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La séance est ouverte à 14 heures.

Mme DUCHEVET souhaite la bienvenue à tous les membres de l’instance.

Mme ANDRE-POYAUD procède à l’appel.

Mme DUCHEVET propose de désigner un secrétaire de séance.

Mme BEHAL présente sa candidature.

18 votants sont comptabilisés.

Mme Béhal est désignée secrétaire de séance à l’unanimité.

Mme DUCHEVET remercie Mme Béhal pour sa candidature et son soutien pour cette séance de
CSE.

I. Information en vue d’une consultation du Comité sur le projet de mise en
œuvre de l’activité partielle au sein de l’établissement VEDIF

Mme DA SILVA propose de procéder à la présentation de la note communiquée la veille par mail à
l’ensemble des membres du CSE.

M. BONNET signale que les organisations syndicales n’ont pas désigné de représentant comme
les fois précédentes. Il suggère que les membres interviennent au fil de la présentation du
document.

Mme DUCHEVET invite les membres du CSE à demander la parole à travers le chat.

Mme DA SILVA rappelle que l’Entreprise fait face à une situation exceptionnelle, avec un
confinement mis en place à compter du 17 mars. En vue de prévenir le risque de perte de
continuité de service et de répondre aux recommandations gouvernementales, l’Entreprise a mis
en place un plan de continuité d’activité (PCA) au niveau de l’Eau France et décliné au niveau de
VEDIF de façon opérationnelle. Ce plan a fait l’objet d’échanges au cours des réunions
précédentes. Il a également donné lieu à un avis défavorable du CSE le 7 avril dernier.

En vertu de ces plans de continuité d’activité, différentes dispositions ont été prises, avec la double
priorité de maintenir dans la durée les services d’eau potable avec un effectif réduit et de protéger
au mieux la santé et la sécurité de l’ensemble des collaborateurs.

Ce plan de continuité d’activité est axé sur la mise en œuvre d’activités essentielles qui doivent
être assurées en heures ouvrables comme en astreinte. Ces activités essentielles sont celles qui,
à défaut de réalisation, ne permettent plus à VEDIF d’assurer ses missions de service public. Les
activités non essentielles au regard du maintien des missions de service public ont été
interrompues, notamment les interventions au domicile des consommateurs, en dehors des cas
d’urgence comme le manque d’eau ou des fuites qui engendrent un sinistre. Les autres activités
peuvent être poursuivies dès lors que les effectifs, après constitution des équipes de réserve et
avec les moyens et autorisations nécessaires, ainsi que la possibilité de maintenir les gestes
barrières, le permettent.

La mise en œuvre de ces plans de continuité d’activité, couplée au contexte particulier induisant
un changement de comportement de clients, a, de fait, généré une baisse d’activité qui s’est
traduite notamment par :
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▪ la baisse des appels clients, notamment pour les prises de rendez-vous, les demandes de
devis ou les demandes d’intervention au domicile ;

▪ la volonté des abonnés de ne plus recevoir des intervenants extérieurs à leur domicile en
dehors des interventions urgentes ;

▪ les arrêts de chantier par les clients consommateurs, les industriels, les collectivités locales et
l’absence de démarrage de nouveaux chantiers ;

▪ la réorganisation des équipes en raison du PCA, indispensable pour garantir la continuité de
service dans la durée en période d’épidémie ;

▪ l’absence de salariés pour garde d’enfants, sans possibilité de télétravail ;

▪ l’absence de salariés en contact avec la maladie ou médicalement à risque sans possibilité de
télétravail, etc.

Ces éléments ont conduit l’Entreprise à envisager le recours au régime de l’activité partielle
(« chômage partiel »), conformément aux nouvelles dispositions mises en place par le décret du
25 mars et l’ordonnance du 27 mars 2020 pour le personnel qui n’est plus en mesure de
poursuivre intégralement ses missions.

Mme DUCHEVET relaie une question sur le chat : à partir de quelle date et jusqu’à quand l’activité
partielle sera-t-elle mise en place ?

Mme DA SILVA indique que l’exercice a été réalisé à compter du 1er avril sur une période de trois
mois (avril, mai, juin) à titre prévisionnel. Elle propose de revenir sur le sujet ultérieurement.

Mme BEHAL remarque que la note évoque l’absence de salariés pour garde d’enfants sans
possibilité de télétravail. Or elle estime que les deux ne sont pas liés. Les salariés peuvent être
absents pour garder leurs enfants, même s’ils ont la possibilité de télétravailler.

Mme DA SILVA précise que cela fait référence au dispositif Ameli.fr mis en place dans le cadre de
l’épidémie, qui permet aux collaborateurs de rester à leur domicile pour garder leurs enfants, dans
l’hypothèse où le télétravail est impossible. Dès lors que le télétravail est envisageable pour le
collaborateur, le dispositif Ameli.fr ne lui est pas ouvert.

Mme BEHAL souligne qu’il faut tenir compte de la réalité que peuvent vivre les salariés.
Aujourd’hui, les salariés absents pour garde d’enfants ne télétravaillent pas, mais cela ne signifie
pas qu’ils n’auraient pas pu le faire.

Mme DA SILVA prend note de la remarque. Elle précise que l’activité partielle peut se traduire par
deux modalités : une réduction de l’horaire de travail du collaborateur en deçà de la durée légale
ou conventionnelle ou la fermeture temporaire de tout ou partie d’un service ou d’un établissement,
le collaborateur n’exerçant plus aucune activité professionnelle durant la période. Ces deux formes
sont envisagées dans le cadre de ce document. Dans les deux cas, les contrats de travail des
collaborateurs concernés sont suspendus et certaines dispositions sont prises pour limiter l’impact
pour les collaborateurs en termes de rémunération.

Au cours des dernières semaines, différents motifs de recours au chômage partiel ont été mis en
avant par le gouvernement en tant qu’exemples. Il s’agit notamment de l’absence massive de
salariés indispensables à l’activité de l’entreprise, l’interruption temporaire des activités non
essentielles, la suspension des transports en commun ou la baisse d’activité liée à l’épidémie.
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Mme DUCHEVET précise qu’il sera apporté une réponse à la remarque de M. Dufour sur la notion
d’activité partielle et le statut de réserviste dans la suite du document.

Mme DA SILVA indique que le dispositif prévu par le Code du travail peut être d’une durée de 12
mois, pour une durée maximale de 1 000 heures par salarié. Veolia a fait le choix d’avoir recours à
l’activité partielle sur une période de trois mois, d’avril à juin. Peuvent être concernés tous les
salariés, y compris les collaborateurs en forfait jour, CDI, CDD, alternants et intérimaires. Le
télétravail ne fait pas obstacle à une mise au chômage partiel via une réduction du temps de travail
qui peut être totale ou partielle au regard de la baisse d’activité le concernant. Dans ce cas, le
contrat de travail du collaborateur est suspendu. Il ne s’agit pas d’une modification du contrat de
travail, dans la mesure où la mise en chômage partiel va s’imposer pour le collaborateur et qu’il
n’est pas en capacité de la refuser. Toutes les heures chômées sont prises en compte pour le
calcul des congés payés, de l’intéressement, de la participation, du 13ème mois.

M. BONNET signale une différence d’appréciation entre la Direction et les élus sur le télétravail et
la mise en chômage partiel. En outre, la rédaction prête aussi à interprétation. La phrase « toutes
les heures chômées sont prises en compte pour le calcul des droits à congés payés,
intéressement-participation et 13ème mois » veut vouloir dire tout et son contraire. On pourrait en
effet considérer que les heures chômées viennent affecter ces droits.

Mme DA SILVA affirme que tel n’est pas le cas.

M. BONNET estime néanmoins que la formulation est ambiguë. Il eut été préférable d’indiquer que
toutes les heures chômées n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à congés,
intéressement-participation, 13ème mois. En outre, il note que le demi-mois et l’écart de
transposition ne sont pas mentionnés.

Mme DA SILVA précise que la note reprend le dispositif légal relatif au chômage partiel. Dans
toutes les communications auprès des collaborateurs comme des managers, la Direction précise
bien que le chômage partiel n’a aucun impact sur l’acquisition des droits à congés payés,
l’intéressement-participation, le 13ème mois, mais aussi sur éléments spécifiques à VEDIF, à savoir
le demi-mois, l’écart individuel, les jours AROTTE et la quinzaine.

M. BONNET souhaite savoir à quelle note il est fait référence.

Mme DA SILVA répond que ces informations figurent dans les documents envoyés aux managers
pour qu’ils disposent d’un support afin d’informer les collaborateurs. Ces éléments seront
également précisés aux collaborateurs.

Mme ALLAIN demande que les éléments spécifiques à VEDIF soient indiqués dans la note
d’information du CSE. En l’état, la note prête à interprétation et tous les éléments propres à VEDIF
n’y figurent pas.

Mme DA SILVA signale que ces éléments figureront dans le procès-verbal.

Mme ALLAIN estime néanmoins qu’ils devraient être intégrés dans la note.

Mme DA SILVA observe que la Direction peut répondre aux questions par écrit, mais elle n’a pas
vocation à mettre la note à jour de l’intégralité des échanges.

Mme BEHAL suggère d’annexer les éléments de langage diffusés aux managers à cette note.
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Mme DA SILVA propose de communiquer ces éléments aux élus du CSE à l’issue de la réunion.
Elle précise que la présente note est confidentielle et n’a pas vocation à être diffusée en l’état en
dehors de l’instance.

Mme ALLAIN indique que les élus peuvent entendre que cette note ne puisse être diffusée en
l’état, comme tous les documents confidentiels communiqués au CSE. Pour autant, les élus
estiment que le document a besoin de subir quelques modifications pour tenir compte des
spécificités de VEDIF. Elle rappelle que la Direction demande un avis sur ce document.

Mme DA SILVA répond par la négative : la Direction ne requiert pas l’avis de l’instance sur ce
document.

Mme DUCHEVET prend note de la demande de préciser le sujet de l’impact du chômage et
propose de déterminer par la suite, en fonction des discussions, comment intégrer les remarques
et procéder à la consultation.

Mme DA SILVA précise que les élus ne sont pas consultés sur la note, mais sur l’ordre du jour
envoyé avec la convocation, cette note venant expliciter l’ordre du jour et communiquer aux élus
un certain nombre d’éléments qui seront complétés au fur et à mesure des échanges.

