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La séance ordinaire du Comité social et économique est ouverte à 9 heures 30
sous la présidence de Nathalie Duchevet.

Mme DA SILVA procède à l’appel des participants.

Mme BOUREGBA explique que les points 2 et 3 peuvent être reportés au CSE ordinaire de
novembre 2020, de façon à laisser plus de temps pour prendre connaissance du règlement
intérieur et pour lui soumettre les modifications souhaitées. De ce fait, la présente réunion peut
reprendre au point 11, portant sur la santé et la sécurité.

Mme BEHAL souhaite préalablement clarifier un point concernant le règlement intérieur. La
CFE-CGC a adressé ses modifications à la secrétaire, à la direction et aux différentes
organisations syndicales. Mme BEHAL désire savoir si la secrétaire effectuera un retour avant le
prochain CSE ; cela permettrait d’avoir un texte définitif et éviterait d’avoir à trop délibérer en
séance.

Mme BOUREGBA répond qu’elle a adressé le document en demandant à chacun de mettre en
couleur ses modifications. Elle a également une date limite de retour. Les modifications seront
transmises aux organisations syndicales et à la direction. Il sera encore possible de débattre de
ces points le 12 novembre, avant l’ordre du jour.

Mme ALLAIN annonce que FO enverra ses modifications la semaine suivante et demande si le
règlement intérieur sera relu par l’avocat une fois que toutes les modifications auront été
apportées.

Mme BOUREGBA répond par l’affirmative.

Mme DESCAS remercie la secrétaire pour ce délai et indique qu’elle effectuera un retour rapide.

Mme DUCHEVET souhaite disposer d’un document abouti lors de la prochaine réunion de CSE.

XI. Point Santé Sécurité

1. Focus Covid-19

a. Nombre de personnes positives au Covid et identifiées comme cas contact

Mme DA SILVA fait état des éléments chiffrés suivants :
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Mme DUCHEVET précise que ces chiffres datent du 27 octobre 2020.

Mme DESCAS souhaite recevoir ces chiffres par courriel.

Mme DA SILVA répond par l’affirmative.

Mme BEHAL désire connaître le total de cas positifs.

Mme DA SILVA répond qu’il y en a 11 : 4 en télétravail, 7 en arrêt maladie.

b. Evolution du PRNP et du télétravail à la suite du passage de Paris et sa petite couronne
en zone d’alerte maximale

Mme DA SILVA indique que, suite à l’annonce du confinement par le président de la République, la
société attend les directives du Groupe pour s’adapter à la situation. A ce stade, aucune décision
n’a été prise.

Mme DUCHEVET rappelle que la précédente période de couvre-feu avait conduit à réactiver les
autorisations de déplacement pour les personnes d’astreinte devant intervenir de nuit.

Mme ALLAIN demande dans quel délai les salariés d’astreinte pourront obtenir les nouvelles
attestations liées au confinement et quand un nouveau PCA pourrait être mis en place. Les
salariés sont inquiets.

Mme DUCHEVET répond que des attestations, sur le modèle de celles du couvre-feu, ont été
éditées la veille pour tous les sites. Les managers ont reçu comme consigne d’être vigilants quant
aux éventuelles amendes. Il a aussi été demandé aux collaborateurs d’emporter leur carte
professionnelle afin de pouvoir justifier de leur appartenance à l’entreprise.

Le nouveau formulaire a désormais été mis en ligne et commence à être diffusé au sein des
équipes. Les nouvelles consignes suivront dans la journée. Le lien reste le même. La position de
Veolia Eau France et du Groupe sont attendues entre vendredi 30 octobre et lundi 2 novembre. A
ce stade, il n’est pas prévu de réactiver le PCA mais plutôt d’organiser la déclinaison des mesures
gouvernementales.
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Mme DESCAS déclare avoir été informée par son délégué central que le Groupe avait déjà
communiqué certaines mesures, notamment celle concernant les personnes vulnérables. Elle
demande si la direction privilégiera le télétravail pour ces personnes ou les placera en chômage
partiel si le télétravail est impossible.

