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CSEC extraordinaire de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL

DU 7 MAI 2021 14 HEURES

Le Comité Social et Économique Central de l'UES Veolia Eau-Générale des Eaux s'est réuni le
7 mai 2021, sous la présidence de M. PORCEL, assisté de Mme DUFY.

Étaient présents

Mmes DOURNON (CSE Est), DUVALEY (CSE National), FEY (CSE Île-de-France), MARTiN
(CSE Est) et SILVA (CSE Centre-Est).

MM. AIBECHE (CSE Normandie), ARNOUX (CSE Sud), BARDOUX (CSE National), BELMIR
(CSE Hauts-de-France), CAPIAUX (CSE Est), CASSE (CSE Sud), CASTRO (CSE Sud-Ouest),
COURCIER (CSE National), DEMEAUTIS (CSE Hauts-de-France), DOUET (CSE Centre-Ouest),
ESNOL (CSE Normandie), FOURCADE (CSE Méditerranée), GARECHE (CSE Centre-Est),
HUVEL1N (CSE Centre-Ouest), JAMBOU (CSE Méditerranée), JOLLWE (CSE VEDIF),
LAPIERRE (CSE RUNÉO), LEPLANOIS (CSE Normandie), MARTIN (CSE Sud), MARTINEZ
(CSE Corse), NAVARRO (CSE Sud-Ouest), NICKELS (CSE VEDIF), PÉCLET (CSE VEDIF),
PETIT (CSE Centre-Est), SÉRAD1N (CSE Centre-Ouest) et VERGER (CSE lie-dc-France).

Mme ALLAN, représentante du syndicat F0
Mme BEHAL, représentante du syndicat CFE-CGC
M. POLY, représentant du syndicat CGT
M. VIOLLET, représentant du syndicat CFDT

Invités:

M. FUHS, expert-comptable, Sogex Cube

Mme REDONDO, Juriste Droit Social

Étaient absents ou excusés

Mmes COLTÉE (CSE Île-de-France).

MM. BERNARD (CSE Sud-Ouest), CARON (Hauts-de-France), HERNANDEZ (CSE
Méditerranée).
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La séance est ouverte à 14 heures, sous la présidence de Michel PORCEL.

1. Information concernant:

- les soldes des subventions patronales des CSE de 1 'UES Veolia Eau - Générale des
Eaux, au titre de l'exercice 2020 (documentjoint à la convocation)

Michel PORCEL indique que la masse salariale de référence pour l'exercice 2020 s'élève à
459 048 387 euros. Au ier janvier 2020, l'effectif de l'UES pris en compte pour le cacul des soldes
des subventions des CSE était de 12 295 salariés. A titre exceptionnel, les 180 collaborateurs de la
SABOM ont été intégrés à la masse salariale à partir du ie avril 2020 (soit 9/12e d'une année). Au
total, le montant forfaitaire individualisé correspondant à la subvention ASC atteint 642 euros pour
l'année 2020, soit un total de 7 895 632 euros.

Concernant la subvention AEP, le montant forfaitaire individualisé ressort à 81 euros par salarié.
Michel PORCEL précise que le chômage partiel a été pris en compte pour le calcul de la dotation
ASC, mais pas pour la subvention AEP.

Eric CASSE déplore que la direction ne se soit pas montrée plus généreuse.

Michel PORCEL répond qu'il a appliqué les consignes du Groupe.

Sébastien SÉRADIN rapporte qu'au sein de la région Centre-Ouest, la masse salariale arrêtée au
1er janvier était sensiblement inférieure à celle relevée le 31janvier. Or, les élus ont décidé que tous
les personnels transférés dans leur établissement bénéficieraient immédiatement des activités
sociales et culturelles proposées par le CSE. C'est pourquoi il serait judicieux de prévoir un
ajustement de la subvention patronale en cours d'année.

Thierry FUHS rappelle que les mouvements survenant en cours d'année sont forcément pris en
compte dans le calcul de la masse salariale globale. En réalité, la question soulevée par Sébastien
Séradin concerne la répartition de la subvention globale entre l'ensemble des CSE. A titre
d'exemple, une région qui décrocherait un gros contrat dans l'année ne bénéficierait pas
immédiatement de la subvention correspondante, l'effectif pris en compte étant arrêté au l janvier
de l'exercice n. A l'inverse, un établissement qui perdrait un contrat significatif se trouverait
«favorisé » par rapport aux autres.

Nicolas ARNOUX propose d'intégrer les postes à pourvoir dans le calcul de la masse salariale.