M. BONNET demande si cette note fait partie du dossier déposé à la DIRECCTE.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative, de même que le procès-verbal.

M. BONNET observe que cette note pourrait être contredite par d’autres notes venant par la suite.

Mme DUCHEVET entend les remarques, mais propose de mener la présentation à son terme pour
identifier les sujets qui pourraient se révéler ambigus et déterminer la portée des modifications
éventuelles à apporter à la note.

Mme ALLAIN remarque que la Direction évoque une suspension du contrat de travail. Pour autant,
la note indique que durant la suspension de son contrat de travail, le salarié reste malgré tout à
disposition de l’entreprise. Or cette disposition ne figure ni dans la loi ni dans le décret de mars
2020. Le salarié ne peut rester à disposition durant la suspension de son contrat de travail.

Mme DA SILVA indique que le contrat de travail est effectivement suspendu, mais le salarié reste à
la disposition de l’employeur. Il est possible que la situation évolue de façon favorable durant la
période. Si la situation s’améliore, il pourrait être demandé au collaborateur de reprendre son
activité avant la fin de la semaine. C’est dans cet esprit que cette disposition a été rédigée.

Mme ALLAIN entend qu’un dispositif soit prévu pour la réversibilité du chômage partiel, mais elle
estime qu’il faudrait l’écrire clairement. En l’état, la phrase donne à penser que le salarié peut être
appelé pour intervenir durant son jour chômé, comme une astreinte ou une réserve, mais sans la
rémunération correspondante.

Mme DUCHEVET affirme que tel n’est pas le cas.

M. BENEDDINE confirme que ce paragraphe est difficile à comprendre. Soit le salarié est en
réserve, soit il est en activité partielle. Or ce paragraphe laisse entendre que même en activité
partielle, alors que son contrat est suspendu, le salarié peut être appelé pour reprendre le travail le
jour même. Cette phrase correspond plus à la définition de la réserve que de l’activité partielle. Un
salarié dont le contrat est suspendu n’a pas à allumer son téléphone ou son ordinateur
professionnel ni attendre l’appel de son employeur. Il faut revoir ce paragraphe et donner une
définition précise de l’activité partielle.
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Mme DA SILVA signale que ce point est abordé plus loin dans la note dans les dispositions
relatives à la réserve. La planification sera effectuée à la semaine. Un collaborateur pourrait être
en activité sur site un jour, en réserve un autre jour, en astreinte un autre et en chômage partiel le
dernier jour de la semaine. Le collaborateur saura précisément dans quelle situation il se trouve
chaque jour.

Mme BEHAL demande si ces informations seront diffusées aux salariés et de quelle manière. La
note communiquée aux élus est confidentielle. Or les salariés, qui sont les premiers concernés,
doivent disposer eux aussi de ces informations. Les élus informeront forcément les salariés, sans
diffuser la note, car cela fait partie de leur rôle. Pour autant, la Direction doit le faire aussi.

Mme DA SILVA indique que la Direction a prévu plusieurs étapes d’information et de
communication auprès des collaborateurs. Un premier mail a été envoyé aux collaborateurs de
VEDIF pour les informer de l’engagement de la démarche auprès du CSE et de la DIRECCTE et
leur préciser que la Direction reviendrait vers eux dans les prochains jours. Un point a été effectué
le matin même avec les managers et une FAQ a été établie à leur profit pour leur donner des
éléments de langage et répondre à leurs premières questions afin qu’ils puissent se rapprocher
rapidement des collaborateurs concernés et leur expliquent les modalités de ce chômage partiel.

La Direction transmettra aujourd’hui, en fin de journée, un mail à l’ensemble des collaborateurs
concernés pour leur indiquer qu’ils sont potentiellement concernés par le chômage partiel. Il s’agit
d’un projet, puisqu’à ce stade, la Direction n’a pas obtenu l’accord de la DIRECCTE. Tous les
vendredis, la Direction communiquera aux collaborateurs le planning de la semaine à venir qui leur
indiquera les jours où ils seront éventuellement en chômage partiel. Dès lors que la Direction aura
reçu l’autorisation de la DIRECCTE – sans doute en début de semaine prochaine –, elle en
informera les collaborateurs par écrit.

Des plannings à la semaine seront envoyés aux collaborateurs. Ces plannings peuvent évoluer en
fonction de l’actualité, du contexte et des besoins. Il faudra donc s’adapter et informer très
régulièrement les collaborateurs sur le sujet. Une FAQ sera diffusée sur l’intranet afin que les
collaborateurs trouvent les premières réponses à leurs questions. Les managers et les RH seront
également à leur disposition. La Direction étudiera aussi la possibilité de créer un encart dans
lequel les collaborateurs pourraient poser directement des questions. Cet encart peut constituer un
moyen de communication intéressant, sous réserve de faisabilité technique.

M. BONNET observe que le chômage partiel se gère de la même façon qu’un arrêt maladie. Son
contrat de travail étant suspendu, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Ainsi, la
phrase telle qu’elle est rédigée ne peut pas convenir. Il serait préférable d’indiquer que l’activité
partielle est gérée selon un planning préétabli communiqué de façon hebdomadaire à chaque
salarié, ce qui clarifierait les choses. Par ailleurs, il note que l’Entreprise va déposer la note avec le
procès-verbal.

Mme DA SILVA précise que lors de la déclaration auprès de la DIRECCTE, la Direction précisera
le nombre et le volume de collaborateurs concernés et enverra la note en mode projet. Elle sera
ensuite amenée à compléter le dossier sous deux mois avec le projet de procès-verbal et l’avis de
l’instance.

M. BONNET remarque que la Direction va donc transmettre à la DIRECCTE un dossier incomplet,
avec des éléments modifiables, sans lui adjoindre le procès-verbal, ce qui s’avère problématique.
Par ailleurs, dans le planning communiqué dans le compte rendu de la réunion Covid, il était
précisé qu’une nouvelle communication aurait lieu mercredi, jeudi et vendredi prochain en fonction
de la réponse éventuelle de la DIRECCTE. Il était également prévu que la Direction informe
l’ensemble des salariés concernés mercredi dernier. Or cela n’a pas été le cas. Seuls quelques
collaborateurs ont reçu un planning.
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Mme DA SILVA indique que le message prévu mercredi partira ce soir et la Direction
communiquera de nouveau aux collaborateurs lorsqu’elle aura reçu le retour de la DIRECCTE.

M. BONNET note un décalage dans le calendrier, puisque le mail ne sera envoyé que ce soir, alors
que certains managers ont déjà communiqué un planning.

Mme DUCHEVET explique que la Direction ne souhaitait pas diffuser un mail avant que les
managers reviennent auprès des collaborateurs concernés par le chômage partiel. Or cette
démarche a pris un peu plus de temps, compte tenu de la distance. Les plannings sont en cours
d’élaboration. Les managers ont dû anticiper dans certains services. Le mail qui confirme les
propos des managers partira le soir même.

Mme DA SILVA le confirme.

M. BONNET observe que des plannings commencent déjà à circuler, de même que des
informations sur les délais de prévenance en cas de modification de la période de chômage partiel.

Mme DA SILVA confirme que cela faisait partie des éléments de langage communiqués aux
managers.

Mme GOUNON estime elle aussi que la disposition en question ne convient pas en l’état.

Mme BEHAL ajoute que la phrase n’est pas suffisamment claire et laisse trop de place à
l’interprétation.

Mme NIBAUDEAU reconnaît que l’interprétation des collaborateurs peut être délicate.

M. DUFOUR signale qu’il a déjà reçu son planning.

M. VOISINE signale l’absence de communication au SET des Pavillons.

Mme DUCHEVET indique que l’exercice doit être en cours. Elle devrait avoir lieu l’après-midi
même. Tous les managers se sont engagés à le faire.

Mme DA SILVA indique qu’en matière de rémunération, la note rappelle les dispositions du
gouvernement sur le maintien de la rémunération à hauteur de 70 % de la rémunération brute, soit
84 % de la rémunération nette. Ces éléments sont améliorés par décision unilatérale du Groupe.

En termes de procédure, la Direction va solliciter la demande d’autorisation auprès de la
DIRECCTE. La demande peut être effectuée sous 30 jours avec effet rétroactif. La DIRECCTE
dispose de deux jours pour répondre. A défaut de retour dans le délai, l’autorisation est présumée
comme acquise. En cas de refus, il appartient à la DIRECCTE de motiver son avis. En parallèle, la
Direction doit engager la procédure d’information-consultation de ses instances représentatives du
personnel et l’avis du CSE doit être communiqué au plus tard dans un délai de deux mois à
compter du dépôt de la demande. Il est également nécessaire d’informer individuellement les
salariés concernés par le dispositif.

Avant de recourir au dispositif d’activité partielle, la Direction a mis en œuvre un certain nombre de
mesures afin de limiter autant que possible l’impact. Elle a procédé à un déploiement très
important du télétravail dans des délais extrêmement courts, pour des métiers qui n’avaient pas
expérimenté le télétravail jusqu’à présent. Ainsi, le volume de collaborateurs éligibles au télétravail
est passé de 100 personnes au 1er mai 2019 à plus de 700 collaborateurs au 1er avril 2020. Ainsi,
plus de 40 % des effectifs sont aujourd’hui en télétravail à temps plein ou quasiment. Certains
reviennent sur site à raison d’une demi-journée par semaine pour des besoins d’activité. Ces
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mesures exceptionnelles ont permis de maintenir tout ou partie de l’activité des collaborateurs.
Pour autant, le fait que l’entreprise donne aux collaborateurs les outils nécessaires pour travailler
en mode déporté depuis leur domicile ne signifie pas que la charge de travail de ceux-ci est
maintenue à 100 %. Cette charge est également liée à des éléments extérieurs. Or malgré la mise
en place du télétravail, la Direction constate une baisse de charge pour certains d’entre eux.

M. BONNET rappelle que le ministère du Travail a une lecture plus édulcorée que la Direction de
cette disposition et n’accorde pas du tout la même importance à la baisse de charge que cela
pourrait impliquer.

Mme DUCHEVET demande des précisions sur cette remarque.

