSUS estime qu'il est indispensable d'informer la collectivité. 

Madame MULLER voudrait savoir quelles sont les bases de cette nouvelle étude, afin de ne pas
répéter les premières analyses. 

Monsieur LADUGUIE répond que les prélèvements, qui n'ont pas été réalisés dans les conditions
de l'accident, seront réalisés à un endroit différent. Le spectre de gaz restera toutefois le même. 

Madame MULLER avance que les conditions de l'accident ont été reproduites, puisque les
prélèvements ont été effectués en mode dégradé. Les gaz étaient les mêmes que ceux retrouvés dans
le ciel gazeux de la bâche en condition de panne de l'extraction d'air de la désodorisation. 

Monsieur NAVARRO objecte que nul ne sait s'il s'agissait des mêmes effluents que ceux présents
le jour de l'accident. 

Monsieur PAYNON rappelle que le jour de l'accident, le groupe électrogène ne s'est pas déclenché,
ce qui a entraîné un arrêt de la désodorisation. 

Monsieur LADUGUIE insiste sur la nécessité d’identifier l'origine de la pollution en lien avec les
problèmes de santé de l'agent. En dehors de l'H2S, il soupçonne la toxicité d'un autre gaz. Un
protocole doit effectivement être mis en place. 

Madame LACAN soumet cette expertise au vote.

Monsieur CAYLET s'enquiert d'éventuelles oppositions. 
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À l'unanimité, le CSE approuve la conduite de cette étude. 

X. Questions diverses

Pas de questions.

La réunion est levée à 11 heures 45.

Le Président Le secrétaire
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