Mme DA SILVA répond qu’aucune communication n’est prévue à ce sujet. La direction invite les
collaborateurs à se rapprocher de leur manager ou de leur responsable des ressources humaines.
Les personnes vulnérables, indépendamment du certificat d’isolement qu’elles avaient pu obtenir
précédemment, doivent à nouveau consulter leur médecin. En effet, les proches de personnes
vulnérables ne sont plus concernées par le décret mais la direction n’a pas de visibilité sur les
éléments ayant motivé le premier certificat.

Mme DESCAS souligne que tous les collaborateurs ne sont pas forcément informés des derniers
changements. Elle suggère que la direction communique sur ces cas précis en attendant une
directive collective.

Mme DUCHEVET répond qu’à ce stade, la position donnée par Mme Da Silva reste celle à tenir.
Les personnes vulnérables peuvent se rapprocher des managers et des RRH.

Mme DA SILVA rappelle que la situation des personnes vulnérables a évolué depuis plus d’une
semaine. Les récentes annonces présidentielles ne modifient pas leur statut. Les informations
avaient été communiquées par les managers et les RH lorsqu’elles ont été modifiées.

Mme DESCAS espère tout de même une communication à ce sujet, et qu’une réunion
exceptionnelle sera convoquée lorsque la direction disposera de nouvelles informations.

Mme BEHAL rappelle que, indépendamment des décisions du Groupe, les directives
gouvernementales recommandent très fortement le télétravail. Les deux jours de télétravail par
semaine devraient être augmentés à quatre ou cinq, ce qui exige une organisation préalable. Mme
BEHAL demande donc à la direction si elle a réfléchi à l’organisation à mettre en place au sein de
l’établissement.

Mme DUCHEVET répond que Veolia Eau France examinera les prescriptions gouvernementales
et donnera un cadre concernant les activités menées pour les collectivités. VEDIF s’y adaptera. Il
n’y aura pas de problème technique ni logistique. Les managers et les équipes devront simplement
s’adapter sur le plan organisationnel, en ce qui concerne les postes accessibles au télétravail. La
réflexion est déjà ouverte sur les outils et les différentes fonctions au sein de l’entreprise.

Mme BEHAL constate que le nombre de collaborateurs positifs au Covid devient plus important
depuis quelques semaines, et que les personnes qui prennent les transports en commun sont
davantage touchées. Des mesures strictes doivent être prises. Les consignes de sécurité en
vigueur au sein de l’établissement sont très bonnes, mais le risque demeure à l’extérieur. Par
ailleurs, les restaurants et bars étant fermés, Mme BEHAL désire savoir ce qui est prévu pour les
collaborateurs ne pouvant pas manger au RIE ou ayant l’habitude d’aller au restaurant. Elle
évoque notamment la possibilité d’une journée continue.

Mme DUCHEVET répond que cette question fait partie des dispositions qui devront être déclinées
en fonction du cadre donné par le Groupe et les contraintes extérieures.

M. FLOTTE souhaite savoir quand la cellule de crise sera mise en place.

Mme DA SILVA déclare attendre la position du Groupe sur le sujet.
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Concernant le télétravail, M. FLOTTE rejoint l’intervention de Mme Behal. Les cas contacts et
positifs sont beaucoup plus nombreux à VEDIF qu’auparavant. Le gouvernement a mis l’accent sur
le fait que le télétravail n’était plus une option mais une obligation. Durant la première phase, de
nombreux moyens matériels ont été donnés ; il reste cependant des collaborateurs qui ne sont pas
en télétravail alors qu’ils le pourraient. Enfin, le bureau du CSE a de nombreux préparatifs en
cours, qui nécessitent que ses membres soient présents.

Mme DA SILVA rappelle qu’il n’est pas interdit aux élus de se déplacer exercer leurs missions. Ils
sont donc libres de s’organiser, en tenant compte des conditions sanitaires.