M. BONNET signale que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud a indiqué que le ministère porterait
une attention toute particulière aux entreprises du CAC 40, dont Veolia fait partie, qui demandent
des aides de l’Etat. La baisse de l’activité n’est pas si évidente que cela. Veolia assure un service
public continu. Or la ministre a bien signalé au cours de plusieurs interventions que la
concomitance du télétravail et de la mise en activité partielle pour ces sociétés serait
particulièrement examinée.

M. VOISINE s’interroge sur les raisons pour lesquelles les personnes en télétravail sont envoyées
sur le terrain pour des tâches non urgentes. Ainsi, certaines personnes dans les équipes SEC ou
TEP s’étonnent d’être envoyées sur le terrain sur plusieurs jours pour effectuer des plans projets
alors qu’elles ne peuvent pas réaliser ce travail convenablement.

Mme DUCHEVET propose de revenir ultérieurement sur ce point avec M. Héranval.

Mme DA SILVA indique que la Direction a mis en place un dispositif un peu particulier pour assurer
la continuité de l’activité et pour les postes dont l’activité était maintenue et qui ne pouvaient pas
faire l’objet de télétravail. Les équipes de réserve permettent à ces collaborateurs d’alterner de la
présence terrain et des périodes de réserve à domicile, voire des périodes d’astreinte en plus ou
non de la présence terrain en fonction des organisations mises en place. Cette alternance a pour
objectif principal de limiter le contact entre les personnes d’un même service afin de maintenir la
continuité de service dans la durée et de préserver un niveau de compétence minimal requis pour
assurer les missions.

La période de réserve est réalisée à domicile, pendant les horaires de travail habituels. Le salarié
doit rester joignable par téléphone, SMS ou mail s’il est doté d’un smartphone. Durant cette
période, le salarié doit respecter les règles de confinement et de déplacement édictées par le
gouvernement. Par principe, sans que le collaborateur soit en activité pendant la période habituelle
de travail, il doit demeurer joignable à tout moment et être en capacité d’intervenir rapidement si
l’entreprise le lui demande pour suppléer ou exceptionnellement renforcer ses collègues à tout
moment. Pendant cette période de réserve, le salaire du collaborateur est maintenu, ainsi que les
indemnités récurrentes, les paniers repas, les TR, en fonction de la situation.

Mme ALLAIN observe que le réserviste reste donc à disposition. De fait, il est impossible d’utiliser
la même définition pour le salarié en activité partielle. Il faut clarifier le statut.

Mme DA SILVA entend la remarque. La grande différence vient du fait que le collaborateur placé
en réserve peut être amené à intervenir à tout moment, contrairement au collaborateur en
chômage partiel.

Mme ALLAIN estime cependant que la phrase sous-entend le contraire. La définition du salarié en
réserve est strictement la même que celle du salarié en activité partielle.
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Mme DUCHEVET affirme que ce n’est pas la volonté de l’entreprise. Il faudra donc revoir la
phrase.

M. BENEDDINE confirme que la définition est la même entre le salarié en réserve et le salarié en
activité partielle. L’une des deux définitions est donc mal écrite.

M. FLOTTE précise que le réserviste doit être joignable à tout moment durant les heures de travail.
Il ne faut pas créer de confusion avec l’astreinte supplétive.

Mme DUCHEVET le confirme.

Mme DA SILVA signale que ce point est précisé dans le document, puisqu’il est indiqué que la
réserve est réalisée à domicile pendant les heures habituelles de travail.

M. FLOTTE remarque que le salarié n’est cependant pas joignable à tout moment.

Mme DA SILVA répond qu’il doit rester joignable pendant ses heures de travail.

M. DUFOUR remarque que le salarié en chômage partiel ne peut pas être en réserve, puisque son
contrat de travail est suspendu.

Mme DA SILVA le confirme. Le jour où le collaborateur est en chômage partiel, il ne peut être en
réserve. En revanche, le collaborateur peut alterner présence terrain, réserve et chômage partiel
sur la semaine.

M. BENEDDINE observe qu’une personne en chômage partiel ne peut pas être appelée. Or il est
pourtant indiqué le contraire. Il demande des précisions sur cette phrase qu’il juge peu claire.

Mme DA SILVA rappelle que lorsque le collaborateur est en chômage partiel, il n’est ni en réserve
ni en astreinte. Le planning lui sera communiqué en amont. La Direction pourra néanmoins
supprimer la journée de chômage partiel sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures.
Dans la réserve, ce délai de prévenance n’existe pas.

M. BONNET considère qu’il existe deux cas de figure différents : le salarié en activité partielle dont
le planning peut être modifié et le salarié en réserve. La Direction a décliné la façon dont se
déroule la période de réserve dans la note, mais elle ne l’a pas fait pour le chômage partiel,
laissant une phrase généraliste qui peut porter à interprétation. Il faudrait apporter les mêmes
précisions. A défaut, les deux cas de figure pourraient être assimilés.

Mme DUCHEVET reconnaît qu’il faut bien distinguer les statuts et indique que la Direction le
précisera.

Mme GOUNON confirme que ces deux cas ne peuvent pas être décrits de la même façon.

M. VOISINE appuie les propos de Mme Allain : la définition ne peut s’appliquer aux deux cas de
figure.

Mme HADJ-SLIMANE s’interroge sur les raisons pour lesquelles le salarié reste à disposition dans
les deux cas.

Mme DUCHEVET reconnaît que la phrase est ambiguë et affirme qu’elle sera précisée comme elle
l’a été en séance, en indiquant le délai de prévenance pour revenir sur le chômage partiel.
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Mme DA SILVA précise que sur la réserve, cette note fait une synthèse de celle envoyée aux
collaborateurs par mail voilà quelques semaines. L’espace client pour les consommateurs a été
adapté à la situation avec un message spécifique Covid-19. Un message d’accueil spécifique a été
implanté sur les filières téléphoniques afin d’inciter les clients à utiliser leur espace client. Après un
test, ce message a été retiré le 8 avril. Ce sujet a fait l’objet d’échanges avec les élus lors d’une
précédente réunion.

Une prime de 1 000 euros a été mise en place de manière unilatérale par le Groupe. Elle sera
attribuée aux collaborateurs qui ne peuvent pas exercer leur activité à distance et qui ont donc dû
se rendre sur site pour effectuer des tâches opérationnelles. Une note de Michel Porcel
communiquée la veille précise les conditions d’octroi de cette prime, les bénéficiaires et les
modalités de versement. Seront bénéficiaires de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les
salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : être lié par un contrat de travail à
VEDIF au 31 mars 2020, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, alternant), avoir exercé
ses fonctions en étant présent sur site du 17 mars au 31 mai. Pour être éligible au bénéfice de
cette prime, le seuil d’activité minimal sur cette période de référence est fixé à 20 jours ouvrés ou
140 heures de travail. Ces jours ouvrés n’ont pas besoin d’être consécutifs. Les collaborateurs
bénéficieront de la prime de 1 000 euros, quel que soit leur niveau de rémunération ou leur statut.

A fin avril, la Direction échangera avec les managers pour déterminer les collaborateurs qui, au
30 avril, remplissent d’ores et déjà les conditions d’éligibilité pour un versement à intervenir avec le
bulletin de salaire du mai. Le même exercice sera réalisé fin mai pour la période du 17 mars à fin
mai afin d’identifier les collaborateurs qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité à fin avril,
mais qui les remplissent à fin mai pour procéder à un second versement à fin juin.

Ne sont pas éligibles les cadres supérieurs. M. Porcel précise qu’il s’agit des N-1 et N-2 de
Frédéric Van Heems ou assimilés, en fonction des organisations. Des précisions sont également
apportées sur les principes d’exonération. La somme de 1 000 euros sera effectivement soumise
ou non à charges sociales et impôts en fonction du niveau de rémunération du collaborateur. Pour
bénéficier d’une exonération, le collaborateur doit percevoir une rémunération inférieure à
3,5 SMIC. La définition du seuil d’exonération en lien avec la valeur du SMIC est appréciée en
fonction de la situation de chaque salarié et peut ainsi varier d’un salarié à un autre en fonction du
nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié au cours des 12 mois précédents.

M. BONNET ne comprend pas pour quelle raison cette prime exceptionnelle est mentionnée dans
le document d’information sur l’activité partielle au sein de VEDIF déposé à la DIRECCTE. Il
estime en effet que ce sujet est totalement indépendant.

Mme DA SILVA précise que cette note vise à mettre en exergue les différentes mesures prises
pour limiter l’impact de la baisse d’activité. En l’occurrence, cette prime exceptionnelle a pour
objectif de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs amenés à être présents sur site. De fait,
elle contribue aussi au maintien de l’activité.

M. BONNET fait part de son désaccord, d’autant que cette prime ne touche pas l’ensemble des
salariés. Pour lui, cette prime est hors sujet.

Mme BEHAL demande si la note de Michel Porcel est appliquée sans adaptation.

Mme DA SILVA confirme que la Direction entend appliquer cette note de façon stricte.

M. BENEDDINE remarque qu’au regard des conditions d’éligibilité, cette prime bénéficiera à peu
de salariés, sans doute moins de 10 %. Le fait de l’inscrire dans un plan et la présenter comme
une aide au pouvoir d’achat n’est pas pertinent.
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Mme DA SILVA estime qu’elle n’est pas en mesure à ce stade d’estimer le pourcentage de
bénéficiaires sur le périmètre de VEDIF.

M. BENEDDINE souligne qu’il sera difficile d’atteindre 20 jours de travail sur site, surtout avec le
télétravail et l’activité partielle. Lui-même travaille sur le terrain et doute d’avoir effectué ces
20 jours.

Mme DA SILVA rappelle que la période s’étale du 17 mars au 31 mai. Elle effectuera le point avec
l’instance sur le nombre de collaborateurs bénéficiaires le moment venu.

M. VOISINE demande ce qu’il en est pour les salariés réservistes ou qui ont effectué des périodes
d’astreinte durant la période.

Mme DA SILVA répond que la réserve et l’astreinte en tant que telles ne sont pas comptabilisées
comme des jours de présence sur site. Seules seront prises en compte les journées où le
collaborateur en réserve ou en astreinte aura été amené à intervenir sur le terrain.