Michel PORCEL réaffirme que la masse salariale est dans tous les cas prise en compte, quelles que
soient les dates d'arrivée et de sortie des salariés.

Thierry FUHS explique que les CSE des établissements ayant perdu des contrats importants en
cours d'année sont avantagés car ils bénéficient des nouveaux contrats obtenus par d'autres
établissements. En effet, selon le principe général retenu, la répartition des pertes et gains de
contrats entre les différentes régions s'équilibre dans la durée - sauf cas particulier comme
l'intégration de la SABOM, qui a fait l'objet d'un traitement spécifique.

Michel PORCEL confirme qu'en l'espace de quelques années, les disparités entre régions finissent
par s'estomper.
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Vincent HUVELIN rappelle que lors des négociations, il a été décidé de calculer la masse salariale
à partir des effectifs présents au 1er janvier de l'année n et non pas au 31 décembre de l'année n-1.

Michel PORCEL précise que les contrats démarrent souvent au début de l'année n.

Vincent HUVEL1N fait valoir que certains contrats, comme celui de la SABOM au ier avril,
débutent en cours d'année. Une réévaluation de la masse salariale en cours d'année n'est pas
envisageable, car elle nécessiterait un recalcul fastidieux mois après mois.

Michel PORCEL note que si un établissement devait obtenir un gros contrat en cours d' année, la
masse salariale serait recalculée comme cela a été fait pour la SABOM. Il est vrai que les
organisations syndicales ont des avis divergents sur la méthode à adopter.

Thierry FUHS demande si la prise en compte des salariés en activité partielle dans la masse
salariale est reconduite pour l'année 2021.

Michel PORCEL indique que ce point n'a pas été précisé par Jean-Marie Lambert. Toutefois,
l'impact est marginal, une soixantaine de collaborateurs de !'UES ayant été placés en chômage
partiel en 2020.

- les estimations des subventions patronales des CSE de 1 'UES Veolia Eau - Générale des
Eaux, au titre de l'exercice 2021 (documentjoint à la convocation)

Miche! PORCEL fait savoir que l'effectif total de référence au ie janvier 2021 était de
12 337 salariés. Le premier acompte ASC, versé en mars 2021, représente 3 947 816 euros (50 % de
la subvention totale).

Thierry FUHS rappelle qu'en 2020, les organisations syndicales ont fait valoir que les salariés en
activité partielle percevaient leur salaire habituel, même si ce dernier était pris en charge par l'Etat.
C'est pourquoi il paraît pertinent d'intégrer ces collaborateurs à 1' assiette de calcul. Sauf aléa
majeur, le montant de la masse salariale 2021 devrait être stable, voire légèrement supérieur à celui
de l'année précédente.

Michel PORCEL précise que le premier acompte AEP, versé en mars 2021, s'élève à 504 953 euros
(50 % de la subvention totale).

Thierry FUHS signale que les directions locales ne communiquent pas toujours aux élus les
montants mentionnés dans les tableaux établis par la direction centrale. En effet, certains
établissements sont soumis à des accords spécifiques. Il appartient aux élus de vérifier l'exactitude
des montants qui leur sont communiqués, car des erreurs ne sont pas exclues.

Miche! PORCEL confirme que le secrétaire et le trésorier du CSE doivent se rapprocher de leur
DRH pour vérifier les chiffres.

Séverine ALLAIN tient à s'assurer que les annexes prévues par l'accord sont bien transmises au
secrétaire et au trésorier de chaque CSE.

Thierry FUHS ajoute que tous les trésoriers et secrétaires de CSE ne sont pas membres du CSEC. Il
est donc essentiel de veiller à leur transmettre ces éléments.

Miche! PORCEL examinera ce point.
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2. Présentation du Rapport de l'Expert-Comptable relatif aux comptes de
l'exercice 2020 du Comité Social et Economique Central de l'UES Veolia
Eau - Générale des Eaux (document diffusé par le Trésorier) - Recueil
d'avis des membres du CSEC sur l'approbation des comptes 2020 et
quitus au Trésorier

Nicolas ARNOUX indique que les documents envoyés aux membres du CSEC ont été validés par
la commission de Contrôle des comptes et le Bureau élargi. Il ajoute que lors de la réunion
préparatoire tenue la veille, l'expert-comptable a effectué une présentation précise du bilan des
comptes 2020 et du budget prévisionnel 2021 du CSEC.

Conformément aux dispositions légales, les comptes seront mis en ligne ce lundi 10 mai sur le site
Intranet du CSEC, à destination de l'ensemble des salariés. Ils seront accompagnés du rapport
d'activité et de gestion, validé en janvier. Il passe ensuite la parole à l'expert-comptable.