Mme DUCHEVET rappelle que l’obligation de télétravail ne vaut que pour les personnes qui ont la
possibilité de télétravailler.

M. FLOTTE répond que cette notion peut être discutée. Par exemple, durant la première phase,
certaines personnes n’ont été placées en télétravail qu’une semaine sur deux. Le télétravail doit
être élargi à tous les collaborateurs disposant du matériel nécessaire.

Mme DUCHEVET indique qu’elle y réfléchira dans le cadre qui lui sera fourni.

Mme BOUREGBA demande si l’attestation de déplacement des membres du bureau doit être
récupérée auprès de leur responsable de site.

Mme DA SILVA répond qu’ils peuvent s’adresser à elle ou à Karine Barriol. Certains élus l’ont déjà
fait.

Mme LOGER-PIERRE souhaite savoir si les formations sont maintenues.

Mme DA SILVA indique que celles qui sont prévues en visioconférence le sont. Celles ne pouvant
être suivies à distance sont, à ce jour, également maintenues. Si elles venaient à être annulées,
les participants en seraient informés.

M. DUFOUR demande à la direction si elle prévoit de recourir au chômage partiel.

Mme DUCHEVET ne sait pas répondre pour l’instant.

M. FAROOK intègre la séance à 9 heures 42.

M. DEJEAN rappelle que beaucoup de téléphones professionnels ne disposent que d’un playstore
professionnel, qui ne permet pas de télécharger l’application Tous anti Covid, et demande si la
direction autorisera les collaborateurs qui le souhaitent à l’installer. Le gouvernement souhaite en
effet que les employeurs demandent à tous leurs collaborateurs de l’installer sur leur téléphone
professionnel.

Mme DUCHEVET déclare l’avoir installé sur son téléphone professionnel en passant par le
playstore général. Elle étudiera la procédure avec les spécialistes. Cette nouvelle version de
l’application est plus complète que la précédente.

M. ABUAF souhaite savoir s’il est nécessaire qu’un collaborateur fasse une demande d’attestation
à chaque fois qu’il souhaite venir sur site.

Mme DUCHEVET explique qu’à ce stade, tous les collaborateurs devant se déplacer se sont vu
demander de télécharger l’ancienne attestation couvre-feu. Maintenant que la nouvelle attestation
est en ligne, les collaborateurs souhaitant se rendre à Nanterre doivent se signaler sur le fichier de
présence et utiliser cette attestation.
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Mme DA SILVA ajoute qu’il n’est pas envisagé de fermer le site du Vermont, contrairement à la
phase précédente. Les élus pourront accéder aux locaux du CSE sans difficulté.

M. LIEGRE signale qu’il est important de vérifier la génération du QR Code pour l’attestation, car
ce dernier n’est pas forcément visible dans la partie professionnelle du téléphone. C’était déjà le
cas lors du précédent confinement.

Mme DUCHEVET suggère de diffuser un mode opératoire aux collaborateurs.

Mme BOUREGBA constate que les informations qu’attendent les collaborateurs suite aux
dernières annonces du gouvernement ne seront communiquées qu’à partir du lundi suivant, après
les décisions du Groupe. Elle demande donc comment les élus auront l’information.

Mme DA SILVA précise que l’information sera communiquée entre le jour même et le lundi suivant.
La direction communiquera dès qu’elle sera en mesure de le faire. Elle adressera un courriel aux
élus afin qu’ils disposent de l’information le plus rapidement possible. Cela n’exclut pas
l’organisation d’une réunion extraordinaire. L’information sera aussi diffusée par le management et
via des notes.

Mme DESCAS indique que les élus CGT ont constaté que certains collaborateurs d’astreinte
n’avaient pas reçu le lien pour obtenir l’attestation pendant le couvre-feu. L’organisation devrait
normalement être unique, sans disparité entre les centres.

Mme DUCHEVET admet qu’il y a pu avoir des délais de mise en place mais déclare ne pas avoir
eu connaissance de tels problèmes.