Mme GOUNON appuie les propos de M. Bonnet. Elle considère que faire état de la prime sur le
document envoyé à la DIRECCTE est hors sujet.

M. DUFOUR demande si la Direction est en mesure d’estimer le nombre de bénéficiaires.

Mme DUCHEVET répond par la négative.

Mme DA SILVA rappelle que la période couverte n’est pas écoulée.

M. DUFOUR estime que la Direction pourrait effectuer des projections. Finalement, très peu de
salariés de VEDIF percevront la prime de 1 000 euros évoquée par M. Frérot.

Mme DUCHEVET indique qu’un point sera effectué par la suite.

Mme HADJ-SLIMANE estime qu’on est très loin de l’enthousiasme de M. Frérot.

Mme BEHAL remarque que le document porte sur la mise en œuvre de l’activité partielle. Elle ne
comprend donc pas l’intérêt d’inclure ce paragraphe sur l’octroi d’une prime exceptionnelle de
1 000 euros pour l’ensemble des personnes présentes sur le terrain. Cette prime « Covid-19 » a
été décidée par le Groupe et reste sans rapport avec le fait que l’établissement de VEDIF dépose
un dossier d’activité partielle auprès de la DIRECCTE. Elle estime que ce sont deux sujets
différents. Le texte n’est pas destiné à évoquer des compensations. Placer des personnes en
chômage partiel apportera peut-être certaines compensations à l’établissement en termes de
charges et de dettes, mais pas aux salariés. Les 100 % de prise en charge du chômage partiel par
Veolia ne sont pas indiqués.

Mme DA SILVA affirme que ce sujet est évoqué au point suivant. Cette prime est mentionnée,
parce qu’elle a, conformément aux directives du gouvernement, pour objectif de récompenser les
salariés exposés au risque, dont l’activité les conduit à se rendre sur leur lieu de travail habituel.

Mme BEHAL estime que le sujet ne peut pas être inscrit de cette manière, car certains salariés
exposés à des risques ne la percevront pas. Elle pourrait entendre que cette prime soit
mentionnée si elle bénéficiait à l’ensemble des salariés. Or tel n’est pas le cas. Même si VEDIF
exerce un service public, cette mesure reste éloignée des primes qui seront versées par le
gouvernement aux agents hospitaliers. Mme BEHAL s’élève donc fortement contre ce paragraphe.
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M. BONNET peut entendre que le Groupe évoque une compensation, par une rémunération à
100 % du salaire de référence, puisqu’elle entre pleinement dans la mise en œuvre d’une activité
partielle. En revanche, la prime n’a strictement rien à voir avec cette mise en œuvre.

Mme DUCHEVET affirme qu’elle a entendu la position des élus sur ce chapitre.

Mme DA SILVA indique qu’il a été décidé de compenser à hauteur de 100 % le salaire sur la base
du salaire de référence utilisé pour le calcul de l’indemnité partielle d’activité, et ce, sur les 3 mois
d’activité partielle envisagés (avril, mai et juin). Cette prise en charge s’adresse à toutes les
catégories de personnel touchées par le chômage partiel.

Un autre dispositif a été mis en place pour limiter le recours au chômage partiel, à savoir le
maintien des demandes de congés validés malgré le confinement, en prévision d’une baisse
d’activité sur les mois de mars et avril 2020. Dès le début du mois de mars, la Direction a
communiqué auprès des managers et des instances représentatives du personnel que les congés
payés posés et validés sur les mois de mars et avril 2020 étaient maintenus malgré la période de
confinement et la limitation des déplacements édictée par le gouvernement. Au total, à compter du
31 mars, 59 personnes étaient absentes pour congés payés, RTT ou repos compensateur.
108 personnes étaient absentes pour les mêmes motifs au 6 avril, ce qui a limité l’impact de la
baisse de charge sur le volume de chômage partiel sollicité. Pour les mois de mai et juin, il a été
tenu compte de la même façon de l’estimation réalisée des absences d’ores et déjà connues
(absences garde d’enfant, maladie, etc.) pour estimer les volumes de chômage partiel à venir.

M. ROLLIER s’enquiert du maintien des écarts de transposition.

Mme DA SILVA répond que le chômage partiel n’a pas d’impact sur les écarts de transposition. Cet
élément a été précisé dans la note aux managers.

M. ROLLIER demande des précisions sur les congés posés sur le mois de mai.

Mme DA SILVA indique que la Direction attend de voir comment évolue la situation avant de se
positionner sur l’acceptation ou non des congés. Dans l’hypothèse où la situation devrait perdurer,
elle incite à maintenir les congés payés posés par les collaborateurs, ce qui limitera d’autant le
chômage partiel.

M. ROLLIER note que sauf besoin de service, l’annulation des congés peut être refusée.

Mme DA SILVA le confirme.

Mme ALLAIN remarque cependant que ce point n’est pas précisé dans la note. Certains congés
ont quand même été supprimés pour besoin de service.

Mme BEHAL souhaite savoir si les congés posés pour juillet-août seront validés.

Mme DA SILVA estime qu’il est un peu tôt pour se positionner sur les mois de juillet-août. Tout
dépendra de la façon dont le déconfinement se réalise et des besoins de l’activité. La situation
évolue de semaine en semaine.

Mme DUCHEVET confirme que la Direction n’a pas encore statué sur cette période.

M. HERANVAL considère que la Direction devra quand même donner de la visibilité aux
collaborateurs suffisamment tôt s’ils doivent effectuer des réservations.
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Mme DUCHEVET en convient. Pour l’instant, cependant, la Direction n’a pas encore statué pour
cette période. La décision dépendra aussi des possibilités de déplacement. Cela fait partie des
sujets que la Direction adressera pour donner de la visibilité.

Mme BEHAL précise que la question concerne surtout l’organisation des parents vis-à-vis de leurs
enfants, notamment les parents divorcés. Certaines entreprises imposent d’ores et déjà des jours
de congé ce qui les oblige à s’organiser.

Mme DA SILVA indique que des dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique ont
été mis en place, notamment STIMULUS. Le dispositif préexistant a été complété par le dispositif
PREVENTIS instauré par le Groupe, afin que les collaborateurs qui en ressentent le besoin
bénéficient de l’écoute attentive d’un professionnel en toute confidentialité. En fonction des
besoins, la Direction n’exclut pas non plus un accompagnement spécifique si nécessaire.

M. BONNET demande si la Direction dispose d’un retour de la part de STIMULUS. Le retour
communiqué au niveau du Groupe se révèle assez inquiétant. Ce dispositif répond à une demande
de certains salariés. Le service est assez utilisé. Deux thèmes se sont dégagés et mettent en
exergue l’état psychologique d’un certain nombre de salariés de l’entreprise. Le service touche les
salariés qui ont subi un deuil dans leur famille ou parmi leurs proches, qui n’ont pas pu
accompagner ou faire leur deuil du fait des circonstances, et les salariés qui éprouvaient déjà des
difficultés financières, qui percevaient des bas salaires, avec des problèmes de loyer.

Mme DA SILVA répond qu’elle n’a reçu aucun retour sur le nombre de collaborateurs de VEDIF
ayant contacté ces cellules ni sur les thématiques abordées.

Mme DUCHEVET signale qu’elle a abordé ces deux sujets avec l’ensemble des managers le
matin même pour être au plus près des collaborateurs en télétravail, dont il est plus difficile
d’évaluer l’état psychologique. Elle rejoint M. Bonnet sur l’impossibilité d’accompagner le deuil, qui
constitue une difficulté. Cela fait partie des sujets d’attention que la Direction essaie
d’accompagner. Un cas a d’ailleurs été évoqué lors de la cellule CSE Covid. La Direction a
également relevé des difficultés de certains collaborateurs isolés en télétravail, qu’il faut
régulièrement contacter. Elle propose d’effectuer un point spécifique sur VEDIF. Cet indicateur ne
remplace cependant pas l’accompagnement dont il faut faire preuve durant cette période
particulière.

Mme BEHAL demande si la Direction dispose du retour des assistantes sociales.

Mme DA SILVA répond par la négative.

Mme BEHAL demande si elles sont toujours actives.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative.

Plusieurs catégories de personnel se dégagent au sein de l’établissement au-delà du télétravail et
des réservistes, notamment le dispositif de garde d’enfant et le dispositif des personnes
vulnérables. Le document présente la répartition au 31 mars des salariés CDI, CDD et alternants
sur les différents dispositifs. Dans le cadre de la cellule CSE, les chiffres intègrent aussi les
prestataires et intérimaires.

Au 31 mars, 574 collaborateurs étaient en télétravail, contre 239 collaborateurs en présentiel.
285 collaborateurs étaient en réserve, 85 collaborateurs étaient sans activité, 46 collaborateurs
étaient absents pour garde d’enfant, 23 collaborateurs bénéficiaient d’un arrêt maladie du fait de
leur vulnérabilité, 92 collaborateurs étaient absents pour maladie (Covid ou autre) et
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55 collaborateurs étaient absents pour CP, RTT, RCO ou RCR. Ces chiffres évoluent de jour en
jour. Ils sont actualisés en fonction de la situation de chaque collaborateur.

Au 31 mars, 41 % des collaborateurs étaient en télétravail. Au regard des estimations réalisées,
745 collaborateurs CDI, CDD, alternants seront potentiellement concernés par le dispositif
d’activité partielle d’avril à juin 2020 si la situation devait perdurer.

En alternative au chômage partiel, différentes mesures ont été mises en place. A compter du
1er avril, il est demandé aux collaborateurs, sur la base du volontariat, de poser des jours AROTTE
de manière anticipée, d’utiliser leur compteur RCR/RCO, dans la limite de leur contingent ou de
poser des jours de CP, afin de limiter autant que possible le recours au chômage partiel.

M. BONNET demande si les intérimaires ont été conservés.

Mme DA SILVA confirme qu’aucun contrat de travail n’a été rompu pour force majeure. Les
contrats suivent leur cours. Certains intérimaires seront concernés par le chômage partiel.

M. BONNET estime que cette position est un peu particulière. Dans un grand nombre de régions,
en effet, les contrats d’intérim ont été stoppés.

Mme DA SILVA n’a pas cette information.