Thierry FUHS rappelle avoir effectué une présentation détaillée des comptes annuels au
31 décembre 2020 lors de la réunion préparatoire de la veille. L' évolution majeure tient au fait que
les subventions du CSEC se composent désormais d'une contribution ASC et d'une contribution
AEP. En conséquence, il n'y a plus que deux comptes de résultat.

Thierry FUHS fait état d'un actif de 6,642 M� en valeur nette, dont 4,911 M� immobilisés (en lien
avec les sites de Saint-Sozy et de Thollon Les Mémises). Les disponibilités s'élèvent à 1,152 M�.

Le passif présente 5,999 M� de réserves sur le compte ASC et 199 803 euros de réserves sur le
compte AEP. Il est à noter que le volume élevé de fonds propres sur le compte ASC est largement
lié à la cession du site de Cap d'Ail.

Par ailleurs, le CSEC a constitué une provision pour charges relative à l'organisation des rencontres
sportives nationales, qui auraient dû se dérouler en fin d'année 2021. Malgré le report de cet
événement, le CSEC a décidé de lui consacrer un abondement de 35 000 euros par an. L'autre poste
de provisions se rapporte aux formations économiques et sur la protection sociale programmées en
septembre et octobre 2021. Leur coût net, proche de 64 000 euros, a été réparti sur 2020 et 2021.

Le passif comprend aussi les dettes fournisseurs ainsi que les dettes fiscales et sociales.

S'agissant du compte AEP, Thierry FUHS relève une baisse drastique de la subvention.
Conformément à l'accord sur la constitution des CSE et du CSEC, celle-ci est passée de 0,062 % de
la masse salariale de l'UES à 0,042 %. Les charges externes ont diminué en 2020, du fait de la
réduction des déplacements. Par ailleurs, il est à noter qu'une partie significative des personnels
employés par le CSEC ont été placés en activité partielle à partir de mars 2020. Ces coûts salariaux
ont été déduits des charges de personnel, dont le montant est passé de 88 000 à 52 000 euros. Au
31 décembre 2020, le compte AEP présentait un excédent de 29 803 euros.

En ce qui concerne le compte ASC, Thierry FUHS rappelle que la direction nationale verse
désormais directement une subvention de 0,21 % au CSEC. Anciennement, les fonds du CCE
étaient constitués non seulement des contributions spécifiques versées par la direction, mais aussi
des cotisations des CE adhérents. Toutefois, le CSE de Proxiserve continue à verser au CSEC une
cotisation indexée sur sa masse salariale, qui s'arrêtera l'année suivante.

Parmi les autres faits saillants, Thierry FUHS signale que l'établissement de Thollon Les Mémises a
bénéficié d'une aide du fonds de solidarité de plus de 24 000 euros. Il souligne également la baisse
drastique des prestations assurées par le CSEC en 2020 du fait de la crise sanitaire. De fait, le
montant des participations des ouvrants-droits est passé de 2,9 M� à 1,3 M�, tandis que le montant
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des charges est passé de 2,6 M� à 1,3 M�. Tous les séjours enfants prévus en été ont dû être
annulés, et les séjours famille ont nettement diminué.

Au 31 décembre 2020, le compte ASC affichait un excédent de 88 000 euros. En 2019, ce compte
accusait un déficit de -272 000 euros.

Patricia BÉHAL fait savoir que les élus CFE-CGC ont posé leurs questions lors de la réunion de
Bureau élargi. Leurs remarques ont été suivies de corrections et de précisions. La CFE-CGC n' a
donc pas de commentaire particulier à ajouter.

Valéry BARDOUX confirme que les observations formulées par les membres de la commission de
Contrôle des comptes ont également été prises en compte.

Sébastien PETIT tient à s'assurer que les votes pour l'approbation des comptes et pour le quitus au
trésorier seront bien séparés.

Vincent HUVELIN confirme ce point.

Didier VIOLLET donne lecture de l'avis suivant. « La CFDT regrette le lourd déficit sur le site de
Thollon Les Mémises de 200 000 euros en 2020 et avec 250 000 euros de déficit supplémentaire
prévu en 2021. Comme l'avait indiqué en son temps la CFDT avait fait part de son opposition à
son achat. Du coup, la moitié des 0,1 °/ pris sur les budgets des CSE est gaspillé dans ces déficits.
Que n 'aurait pas entendu la CFDT, de la part de certains syndicats, si dans ses établissements
régionaux, elle avait présenté de tels gaspillages dans sa gestion! C 'est une des raisons pour
lesquelles la CFDT est défavorable à la gestion du CSEC ».