M. HERANVAL ajoute qu’il a été demandé à tous les RS de diffuser cette procédure. De même,
l’information concernant la nouvelle attestation a été envoyée le 30 octobre au matin, dès qu’elle a
été reçue.

Mme DUCHEVET déclare qu’il est de la responsable de tout collaborateur de contacter son
manager s’il doit sortir mais ne dispose pas de l’attestation.

Mme DESCAS explique que le premier envoi, pendant la période de couvre-feu, n’a pas été
effectué correctement.

Mme DUCHEVET demande à chaque collaborateur concerné de se signaler.

c. Suite aux échanges avec le SEDIF, quels sont les aménagements actés au niveau
clientèle et travaux ?

Mme DESCAS précise que cette question porte sur les conséquences des échanges avec le
SEDIF.

Mme DA SILVA répond qu’elle n’a pas encore de retour du SEDIF.

d. Etat des stocks (protections individuelles : masques, lingettes et gel hydroalcoolique)

Mme BENEBA déclare que l’autonomie de l’établissement en gel hydroalcoolique est de
27,4 mois, celle en masques chirurgicaux est de 4,7 mois et celle en gants jetables de 28,3 mois.
Le stock est donc large. Les informations concernant les lingettes seront transmises après la
réunion. Ces calculs valent pour les conditions actuelles d’utilisation.
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Mme BEHAL souligne qu’il sera sans doute nécessaire de désinfecter les postes de travail
beaucoup plus qu’actuellement. Pourtant, aucun paquet de lingettes n’est distribué à cet effet.

Mme BENEBA s’en étonne, parce que les demandes continuent à arriver à la direction
opérationnelle.

Mme DA SILVA rappelle qu’un kit avait été distribué.

Mme BEHAL répond qu’il date de plusieurs mois. Les lingettes ont été utilisées.

Mme BENEBA précise que le stock du Vermont est géré directement par la direction des achats. Il
est suffisant pour doter le personnel, si besoin.

e. Un point a-t-il été effectué sur les lingettes non virucides mises à disposition du
personnel pour se protéger du coronavirus suite à la remarque présentée au dernier CSE ?

M. FAVREAU explique que les lingettes distribuées ne correspondent pas à la norme virucide.

Mme BENEBA rappelle que ce point a été évoqué à plusieurs reprises, notamment en cellule de
crise après un signalement des organisations syndicales. Il est vrai que le marquage sur le paquet
de lingettes ne mentionne pas la norme virucide NF EN 14 476. Pour autant, la fiche technique a
été recueillie auprès du fabricant. Ce dernier a attesté par courriel de la propriété virucide de ces
lingettes. Si cela n’avait pas été le cas, les lingettes auraient été retirées de la circulation. Ces
caractéristiques avaient déjà été confirmées lors de la réunion de CSSCT du 25 juin 2020 et le 7
octobre, lors de la visite de la CSSCT au CRC de Saint-Denis. La fiche technique a été transmise
à M. Lemaitre, secrétaire de la CSSCT.

M. FAVREAU estime que cette information n’est pas suffisamment diffusée auprès des personnes
amenées à utiliser ces lingettes, sans quoi la question ne serait pas constamment reposée.

Mme DUCHEVET répond que l’information doit être communiquée par les managers et par les
élus.

M. FAVREAU s’étonne que la norme ne figure pas sur le paquet, si les lingettes y répondent.

Mme DUCHEVET répète que toutes les vérifications ont été menées et que tous les éléments
nécessaires ont été transmis à M. Lemaitre. Le sujet est donc clos.

Mme BENEBA indique que 2 176 paquets de 100 lingettes sont actuellement en stock.
L’autonomie en mois n’est pas calculée pour les lingettes.

Mme BEHAL demande que Mme Beneba transmette la fiche technique aux élus du CSE.

Mme BENEBA répond par l’affirmative.

f. Pourquoi, sur les sites autres que le Vermont, trois masques chirurgicaux ne sont-ils
pas distribués (contre deux masques chirurgicaux et un alternatif) ? Qu’est-ce qui explique ces
différents choix d’organisation ?