M. BONNET remarque que la Direction revendique une baisse d’activité. Il semble donc étonnant
de conserver un volant d’intérim aussi élevé, même si les intérimaires sont placés en activité
partielle.

Mme DA SILVA précise que la Direction a pris conseil sur le sujet. Les travailleurs temporaires
bénéficient, au même titre que les salariés de l’entreprise, de l’ensemble des dispositifs et sont
également concernés par le chômage partiel. Le recours au chômage partiel ne constitue pas un
motif de rupture anticipée d’un contrat de travail temporaire. Les contrats qui arrivaient à échéance
n’ont pas été renouvelés, mais la Direction n’a pas pu opérer de rupture sur les contrats se
poursuivant au-delà, selon un principe d’égalité de traitement.

Mme ALLAIN observe qu’il est compliqué de mettre en place du chômage partiel pour déficit
d’activité et de conserver dans le même temps des contrats de travail pour accroissement
d’activité. Relayant par ailleurs la question de Mme Nibaudeau, elle demande si la Direction prend
contact avec les assistantes sociales ou attend que celles-ci reviennent vers elle.

Mme DA SILVA répond que l’assistante sociale l’appelle en cas de difficulté. Elle l’avait eu en ligne
avant le confinement.

Mme ALLAIN demande si la Direction a également pris contact avec les assistantes sociales de
l’ACMS qui sont à même d’être appelées par les salariés.

Mme DA SILVA répond qu’elle n’a pas reçu de retour. Une coordination est en place au niveau de
l’ACMS et avec les responsables ressources humaines dans les centres ou la direction clientèle.

Mme ALLAIN note qu’il est indiqué que 745 personnes seront potentiellement concernées en juin.

Mme DA SILVA précise qu’il s’agit du volume global maximum de collaborateurs concernés par le
chômage partiel au 30 juin. Certains collaborateurs ne sont pas concernés au mois d’avril, mais ils
le seraient en mai ou juin si la situation devait perdurer.
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Mme DUCHEVET ajoute qu’il s’agit du chiffre maximal de personnes qui auront pu être placées au
chômage partiel à fin juin si le niveau d’activité reste le même.

Mme DA SILVA indique que la Direction envisage de mettre en œuvre le dispositif de chômage
partiel au 1er avril. Pour la période antérieure, elle ne sollicitera pas le recours au chômage partiel,
même si elle pourrait le faire juridiquement.

S’agissant du motif de recours, la propagation du virus a amené le gouvernement français à
prendre des mesures restrictives concernant l’activité économique et la liberté de circulation des
individus. Tout d’abord, les salariés revenant de zones à risque ou qui ont pu être en contact direct
avec une personne infectée ont été éloignés de leur lieu de travail, ce qui a provoqué un certain
nombre de perturbations de service. La fermeture des établissements accueillant les enfants a
également entraîné le maintien au domicile de certains salariés dont l’activité ne pouvait pas être
exercée en télétravail ou qui n’étaient pas encore équipés. Le dispositif Ameli.fr permettant aux
collaborateurs vulnérables, répondant à un certain nombre de conditions, d’être en arrêt de travail
sur la période, a engendré une augmentation de l’absentéisme à compter du 18 mars. La
reconnaissance de l’état d’urgence sanitaire a par ailleurs conduit la Direction de VEDIF à mettre
en place le plan de continuité d’activité. L’ensemble de ces circonstances exceptionnelles
consécutives à l’épidémie a abouti à constater que malgré les différentes mesures évoquées
précédemment, certains services et collaborateurs se trouvent entièrement ou partiellement
dépourvus d’activité jusqu’à ce que l’organisation initiale puisse être rétablie.

M. BENEDDINE observe que la Direction ne cesse de parler d’une baisse d’activité. Or l’entreprise
continue de fournir de l’eau dans les mêmes volumes, voire des volumes plus élevés. L’activité
reste la même malgré la crise ; elle consiste à fournir de l’eau de qualité. Il considère donc que la
baisse d’activité n’est pas avérée.

M. HERANVAL précise que de nombreuses industries et sociétés ont fermé. Une baisse des
volumes d’eau est constatée, même si le pourcentage reste faible. Cette situation a eu également
une incidence sur la qualité de l’eau, puisque la circulation est un peu différente de la circulation
habituelle.

Mme DUCHEVET ajoute que l’activité de travaux, branchements, renouvellements de
canalisations et accompagnement des travaux est arrêtée.

M. BENEDDINE signale que de très nombreux chantiers vont reprendre.

Mme DUCHEVET précise que les branchements et renouvellements de canalisations ne sont plus
réalisés et que les interventions clientèle ont largement diminué.

M. HERANVAL indique que les volumes mis en distribution affichent entre 3 et 4 % de baisse
depuis le début du confinement.

M. BENEDDINE s’étonne de cette baisse.

Mme DUCHEVET rappelle que l’activité des industries, entreprises et restaurants a été arrêtée.

Mme GOUNON demande si le taux d’occupation des salariés constitue le seul motif de recours au
chômage partiel ou si la Direction tient également compte des pertes financières.

Mme DUCHEVET confirme que le recours au chômage partiel est motivé par le taux d’occupation
des salariés par rapport à l’activité globale qui ne peut plus être menée suite à la mise en œuvre
du PCA et du confinement.
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Mme ALLAIN rappelle que sur la période antérieure, la Direction n’était pas prête pour mettre en
œuvre le chômage partiel et les décrets n’étaient pas parus. Ne pas avoir recours au dispositif
avant le 1er avril ne constitue donc pas un « cadeau » de l’entreprise. Elle demande si les
personnes qui étaient en réserve du 1er avril jusqu’au dépôt du dossier se retrouveront en
chômage partiel sur des jours où ils étaient censés être en réserve.

Mme DA SILVA répond par la négative.

M. FAVREAU remarque que certains salariés ont travaillé et ne pourront pas être placés en
chômage à compter du 1er avril.

Mme DA SILVA confirme qu’un collaborateur qui travaille ou est en réserve ne peut être placé en
chômage partiel ; un statut exclut l’autre. Les salariés se verront communiquer un planning avec
les jours de chômage partiel. Pour le mois d’avril, le dispositif se réduira à la période du 20 au
30 avril.

Mme BEHAL demande des précisions sur les personnes placées en chômage partiel entre le 1er et
le 16 avril.

Mme DUCHEVET précise que personne n’a été identifié de manière explicite. C’est à partir du
20 avril, en fonction des plannings définis, que le chômage partiel sera déclaré.

Mme BEHAL observe que le chômage partiel effectif commencera donc à compter du 21 avril.

Mme DUCHEVET répond par l’affirmative

Mme DA SILVA précise que la Direction effectuera une déclaration avec un nombre de
collaborateurs et un volume prévisionnel d’heures chômées. Cependant, tous les mois, sur la base
du réalisé et des informations renseignées par les managers ou les assistantes dans les outils, la
Direction se retournera vers la DIRECCTE pour obtenir le remboursement au titre du chômage
partiel. Cette démarche reste transparente pour le collaborateur, puisque l’entreprise maintient le
salaire et se fait ensuite rembourser par l’administration.

Mme BEHAL se demande comment l’entreprise pourra se faire rembourser le chômage partiel
entre le 1er et le 16 avril.

Mme DUCHEVET indique que l’entreprise ne sera pas remboursée entre le 1er et le 16 avril,
puisque les collaborateurs ne recevront leur planning de chômage partiel qu’à compter du 20.
Avant cela, l’entreprise était en train de se mettre en ordre de marche et de nombreux
collaborateurs étaient placés en réserve.

M. FAVREAU s’enquiert de la part de chômage partiel sur certaines activités lié à un manque de
moyens de prévention (masques, EPI, etc.).

Mme DUCHEVET précise que l’évaluation du chômage partiel dépend du plan de continuité
d’activité et des activités maintenues ou arrêtées.

M. HERANVAL indique que sur la direction clientèle, la Direction a pris des dispositions
préventives : fermeture de l’accueil au public, suppression du relevé manuel des index et limitation
des interventions à domicile, en dehors du manque d’eau et des fuites pouvant créer des
dommages. Les branchements neufs et renouvellements de compteurs ont été arrêtés.
L’entreprise a également noté une baisse des mises en service et de la résiliation des
abonnements.
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Dans ces conditions, la Direction constate une réduction de la charge du courrier au CRC. Sur Eau
Solidaire, la fermeture des CCAS a également généré une baisse d’activité. Sur Grands comptes,
les gestionnaires d’immeubles et bailleurs ne donnent pas suite aux demandes jugées non
prioritaires. S’agissant de la coordination du service client, l’absence de la pose de compteurs
affecte les équipes en charge du suivi du programme de renouvellement et de planification. Pour le
SIC, l’absence de pose de compteurs, la suspension des changements de modules, des enquêtes
et des fermetures affectent principalement les équipes de terrain. Au total, 121 collaborateurs
seront concernés sur 299, à hauteur de 32 000 heures sur avril, mai et juin. Il s’agit d’un
prévisionnel qui sera précisé au fur et à mesure que l’inactivité se poursuivra.

Sur l’exploitation, pour la production d’eau potable, la Direction a poursuivi les actions de
maintenance, pilotage et exploitation. Les activités de travaux d’exploitation en usine ont été
diminuées, en particulier le suivi des MOE, ainsi que les travaux en réseau, limités à la réparation
de fuites et la maintenance préventive. L’activité de coordination à l’exploitation a été adaptée afin
d’assurer le support aux opérationnels et de respecter les engagements contractuels. Le volume
des travaux non urgents a également été affecté par la demande de certaines collectivités locales
de mettre les chantiers en sécurité et de ne pas intervenir en dehors des réparations de fuite.

Mme DESCAS demande des précisions sur le volume de la baisse d’activité. Elle rappelle qu’il
existe plusieurs cas de figure. Certes, les communaux et les collectifs sont fermés, mais l’activité
Grands Comptes recouvrent aussi de grandes sociétés qui peuvent être en télétravail.

M. HERANVAL confirme qu’il existe plusieurs situations. Sur le tableau de synthèse, en annexe 1
figurent le pourcentage de collaborateurs et le nombre d’heures perdues par direction, ainsi que le
nombre de collaborateurs impactés en annexe 2.

Mme DA SILVA indique que sur Eau Solidaire et Grands comptes sont affectées respectivement 4
et 7 personnes.