Aucune autre remarque ni question n 'est soulevée.

Recueils d'avis des membres du CSEC:

Par 20 voix favorables (10 CGT, 6 F0, 3 CFE-CGC et 1 UNSA) et 4 voix contre (4 CFDT), les
comptes de l'exercice 2020 du Comité Social et Economique Central de 1 'UES Veolia Eau -

Générale des Eaux sont approuvés.

Sébastien PETIT annonce que la CFDT rendra un avis d'abstention sur le quitus au trésorier.

Par 20 voix favorables (10 CGT, 6 F0, 3 CFE-CGC et 1 UNSA) et 4 voix abstentions (4 CFDT), le
Comité Social et Economique Central de 1 'UES Veolia Eau - Générale des Eaux donne quitus au
Trésorier.

3. Délibération sur les Budgets Prévisionnels 2021 du Comité Social et
Economique Central de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux
(document diffusé par le Secrétaire) - Recueil d'avis des membres du
CSEC

Thierry FUHS explique que les budgets prévisionnels 2021 ont été fixés conjointement par le
Bureau élargi et la commission de contrôle des comptes. Par prudence, une masse salariale de
450 M� a été prise pour référence.

Concernant les frais de personnel, il est à noter que l'activité partielle se poursuivra en 2021. Cette
situation concerne les personnels du Siège, mais plus particulièrement ceux de Thollon Les
Mémises. En effet, les stations de sports d'hiver n'ont pas rouvert depuis novembre. Les salariés
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travaillant dans ce secteur sont donc en activité partielle depuis cette période. L'économie attendue
sur les frais de personnel est donc estimée à 10 % seulement.

Quant aux frais de fonctionnement, le principal poste de dépenses concerne les formations
économiques et sur la protection sociale planifiées pour septembre et octobre prochain. Le montant
à charge du CSEC a été réparti sur les exercices 2020 et 2021. Par ailleurs, une enveloppe de
14 000 euros a été provisionnée pour un éventuel recours à une expertise de la CSSCT Centrale.

Miche! PORCEL remarque qu'à sa connaissance, la CSSCT Centrale n'a pas vocation à mandater
des expertises. En tout état de cause, l'Entreprise n'a aucune obligation au regard de la prise en
charge de ces missions.

Thierry FUHS explique qu'en l'espèce, l'expertise serait demandée par le CSEC, qui solliciterait un
cofinancement de la direction. Il souligne que seules les expertises pour danger grave et imminent
sont supportées à 100 % par la direction.

Michel PORCEL prend note de cette clarification. Il tenait simplement à préciser que la CSSCT
Centrale n'a pas le pouvoir de missionner un expert.

Vincent HUVELIN invite la Direction à ne pas confondre les prérogatives de la CSSCTC avec le
rôle de l'ancien CNPSS. Il a d'ailleurs adressé un mail à la DRH sur le sujet ce matin. La CSSCTC
est bien une commission du CSEC. Pour autant, le choix de lancer une expertise relève bien du
CSE Central.

Thierry FUHS détaille le budget ASC. Les enjeux financiers sont liés à l'évolution du partenariat
avec le CSE de Proxiserve, qui s'est montré très fidèle depuis son adhésion. Il convient donc de
rétablir un mode de fonctionnement plus équitable pour ce CSE, en appliquant une contribution
forfaitaire avec une réduction pour l'année 2021. Ce geste impactera les produits attendus
pour 2021.

Suite au litige ouvert en 2005 après l'écroulement du mur mitoyen de la propriété du Cap d'Ail, les
propriétaires voisins ont été condamnés à payer 154 000 euros, sans compter les intérêts.

Concernant les séjours, quelques provisions supplémentaires ont été constituées pour les séjours
enfants, en lien avec la crise sanitaire. En effet, une partie des vols pourraient être annulés et des
tests pourraient être rendus obligatoires avant les voyages.

Thierry FUHS présente le budget AEP, qui est établi à partir des estimations de l'année précédente.
Il devrait s'établir à -27 000 euros, contre +29 800 euros en 2020.

Le budget ASC prévoit notamment 1,240 M� de produits, 350 000 euros de frais d'organisation
(dont 200 000 euros déjà provisionnés en 2020), 129 000 euros de frais de transfert (à condition que
les séjours d'été puissent avoir lieu), 35 000 euros pour l'organisation des Rencontres Sportives
nationales, 184 000 euros de subventions séjours (aide aux départs des salariés des niveaux T! à
T4), 176 000 euros d'amortissements, et enfin quelques honoraires d'experts et d'avocats.