Mme BENEBA déclare qu’il n’y a pas de différence dans la distribution des masques. Au Vermont,
deux masques chirurgicaux sont distribués, plus un troisième aux personnes déclarant emprunter
les transports en commun.
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Mme DESCAS indique que les personnes qui viennent en transports en commun sur les sites
autres que le Vermont ne sont dotées que de deux masques alternatifs, et non d’un troisième
masque chirurgical quotidien. Sur les sites de clientèle, un seul masque alternatif est distribué.
Mme DESCAS désire par ailleurs savoir qui choisit ces masques, car le dernier type de masque
distribué ne permet pas de respirer correctement. La distribution de masques chirurgicaux semble
être plus difficile à gérer sur les autres sites que le Vermont, c’est pourquoi les masques alternatifs
sont préférés. Cela ne constitue pas en soi un problème, mais les collaborateurs ne sont pas
informés de leur dotation ni de la possibilité de changer les masques après dix utilisations. Qui
plus est, cette dotation n’est pas utilisable.

Mme BENEBA déclare qu’elle rappellera la dotation aux managers, qui reste de deux masques
chirurgicaux, plus un pour les personnes prenant les transports en commun. VEDIF a fait le choix
de commander des masques alternatifs pour offrir une dotation complémentaire aux personnes
empruntant les transports en commun.

Mme DESCAS explique que cette précision ne correspond pas à la pratique. Seuls deux masques
alternatifs ont été fournis depuis la reprise du mois de mai.

Mme DUCHEVET demande si ce point a été évoqué dans les réunions RP.

Mme DESCAS n’a pas la réponse, mais déclare en avoir parlé aux référents Covid et à la direction
locale.

Mme DUCHEVET s’étonne que cette information ne soit pas parvenue jusqu’à elle depuis le mois
de mai.

Mme DESCAS précise que les personnes qui empruntent les transports en commun n’ont reçu
que deux masques alternatifs en plus de la dotation pour cinq jours. Le renouvellement pose
problème, mais aussi la distinction entre le Vermont et les autres sites. Normalement, les masques
alternatifs ne devraient être fournis qu’en complément, pour les collaborateurs qui souhaitent en
utiliser dans les transports.

Mme BOUREGBA confirme qu’il faut rappeler les règles. Elle indique qu’en clientèle, seul un
masque alternatif a été distribué, avec le kit, début septembre. Ce masque en tissu n’est plus
utilisable depuis plusieurs semaines en raison des nombreux lavages, mais aucun réassort n’a été
effectué. En outre, les personnes empruntant les transports en commun ne reçoivent que deux
masques chirurgicaux par jour au lieu de trois. Elle insiste pour que la population concernée
bénéficie bien de 3 masques.

Mme DUCHEVET prend bonne note de ces précisions.

Mme ALLAIN explique qu’au Vermont, on demande à chaque collaborateur, lorsqu’il arrive,
combien de masques il souhaite, sans distinguer ceux qui viennent en transports en commun des
autres. Les personnes qui n’empruntent qu’occasionnellement les transports ne savent pas
qu’elles ont droit à un masque supplémentaire, ce qui crée une confusion à l’accueil.

Mme DUCHEVET indique que les règles seront rappelées aux agents d’accueil.

Mme BEHAL exige des consignes claires pour tous les collaborateurs. Certains collaborateurs de
la clientèle Vermont ont reçu deux masques lavables pour prendre les transports en commun.
Mme BEHAL désire savoir combien de fois ces masques peuvent être lavés, quand ils seront
renouvelés et s’ils ont été distribués à tous les collaborateurs du Vermont. Le personnel a besoin
d’éclaircissements. Il est anormal que les consignes diffèrent entre les sites et les services.
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Mme BENEBA répond que la direction communiquera sur ce point.