Mme DESCAS rappelle que l’équipe Eau Solidaire compte 8 personnes et certaines sont absentes
pour maladie ou garde d’enfant.

Mme DA SILVA précise que ces collaborateurs ne sont pas impactés à 100 %.

Mme DESCAS demande si la baisse d’activité a déjà été observée.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative. Il s’agit aussi de prévisions que la Direction adaptera en
fonction de l’évolution de la situation.

Mme ALLAIN note que sur la filière Exploitation et production d’eau potable, le document indique
que les activités de production sont maintenues en état de fonctionnement. Or bien que l’activité
soit maintenue, l’annexe 1 fait apparaître des personnes en chômage partiel dans les usines. Il
faudrait préciser que l’activité n’est pas maintenue à l’identique et que l’entreprise doit faire appel
au chômage partiel pour une partie des salariés de la production.

M. HERANVAL observe que les impacts sur les services de production sont bien moins importants
que pour les services exploitation réseau et travaux.

Mme ALLAIN en convient, mais le document donne à penser que l’impact est nul sur la production
d’eau potable, ce qui n’est pas le cas.

Mme DUCHEVET précise que l’entreprise produit toujours de l’eau, mais la situation a quand
même un impact sur certaines fonctions.
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Mme ALLAIN remarque que dans la présentation, il est indiqué qu’il n’existe aucun impact sur la
production d’eau potable, mais l’annexe fait état d’un faible impact quand même.

Mme BEHAL demande des précisions sur les PDS inactifs et le nombre de CRI non traités.

M. HERANVAL ne dispose pas des chiffres.

Mme DUCHEVET indique qu’à sa connaissance, aucun travail n’est effectué sur le terrain sur des
PDS inactifs.

Mme BEHAL observe que les PDS inactifs peuvent être réalisés en télétravail. Elle s’interroge
donc sur la baisse d’activité dans ce domaine.

M. HERANVAL indique que la baisse d’activité est liée aux partenaires sur la maintenance des
répéteurs sur le terrain. L’entreprise ne dispose pas de toutes les informations qui lui permettraient
d’intervenir sur la défaillance de certains PDS qui pourraient être inactifs.

Mme DUCHEVET ajoute que pour le travail qui peut s’effectuer en télétravail, la Direction est en
train de traiter certaines tâches en stock ou certaines mises à jour de bases de données, qui
n’avaient pas eu le temps d’être traitées, afin de quantifier le chômage partiel. Dans le temps, ces
tâches vont aller en s’amenuisant. L’analyse a été effectuée très précisément, service par service,
avant de décréter le chômage partiel.

M. HERANVAL indique que le tableau de suivi des affaires montre la perte d’activité constatée de
semaine en semaine. Il reste de l’activité en fuite et en entretien principalement.

M. BONNET comprend qu’une baisse d’activité soit constatée sur les dommages et l’entretien. Il
ne voit pas en quoi, en revanche, la crise actuelle a un impact sur le nombre de fuites. Il demande
la communication d’un tableau comparatif entre les semaines 9 et 15.

M. HERANVAL précise que la Direction travaille actuellement sur le sujet. En comparaison avec
l’an dernier, le nombre de fuites déclarées est bien inférieur. Les gens étant moins présents sur le
domaine public, peut-être déclarent-ils moins les fuites ou plus tardivement. La Direction a
également constaté que la baisse de pression a eu une incidence sur les matériaux et les tuyaux.
La réduction de la circulation routière peut également jouer, car la circulation de camions peut
entraîner des défaillances sur les canalisations. La Direction est en train d’investiguer et d’affiner
son analyse.

Mme DUCHEVET ajoute que la Direction mesure par tous les systèmes (alertes CERVO,
RESECO et signalements) un nombre de fuites bien moins conséquent. Les travaux d’entreprises
tierces qui perturbent le sous-sol sont également moins nombreux dans cette période atypique. Le
réseau est aussi moins sollicité et plus stable, puisque les tirages des entreprises se sont réduits.

M. BONNET demande si la situation n’est pas due à des conditions climatiques beaucoup plus
douces que l’année précédente.

Mme DUCHEVET répond par la négative. Les mesures de bruit sismique au niveau de
l’Ile-de-France montrent que les trépidations enregistrées au niveau du globe terrestre sont deux
fois moins importantes que d’habitude. Or les canalisations sont très sensibles aux mouvements
de terrain. Différents paramètres se conjuguent. Ce sujet est étudié avec la DACE et le SEDIF.

M. HERANVAL indique que sur les activités études et devis, en particulier les relations avec les
collectivités, des instructions de permis de construire étaient en cours, en lien avec les offices
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notariaux. Or certaines communes sont fermées, ce qui pose problème pour travailler sur le
lancement de travaux et la préparation administrative et entraîne une baisse d’activité.

Sur la globalité de l’exploitation et les trois centres, 530 collaborateurs seront potentiellement
concernés par une activité partielle, pour partie ou en totalité.

Sur l’alternance, les missions de tutorat sont aujourd’hui arrêtées et les déplacements restent
difficiles. En conséquence, 51 alternants seraient concernés par le dispositif d’activité partielle pour
leur période en entreprise.

Mme ALLAIN demande si ces 51 alternants représentent la totalité des alternants en contrat
aujourd’hui chez VEDIF.

Mme DA SILVA répond par la négative. Seuls les alternants sur le terrain qui se retrouveraient
sans activité sont concernés. Certains alternants des services support sont également concernés,
mais pas du tout dans les mêmes proportions.

M. FAVREAU remarque que les alternants représentent les plus bas salaires de l’entreprise et ne
seront pas compensés au mois le mois.

Mme DA SILVA affirme que l’entreprise assurera le maintien de salaire au mois le mois et se fera
rembourser. De fait, le dispositif sera sans impact pour les alternants, comme pour les autres
salariés.

M. HERANVAL indique que sur la Direction assistance et coordination exploitation (DACE), la
baisse de l’activité travaux induit une réduction d’activité sur les opérations d’achats, les livraisons,
les réponses DICT et les nouveaux dossiers d’ouvrages exécutés, qui sont à l’arrêt, dans l’attente
d’une reprise éventuelle des donneurs d’ordre. Le chômage partiel touche potentiellement
59 collaborateurs.

Sur la communication, l’organisation d’événements, les visites et les interventions écoles étant
supprimées, les activités sont fortement impactées et 6 collaborateurs pourraient être touchés par
l’activité partielle.

Sur la DAF, en raison de la diminution progressive des notes de frais, de l’impossibilité de se
déplacer pour mener des audits de terrain, la baisse de l’activité réseau dans l’outil finance Agora,
17 collaborateurs seraient concernés.

Sur la DRH, compte tenu du recentrage de l’activité sur les dossiers en lien avec l’épidémie, l’arrêt
des actions de formation et des actions autour du handicap et de la diversité et l’arrêt des forums
pour l’emploi, 4 collaborateurs pourraient être placés en chômage partiel.

Sur la DSI, les projets ont été suspendus pour que les équipes se consacrent à rendre effectif le
télétravail. Les collaborateurs continuent d’effectuer des dépannages, mais plus aucun présentiel
n’est assuré. 4 collaborateurs pourraient être impactés par l’activité partielle.

A la Direction, l’activité du service développement durable et prospective repose sur le traitement
de sujets en mode projet avec le SEDIF, les directions de VEDIF et des prestataires externes, mais
les échanges sont affectés. De ce fait, la plupart des projets sont arrêtés. Par ailleurs, des
engagements contractuels nécessitent un maintien de l’activité (RSM) et la poursuite de projets sur
un rythme adapté. Certains sujets restent donc d’actualité. Au total, 4 personnes seraient affectées
par l’activité partielle.
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Enfin, les intérimaires se verront appliquer le dispositif de chômage par leur société. La
consultation du CSE constitue une obligation. Cette consultation permettra aux sociétés d’intérim
de déclencher le dispositif de chômage partiel pour les salariés concernés après de leur
DIRECCTE.

M. BONNET constate que la mise en place de l’activité partielle pour les intérimaires implique le
lancement du processus d’information-consultation du CSE de la société d’intérim.

Mme DA SILVA précise que c’est l’information-consultation du CSE de VEDIF et son procès-verbal
de rendu d’avis qui permettront à la société d’intérim d’enclencher le chômage partiel. La mesure
est liée à la société donneuse d’ordre. Elle doute même qu’une procédure
d’information-consultation soit nécessaire au niveau de la société d’intérim.

S’agissant des salariés concernés, VEDIF étant une entité juridique à part entière, la procédure
d’information-consultation concerne ses salariés. Tous les centres et directions peuvent être
concernés par la mise en œuvre de l’activité partielle, ainsi que l’ensemble des catégories de
personnels et l’ensemble des métiers. De la même façon peuvent être également concernés les
représentants du personnel.

Sur la période des trois mois ont été comptabilisées un peu plus de 166 000 heures estimées au
titre de l’activité partielle. Celle-ci prendra deux formes : soit une réduction horaire en deçà de la
durée légale conventionnelle, soit une mise en activité partielle par roulement des agents d’un
même service ou un arrêt total d’activité pour certains collaborateurs.

Quant à la procédure d’autorisation, le dossier dématérialisé sera déposé sur la plate-forme de la
DIRECCTE. La Direction indiquera les motifs justifiant le recours à l’activité partielle, la période
prévisible, le nombre de salariés concernés, leur durée de travail habituelle et le nombre d’heures
prévisionnelles. Une fois déposée, cette demande sera instruite par la DIRECCTE et sa décision
sera prise sous 48 heures. Le refus doit être express et motivé. L’absence de réponse dans le
délai vaut acceptation tacite de la demande d’autorisation.

Au regard du nouveau dispositif, l’avis du CSE n’est plus un document impératif initial pour
procéder à la demande ; il devra être transmis dans les deux mois suivant la demande d’activité
partielle. Par principe, la mise en place d’équipes de rotation ne fait pas obstacle au chômage
partiel si la charge estimée est inférieure aux effectifs disponibles. Dans ce cas, le collaborateur
alternera présence terrain, astreinte, réserve et chômage partiel. La Direction reviendra vers les
élus pour les informer du retour de la DIRECCTE.