Les frais de personnel sont estimés à 507 000 euros pour les titulaires et pour les renforts ponctuels.

Thierry FUHS rappelle que le CCE avait décidé de prendre à sa charge les séjours enfants de
l'hiver 2020.

Une large partie des charges de la résidence de Thollon Les Mémises sont fixes. Or, le site a été
fermé pendant l'hiver 2020. Il faut espérer que l'été et l'automne puissent atténuer les pertes. Le
fonds de solidarité a été mobilisé, et le CSEC devrait bénéficier de nouvelles aides en 2021.
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Thierry FUHS signale que le CSEC a enfin obtenu le permis de construire nécessaire à
l'aménagement du hangar sur le site de Saint-Sozy, à condition de relever le plancher pour tenir
compte du risque de crue. En outre, plusieurs portes devront être mises aux normes PMR au sein du
bâtiment du camp de St Sozy.

Enfin, le CSEC s'efforce d'obtenir l'accord de l'experte mandatée par les tribunaux pour effectuer
des réparations urgentes sur le site de Thollon, malgré le contentieux en cours. Le portail devra être
remplacé, et l'espace bien-être remis en service. De plus, la commission sécurité a demandé
d'équiper le site en caméras de vidéosurveillance, puisqu'il est vide une partie de l'année.

Thierry FUHS indique que les rémunérations des salariés chargés du fonctionnement (le secrétariat
général) seront imputées à 40 % sur le compte AEP et à 60 % sur le compte ASC (contre 25 % et
75 % aujourd'hui). Cette modification concerne 3 collaborateurs: le comptable, la secrétaire
générale et l'assistante.

Miche! PORCEL indique que la direction a accepté de prendre à sa charge le coût pédagogique des
trois sessions de formation protection sociale sur 3 jours. Elles se dérouleront en présentiel à
Thollon, en octobre.

Nicolas ARNOUX remercie la direction pour cette aide.

Sébastien PETIT annonce que la CFDT rendra un avis défavorable sur les budgets
prévisionnels 2021 du CSEC, pour les raisons invoquées au point précédent.

Aucune autre remarque ni question n 'est soulevée.

Par 14 voix favorables (10 CGT, 3 CFE-CGC et 1 UNSA), 6 voix abstentions (6 F0) et 4 voix
contre (4 CFDT), le CSE Central approuve les budgets prévisionnels 2021 du Comité Social et
Economique Central de 1 'UES Veolia Eau - Générale des Eaux.

***

Michel PORCEL précise que la campagne de dématérialisation du bulletin de paie est en cours dans
les établissements. Un mail explicatif a été envoyé à tous les salariés, qui recevront également ce
lundi 9 les instructions nécessaires pour activer leur coffre-fort électronique. La direction remercie
les organisations syndicales pour leur travail d'information auprès des salariés. Ce sujet sera inscrit
à l'ordre du jour du prochain CSEC.

Valéry BARDOUX appelle la direction à porter une attention particulière aux salariés en longue
absence, quel qu'en soit le motif

Michel PORCEL répond que ces personnes sont identifiées et font l'objet d'un suivi particulier. La
direction s'efforce de prendre contact avec elles pour leur transmettre les éléments nécessaires à la
connexion. S'il y a lieu, les bulletins de paie continueront de leur être envoyés par courrier postal.

Valéry BARDOUX note que d'après les informations communiquées aux élus, la dématérialisation
sera appliquée par défaut à tous les salariés qui ne se manifesteront pas.

Michel PORCEL répond que cette règle n'est applicable qu'aux salariés ayant activé leur coffre-
fort. Dans les régions pilotes, près de 85 % des effectifs ont activé leur coffre-fort et opté pour la
dématérialisation. Parmi les 15 % restants, une partie des salariés ont refusé la dématérialisation et
d'autres attendent des explications supplémentaires. Michel PORCEL assure les élus qu' aucun
salarié ne sera privé d'accès à ses bulletins de paie.
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Le prestataire transmettra à la direction la liste des collaborateurs qui n'auront pas activé leur
coffre-fort. Ces cas seront traités individuellement. Il peut s'agir de salariés en absence longue
durée, ou sans adresse de messagerie professionnelle. Une fois le coffre-fort activé, la
dématérialisation s'appliquera par défaut.

Au terme de cette séance, Miche! PORCEL remercie l'ensemble des participants pour leur assiduité
et leur attention.

La séance est levée à 15 heures 40.

Le Président
du Comité Social et Economique Central
de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux

ichel P0

Le Secrétaire
du Comité Social et Economique Central
de l'UES Veolia Eau - Générale des Eaux
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