M. FLOTTE demande une organisation commune à tous les services et que toutes les personnes
prenant les transports en commun bénéficient de masques chirurgicaux supplémentaires même
s’ils ont reçu des masques alternatifs distribués.

M. ROLLIER rappelle que les masques alternatifs fournis lors du premier confinement ne sont plus
utilisables depuis longtemps.

Mme DA SILVA précise que cette dotation venait compléter celle en masques chirurgicaux.

g. Comment et par qui les masques alternatifs ont-ils été choisis ?

M. LIEGRE indique que les masques distribués sont quasiment inutilisables.

Mme BENEBA explique que les masques ont été choisis par le service CPS (coordination,
prévention, sécurité) de VEDIF, d’après le sourcing réalisé par le service achats. Lors du choix, les
stocks français étaient tendus. La direction de VEDIF avait fait le choix de commander ces
masques indépendamment du Groupe.

Mme DUCHEVET désire savoir pourquoi ces masques ne seraient pas utilisables.

M. LIEGRE précise qu’ils sont trop épais, ce qui gêne pour respirer. Ils sont aussi désagréables à
porter que les masques FFP2 sans valve de respiration. Si ce stock est épuisé, il est important de
ne pas racheter les mêmes.

M. LEMAITRE ajoute que certaines personnes ne supportent plus les masques chirurgicaux, voire
font des allergies. Il demande si elles pourront porter des masques en tissu sur avis médical.

Mme BENEBA rappelle que le Groupe a interdit le port du masque en tissu sur le lieu de travail.

M. LEMAITRE précise que certaines personnes déclarent avoir « le visage en feu ». Il faut trouver
une solution pour elles.

Mme DUCHEVET répond que cette demande a été transmise au Groupe. Pour l’instant, il n’est
pas permis de déroger à la règle du port du masque chirurgical. Les masques alternatifs ne sont
fournis que pour prendre les transports. Il est vrai que le port du masque constitue une contrainte
supplémentaire. Les différentes réclamations ont bien été prises en compte par la direction.

Mme BEHAL indique que les organisations syndicales ont également transmis cette demande au
Groupe et qu’elle sera réitérée.

Mme DUCHEVET confirme que la direction l’a, elle aussi, signalé.

M. DEJEAN explique que le problème provient du frottement du masque sur la peau. Il existe des
supports en silicone, à placer à l’intérieur du masque, qui pourraient éviter ces désagréments.

Mme DUCHEVET le remercie pour cette information.

Mme LOGER-PIERRE ajoute que certaines personnes sensibles souffrent aussi d’une irritation
des yeux et suggère qu’elles utilisent des visières.

Mme DA SILVA répète que le Groupe n’autorise que le port du masque chirurgical.
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Mme DESCAS propose que les futures dotations de masques alternatifs soient testées par des
utilisateurs référents.

Mme DUCHEVET convient qu’il est important que les masques soient à la fois efficaces et les plus
utilisables possible. Si cette dotation spécifique à VEDIF perdure, les modalités de choix pourront
évoluer.

M. LEMAITRE souhaite étudier le support en silicone et les dispositifs visant à protéger les oreilles
avant la prochaine CSSCT.

Mme BENEBA confirme que ce sera le cas. VEDIF a aussi obtenu l’accord du Groupe pour doter
les personnes malentendantes de masques inclusifs. Ils seront reçus à la fin de la semaine.

M. LIEGRE souhaite transmettre à la direction des informations concernant une nouvelle
génération de masques inclusifs, incluant un système de filtration pouvant aller jusqu’au niveau
FFP3.

Mme DUCHEVET répond que ce sujet pourra être étudié une fois que les premiers auront été
reçus et distribués.

Mme BEHAL demande si les masques pour malentendants seront distribués à l’accueil du site
clientèle de Saint-Denis, pour permettre aux clients de lire sur les lèvres.

Mme BENEBA répond que la commande a été élargie au personnel en contact régulier avec les
clients.

Mme BEHAL demande si ces masques, qui comportent une partie de plexiglas et une autre en
tissu, sont lavables.