En termes d’indemnisation, le dispositif légal prévoit le maintien de 70 % du brut, soit 80 % du
salaire net. Le Groupe a décidé de compenser à hauteur de 100 % du salaire sur la base du
salaire de référence utilisé pour calculer l’indemnité partielle d’activité, et ce, pour les trois mois
d’avril, mai et juin. Les heures chômées donnant lieu au versement de l’allocation sont les heures
non travaillées dans la limite de la durée légale (35 heures). Pour les alternants en contrat de
professionnalisation ou les apprentis, la rémunération est maintenue intégralement. Des mentions
seront précisées dans le bulletin de salaire du collaborateur. Le bulletin devra faire apparaître le
nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, le taux de maintien appliqué et les
sommes versées au titre de l’activité partielle sur le mois concerné. Les paramétrages sont en
cours par le national. Ces éléments pourront être indiqués sur une feuille annexe au bulletin
jusqu’au 26 mars 2021.

M. BONNET remarque que la note semble exclure les personnes en réserve en faisant référence
aux heures non travaillées.
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Mme DA SILVA répond par la négative. L’entreprise considère la réserve comme du temps de
travail. Les heures chômées correspondent à des heures non travaillées et non indemnisées.

Mme ALLAIN souligne qu’il faudra préciser qu’il existe un décalage d’un mois dans la mention de
l’activité partielle sur le bulletin de paie.

Mme DA SILVA confirme qu’il faudra le préciser dans la FAQ aux collaborateurs et managers.

Mme ALLAIN suggère de le préciser également dans la note en une phrase.

Mme DA SILVA indique que les indemnités d’activité partielle ne sont pas assujetties au versement
forfaitaire sur les salaires ni aux cotisations salariales et patronales de sécurité sociale. Elles sont
assujetties à la CSG avec un taux de 6,20 % et à la CRDS à un taux de 0,5 %. Un calcul devra
être effectué en paie afin que le collaborateur en chômage partiel ne perçoive pas, du fait de ces
dispositions particulières, un salaire supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Les heures chômées au titre de l’activité partielle sont prises en compte pour le calcul de
l’acquisition des droits à congés payés, mais les indemnités d’activité partielle n’entrent pas dans
la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés.

Le contrat de travail est suspendu durant cette période. Le devoir de loyauté et l’obligation de
non-concurrence subsistent. Dans le respect de ces règles, le salarié a le droit d’exercer une
activité professionnelle chez un autre employeur durant la période de suspension de son contrat. Il
doit informer sa direction en précisant le nom de l’autre employeur et la durée prévisionnelle de
travail. En aucun cas un salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà des durées
maximum légales autorisées sur l’ensemble de ses périodes d’activité.

Mme ALLAIN remarque que le salarié ne peut pas être à la disposition de l’entreprise s’il peut
exercer un autre travail.

Mme DA SILVA observe que l’entreprise peut être amenée à lui demander de reprendre son
activité sous un délai de 24 heures.

Mme ALLAIN souligne que ce délai de 24 heures n’est pas mentionné. En outre, elle estime qu’il
est un peu court.

Mme DA SILVA précise que le décret ne mentionne pas de délai. Il s’agit d’informer le
collaborateur dès que l’entreprise a de la visibilité, avec un délai minimal de 24 heures.

M. FAVREAU estime que ce délai est un peu court. Le salarié disposera d’une information à la
semaine et s’organisera en fonction. Pour l’astreinte, ce délai de prévenance donne lieu à une
indemnisation. Si la Direction entend maintenir ce délai, elle doit l’indemniser aussi.

Mme DA SILVA rappelle que le chômage partiel n’est généralement pas très bien vécu par les
collaborateurs qui préfèrent même poser des congés payés pour certains d’entre eux. La Direction
a pour objectif de réduire au maximum le recours au chômage partiel.

M. FAVREAU estime une nouvelle fois que le délai est trop court. Il n’est pas forcément simple de
se retourner en 24 heures.

Mme ALLAIN remarque que les salariés vivront mal le fait d’être mis en chômage partiel, car cela
laisse entendre que leur activité n’est pas essentielle à l’entreprise. Il sera difficile de les remotiver
lors de la reprise. La possibilité d’être rappelé sous 24 heures sera également très mal vécue.
Pour FO, ce délai est beaucoup trop court.
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Mme DA SILVA affirme que la Direction essaiera d’agir dans un délai de prévenance le plus
raisonnable possible, mais elle ne peut pas exclure que ce délai soit court dans certaines
circonstances.

Mme ALLAIN estime que ce délai de 24 heures doit rester exceptionnel.

Mme DUCHEVET rappelle que cette disposition vise à assurer la continuité de service. Le COMEX
de VEDIF ne met pas en place le chômage partiel de gaité de cœur. La Direction essaiera de
donner de la visibilité aux collaborateurs concernés en avance de phase, car cette visibilité est
nécessaire pour s’organiser. Le retour de collaborateurs en chômage partiel sur la semaine
concerne des situations d’urgence pour des activités nécessaires à la continuité de service. Il
n’entre pas dans le fonctionnement normal de revenir en arrière systématiquement. C’est aussi
pour cela qu’elle n’a pas souhaité s’engager sur des plannings trop longs. La Direction ne
reviendra vers les collaborateurs au dernier moment qu’en cas de crise et de difficultés
potentielles.

M. FLOTTE demande ce qu’il adviendra si un collaborateur ne peut pas revenir de sa semaine de
chômage partiel sous un délai de 24 heures, notamment parce qu’il exerce une autre activité.

Mme DA SILVA indique que le collaborateur doit informer l’entreprise en amont qu’il exerce une
autre activité et doit rester disponible.

Mme DUCHEVET précise que le salarié doit pouvoir être joignable. S’il ne peut revenir, la Direction
en prendra acte.

M. FLOTTE demande la confirmation que cette impossibilité ne sera pas considérée comme un
abandon de poste.

Mme DA SILVA le confirme. Pour autant, il sera placé en absence non payée, avec un impact
salarial.

Mme DUCHEVET ajoute qu’il ne devrait pas exister de collaborateurs en chômage partiel toute
une semaine, sauf cas particuliers.

Mme DA SILVA estime que la reprise d’activité se matérialisera en amont et les managers pourront
échanger avec leurs collaborateurs. Il est préconisé aux managers, lorsqu’ils pensent que l’activité
va reprendre, de commencer à alerter les collaborateurs suffisamment tôt.

Mme HADJ SLIMANE insiste sur la nécessité de bien informer les collaborateurs en amont.

M. BONNET signale que la question peut se poser pour des salariés qui ont l’intention d’exercer
une autre activité durant la période. Le délai de 24 heures risque de se révéler problématique pour
eux. Il faudra bien préciser aux collaborateurs qu’ils doivent informer leur employeur.

Mme DA SILVA le confirme. En outre, la Direction en tiendra compte dans la mesure du possible.
Pour autant, le collaborateur ne peut pas prendre d’engagement vis-à-vis d’un autre employeur sur
une durée longue, compte tenu des plannings définis à la semaine.

M. BONNET signale que certains plannings sont établis sur 15 jours.

Mme DUCHEVET rappelle qu’elle a demandé des plannings à la semaine.

Mme HADJ-SLIMANE observe que lorsque l’entreprise doit réquisitionner des collaborateurs pour
une fuite dans un délai de moins de 24 heures, habituellement, l’équipe bénéficie du doublement
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de son indemnité d’astreinte. Elle suggère de dupliquer le dispositif dans le cas du chômage
partiel.

Mme DUCHEVET rappelle que l’entreprise va maintenir dans la période du présentiel et de la
réserve. Elle fera donc appel à des réservistes avant de rappeler des collaborateurs en chômage
partiel.

M. HERANVAL le confirme. De ce fait, la sollicitation rapide sera l’exception.

Mme HADJ-SLIMANE demande la confirmation qu’il restera des équipes en renfort.

Mme DUCHEVET confirme que tel est déjà le cas. En procédant de semaine en semaine, la
reprise d’activités devrait apparaître en amont.

M. FAVREAU note que Mme DA SILVA a répondu qu’un collaborateur qui ne pourrait pas revenir
se retrouverait en congé sans solde.

Mme DA SILVA rappelle que l’entreprise subira des contrôles a posteriori lorsqu’elle demandera le
remboursement des indemnités. Il faut donc que le collaborateur se trouve bien en chômage
partiel. A défaut, cela reviendrait à demander le remboursement de façon indue.

Mme DUCHEVET souligne qu’il faut fixer un cadre. Il s’agira de toute façon de situations
exceptionnelles avec de vrais problèmes d’exploitation. Si un collaborateur ne pouvait pas
répondre au besoin, l’entreprise pourrait faire appel à d’autres collaborateurs qui pourraient se
rendre disponibles. La Direction fera preuve de pragmatisme.

M. FAVREAU observe que ce point a cependant été indiqué.

Mme DUCHEVET estime qu’il s’agirait d’une dernière extrémité en cas de grave problème.

Mme DA SILVA attire l’attention des élus sur la communication vis-à-vis des collaborateurs. Pour
certaines équipes, notamment dans les fonctions support, il n’existe pas de réserve.

Mme DUCHEVET en convient, mais estime que l’urgence est moindre pour ces activités en
télétravail.

M. BENEDDINE demande des précisions sur la façon dont sera déterminée la part de
collaborateurs en réserve ou en chômage partiel dans une même équipe. Il demande la
confirmation que l’équité sera assurée.

Mme DUCHEVET répond que tout va dépendre des plannings réalisés avec les équipes de
managers, en fonction de la charge d’activité.

Mme DA SILVA indique que la Direction veillera à mettre dans la même situation des
collaborateurs qui se trouvent, à la base, dans la même situation.

M. ABUAF demande s’il est possible de prendre un engagement bénévole auprès d’un autre
employeur sur une semaine.

Mme DUCHEVET répond que le collaborateur peut le faire seulement s’il est placé en activité
partielle sur une semaine, ce qui ne sera pas le cas de tous les collaborateurs.

M. ABUAF observe que les collaborateurs n’ont pas eu beaucoup d’activité depuis le 16 mars. Il
demande s’il est possible d’exercer une activité bénévole sans être appelé.
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Mme DA SILVA répond que le collaborateur ne peut s’engager que sur le volume d’heures de son
activité partielle sur la semaine.