Mme BENEBA répond par l’affirmative.

Mme BEHAL s’enquiert du nombre de lavages maximal pour ces masques. Il serait bon que les
collaborateurs connaissent les préconisations d’emploi.

Mme BENEBA indique que la communication concernant le lavage et la dotation sera améliorée.

M. BENEDDINE intègre la séance à 10 heures 52.

h. Comment et sur quels critères ont été définies les nouvelles capacités restrictives au
niveau du nombre de personnes pouvant occuper les salles de réunion à VEDIF ?

Mme DA SILVA explique que la consigne émane d’Aubervilliers, et vaut pour l’ensemble du
Groupe. Elle prend en compte à la fois les règles de distanciation physique de 1 m et la
configuration des salles.

M. FLOTTE fait remarquer que la présence de trois personnes à l’avant des camions pose
problème au vu de la progression de la pandémie. Les représentants du personnel sont très
inquiets sur ce point. Il est intolérable que trois personnes se retrouvent collées les unes aux
autres, épaule contre épaule.

Mme DUCHEVET répond qu’elle juge intolérable que les collaborateurs ne respectent pas les
règles et ne portent pas le masque dans les camions.
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M. FLOTTE en convient, mais objecte qu’il n’est pas certain que le port du masque empêche la
contamination quand les personnes sont très proches. Il invite donc la direction à trouver une
organisation évitant que trois personnes se retrouvent dans le même camion.

Mme DUCHEVET le renvoie aux fiches d’activité et préconisations, qui n’ont pas changé depuis le
déconfinement.

Mme DA SILVA précise que ces fiches sont conformes aux préconisations gouvernementales. Elle
déclare avoir été alertée sur le non-respect des consignes sanitaires (gestes barrières, port du
masque) sur le lieu de travail, malgré les fréquents rappels et la diffusion récente d’une note. Les
élus sont invités à porter ce message auprès de tous les collaborateurs. Mme DA SILVA rappelle
que le port du masque est obligatoire et que les collaborateurs qui ne respectent pas ces règles
s’exposent à des sanctions.

M. HERANVAL ajoute que ces remontées de terrain ne proviennent pas que des encadrants.
Certains membres du personnel se plaignent que leurs collègues ne portent pas le masque.

M. FLOTTE déclare que de nombreux élus transmettent déjà ces consignes. Il approuve le fait
d’accentuer les gestes barrières.

Mme DUCHEVET souligne qu’avant de les accentuer, il faudrait déjà les respecter.

M. OURHOU approuve la direction sur le port du masque, mais insiste sur le fait que les
collaborateurs posent fréquemment des questions sur la présence de trois personnes dans les
camions. Une solution doit être trouvée.

Mme DUCHEVET indique que l’encadrement rappellera les fiches d’activité et les préconisations
en la matière.

M. HERANVAL annonce qu’il communiquera avec ses collègues, en rappelant le respect des
gestes barrières en toutes circonstances, y compris dans les camions.

M. FLOTTE indique ensuite que les passages en SET sont trop nombreux le matin et demande
quelle organisation est préconisée par la direction.

M. HERANVAL répond que VEDIF attend les consignes du Groupe tout en réfléchissant à la mise
en place d’horaires décalés. Cependant, ce système paraît mal respecté. Les responsables
recevront un rappel sur ce point.

Mme DUCHEVET rappelle que ces dispositions, qui visent à éviter les croisements sur les sites,
n’ont pas été levées.

M. DEJEAN explique qu’il a quatre rendez-vous prévus avec des clients la semaine suivante et
qu’il s’inquiète de la progression du mouvement anti-masque. Il souhaite connaître la position du
Groupe à ce sujet et demande s’il est possible, dans le cas où le client ne voudrait pas porter le
masque, de lui en proposer un ou d’annuler le rendez-vous.