M. ROLLIER demande si une personne en RTT le lundi qui doit être en chômage partiel au cours
de la semaine se verra décompter 4 ou 5 jours en chômage partiel.

Mme DA SILVA répond que 4 jours seront décomptés. Il en est de même si un jour de congé payé
est posé.

Mme BEHAL demande des précisions sur la façon dont le salarié est couvert durant son chômage
partiel, notamment lorsqu’il a un accident durant son bénévolat.

Mme DA SILVA répond qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail, mais d’un accident de droit
commun. Le salarié est couvert au même titre que s’il avait un accident le samedi ou le dimanche.

M. SOUMBOUNOU signale que certains salariés, notamment les mini-pelleurs et les conducteurs
de camion, sortent travailler sans protection, parce que la Direction n’a pas jugé ces protections
utiles. Il s’étonne que la Direction ne leur donne pas de masques.

Mme DUCHEVET signale que le sujet a été abordé en cellule CSE Covid. Les premiers gestes
barrières restent la distanciation et le lavage des mains. Les équipes travaux en binôme qui
interviennent sur des fuites ou des activités de réseau, sur lesquelles il est difficile de respecter la
distanciation d’un mètre, ont été équipées de masques chirurgicaux. Les intervenants clientèle qui
se rendent chez les clients et ne peuvent pas forcément respecter les distanciations sociales ont
également été équipés de masques et seront équipés de visières. Enfin, des protections ont été
accordées aux équipes d’usine qui interviennent dans des espaces confinés. Ces collaborateurs
peuvent aussi utiliser les casques avec visière qu’ils ont à disposition.

Pour les personnes qui interviennent seules, que ce soit les chauffeurs poids lourds ou les livreurs,
la question a été posée cette semaine en cellule CSE Covid-19. La Direction étudie une façon de
les doter de visières ou de masques s’ils sont amenés à ne pas pouvoir respecter les distances
nécessaires. La plus grande des protections pour l’instant reste le respect des gestes barrières. Le
masque et les visières sont préconisés lorsque ces gestes ne peuvent pas être respectés. Il ne
faut cependant pas baisser la garde, même avec un masque. Elle reviendra vers les instances
quand ce sujet sera traité.

M. SOUMBOUNOU signale que la question concerne aussi les CCER.

Mme DUCHEVET le confirme. Elle signale qu’ils ont déjà été dotés en astreinte.

M. SOUMBOUNOU signale que pour fermer certaines vannes, il faut deux personnes. De fait, ces
personnes doivent être équipées de masques.

Mme DUCHEVET en convient. Le masque constitue une protection, mais il ne représente pas le
seul geste à adopter pour garantir la protection des collaborateurs.

M. BENEDDINE rappelle que le conseil scientifique préconise le port du masque à l’extérieur.

Mme DUCHEVET indique que les gestes de distanciation constituent les préconisations
prépondérantes à ce stade.

M. PECLET demande si un salarié peut être placé en garde d’enfant s’il existe un métier qui peut
être effectué en télétravail.
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Mme DA SILVA répond par la négative. Le dispositif Ameli.fr pour garde d’enfant n’a vocation à
s’appliquer que lorsque l’activité du collaborateur ne peut être exercée en télétravail. Parfois, au
regard de l’activité et de l’âge des enfants, les deux sont difficilement compatibles. Le sujet doit
faire l’objet d’un échange entre le collaborateur et son manager.

M. PECLET demande de quelle façon les élus peuvent apprécier l’impact réel du chômage partiel.

Mme DA SILVA indique que la Direction peut donner plus de détails si les élus souhaitent
approfondir certains points. L’information sera donnée aux collaborateurs eux-mêmes à travers les
plannings.

M. PECLET s’enquiert de l’information des élus.

Mme DA SILVA rappelle qu’après la demande d’autorisation, la Direction va déclarer les heures
chômées au mois le mois auprès de la DIRECCTE pour obtenir le remboursement des heures
chômées, qui peuvent être inférieures à la demande d’origine. Elle sera donc amenée à donner
aux élus de la visibilité sur l’état à date, notamment dans le cadre de la cellule CSE.

M. PECLET observe que pour l’instant, la Direction ne connaît donc pas le pourcentage d’activité
partielle.

Mme DA SILVA répond qu’elle dispose d’informations prévisionnelles pour l’instant.

M. PECLET espère que la Direction pourra présenter un retour à la cellule.

Mme DA SILVA indique qu’elle peut également apporter des précisions sur certains services.

M. PECLET demande des précisions sur la façon dont seront payés les intérimaires en chômage
partiel.

Mme DA SILVA répond qu’ils seront payés de la même façon, avec bénéfice de la prime et du
maintien de salaire. Les sociétés de travail temporaire seront informées des deux dispositifs. La
Direction leur communiquera aussi la note de Michel Porcel pour qu’elles puissent appliquer le
dispositif.

M. PECLET se réjouit que quelques salariés perçoivent une prime, mais il remarque que certains
services ont travaillé tout au long de la période et ne toucheront rien. Il aurait espéré plus de
largesse dans la reconnaissance de la continuité de service de la part de l’entreprise.

Mme DA SILVA propose de faire un point à la fin de la période. Elle rappelle en outre que le
déconfinement est prévu au 11 mai à ce stade et que la Direction a acté une période allant
jusqu’au 31 mai.

M. PECLET signale que dans la cellule RH, le Covid a créé un vrai sursaut nécessitant des
collaborateurs pour qu’ils assurent la bonne gestion de l’entreprise. Il faudrait donc reconnaître cet
effort.

M. VOISINE s’interroge sur les raisons pour lesquelles des salariés en télétravail sont envoyés sur
le terrain pour des dossiers non urgents.

M. HERANVAL indique que ces tâches font partie de la maintenance préventive, puisqu’elles
aboutissent au remplacement de canalisations. Pour réaliser un plan, il faut parfois obtenir des
compléments d’information. Les interventions chez le client restent cependant exclues. Cette
démarche va dans le bon sens pour limiter autant que possible le chômage partiel.
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M. BONNET demande des précisions sur la reprise d’activité au niveau du SEDIF. Jusqu’à
présent, la Direction n’a mentionné qu’une seule commune totalement opposée à des interventions
pour autre chose que des travaux urgents, à savoir Montreuil. Il demande si d’autres communes se
trouvent dans le même état d’esprit aujourd’hui.

Mme DUCHEVET répond que la liste est suivie au fil de l’eau.

M. HERANVAL indique qu’il suit le dossier avec les services techniques et n’a pas reçu d’autres
demandes sur ses 50 communes. Les communes seront particulièrement attentives à la reprise de
l’activité sur le domaine public pour éviter une anarchie de l’ensemble des chantiers.

Mme DUCHEVET propose de refaire un point sur le sujet. La commune de Vitry-sur-Seine a
informé VEDIF récemment.

M. SOUMBOUNOU cite la commune de Houilles. Il a appris cette information la veille sur le
terrain.

Mme DUCHEVET signale que la mairie de Houilles a sollicité VEDIF sur la façon de reprendre
l’activité. Le SEDIF s’interroge sur la façon dont il va reprendre son activité de maître d’ouvrage.
Une réunion a eu lieu afin d’échanger sur les contraintes respectives. Il n’est pas prévu de
redémarrer les travaux à ce stade. Un point a été effectué sur les travaux qui n’ont pas été réalisés
durant le confinement par le SEDIF et l’entreprise, en lien avec la reprise de tous les corps de
métier qui accompagnent ces travaux, que ce soit les communes, les entreprises, les
sous-traitants, les maîtres d’œuvre. Il n’est pas envisageable de reprendre tous les travaux dans
les usines en même temps, mais il faut continuer d’exercer l’activité essentielle de production et
distribution de l’eau.

Mme BEHAL indique que les élus des quatre organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CGT et
FO ont formulé des questions précises sur le sujet du chômage partiel. Elle propose d’en donner
lecture. Certaines ont obtenu des réponses partielles, mais les élus souhaitent des réponses par
écrit.

A quelle date déposerez-vous le dossier de demande de la DIRECCTE ? Quelles sont les pertes
de chiffre d’affaires estimées et incidences sur l’exécution des contrats ? Quelle période prévisible
de sous-activité ? Nombre de salariés concernés par le chômage partiel et cas particuliers. Quid
des salariés en maladie, alternants et IRP ? Nombre de collaborateurs au chômage partiel à temps
complet par service et unité. Nombre de collaborateurs au chômage partiel à temps partiel par
service et unité. Répartition du temps en activité partielle. Tableau par service et unité indiquant les
personnes et le nombre d’heures déclarées en chômage partiel dans la demande initiale à la
DIRECCTE. Quel est le délai de prévenance pour la mise en place ? Transmission des plannings
par semaine de chaque unité pour savoir qui est où et qui a été concerné par le chômage partiel.
Définition et note d’information précise sur ce qu’est le salaire de référence pris en compte pour le
calcul du chômage partiel. Diffusion auprès des salariés d’exemples de fiche de paie avec les
lignes impactées par l’activité partielle. Estimation du montant des indemnités perçues au titre de
l’activité partielle. Nous demandons à la Direction régionale un engagement sur la fourniture de
chiffres exacts en septembre. Incidences sur les retraites. Incidences sur la prévoyance santé.
Quel est l’impact sur le temps de présence pour le calcul de l’intéressement-participation ? Délai
de prévenance pour la prise de l’astreinte. Délai de prévenance pour modification du chômage
partiel. Présentation des courriers adressés aux salariés concernés. Quid pour les élus au
chômage partiel ? Leurs heures syndicales sont-elles prises en compte ?

Les élus demandent des réponses précises à ces questions au moins 72 heures avant la
prochaine réunion extraordinaire prévue la semaine prochaine.
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Mme DA SILVA remarque que certaines réponses ont été communiquées en séance ou figurent
dans le document. Elle propose que la réunion de la cellule CSE prévue le 17 avril soit reportée au
mardi 21.

Les élus acceptent ce report.

Mme BEHAL demande la communication du point sanitaire en amont de la séance.

Mme DUCHEVET remercie les élus pour leur accord et pour les échanges très fructueux.

La séance est levée à 17 heures 20.
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