Mme DUCHEVET approuve la suggestion de proposer un masque au client, dans le cadre de la
relation attentionnée. Si le client refuse de le porter, elle enjoint les collaborateurs à ne pas
effectuer l'intervention en signalant la cause à leur hiérarchie. L’important est d’en garder la trace
afin d’éviter tout problème ultérieur avec les clients.

Mme BENEBA ajoute que cette conduite à tenir est spécifiée dans les fiches d’activité.
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M. FLOTTE désire savoir s’il existe des mesures particulières concernant les handicapés, autres
quelles déjà indiquées.

Mme DUCHEVET répond par la négative.

Mme DA SILVA rappelle que certains collaborateurs bénéficient de dispositions particulières,
indépendamment de la crise sanitaire.

i. Mise en place du télétravail en période de crise sanitaire (modalités de communication
de la note VEDIF du 25 septembre 2020)

Mme DA SILVA indique que cette note a été diffusée à l’ensemble des managers, qui l’ont relayée
aux collaborateurs. Il leur avait été demandé d’accompagner la communication, notamment en
réunions d’équipe lorsque cela s’y prêtait.

Mme DESCAS souhaite s’assurer que tout le monde bénéficie bien de deux jours de télétravail par
semaine. Au moment où la question a été posée, ce n’était pas le cas. Le principe d’une journée
par semaine perdurait.

Mme DA SILVA précise que ces deux jours constituent un maximum. La durée de télétravail doit
être appréciée par le manager après échange avec le collaborateur, en tenant compte de l’activité
du collaborateur, de son autonomie et des besoins du service. Ce n’est donc pas systématique.

Mme DESCAS reconnaît que l’autonomie constitue la base du télétravail. Elle considère que le
collaborateur n’est pas autonome, sa mission ne peut être exercée en télétravail.

Mme DA SILVA n’est pas d’accord. Elle explique que le niveau d’autonomie requis peut être
différent en fonction du nombre de jours de télétravail accordés.

Mme DUCHEVET ajoute qu’il faut prendre en compte l’organisation globale de l’équipe.

Mme DESCAS en conclut que certains collaborateurs peuvent ne pas avoir changé de situation
depuis la publication de la note.

Mme DUCHEVET confirme que cela peut arriver.

M. BENEDDINE demande si le télétravail restera en place après la période de Covid ou s’il
disparaîtra, comme cela s’est produit après la première phase.

Mme DUCHEVET indique que la note est très claire sur les dispositions de télétravail en période
de crise sanitaire. Elle rappelle les différentes étapes. Premièrement, le pilote de VEDIF pour
Veolia Eau France prévoyait une charte de télétravail avant le Covid. Deuxièmement, le télétravail
pendant la première phase de Covid. Troisièmement, le télétravail pendant la période de
déconfinement. Quatrièmement, la situation au 28 septembre 2020. Le télétravail est une modalité
mise en place depuis plusieurs mois et s’adapte constamment à la situation.

M. BENEDDINE demande si toutes les personnes pouvant occuper leur poste en télétravail seront
prioritairement en télétravail toute la semaine.

Mme DUCHEVET répond que ce n’est du tout ce qui a été annoncé.

M. BENEDDINE fait valoir que la note préconise le télétravail au maximum.
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Mme DUCHEVET indique que ce point a été abordé en début de séance. Les consignes du
Groupe seront données entre le jour même et le lundi suivant. Elles seront déclinées à VEDIF et
les dispositions seront transmises.

Mme ALLAIN prend acte du statu quo sur la note de septembre évoquant deux jours de télétravail.
En revanche, elle ne comprend pas pourquoi certains salariés, dont les conditions de travail sont
identiques, bénéficient de deux jours de télétravail et d’autres non. Elle signale un risque de
discrimination.

Mme DA SILVA ne partage pas cet avis. Tout dépend de la situation du collaborateur et de
l’organisation du service. Chaque cas doit être abordé en tenant compte du contexte. Si jamais les
élus jugent un cas anormal, il est possible d’en parler.

Mme ALLAIN déclare avoir traité ces cas avec les RRH concernés, et regrette d’avoir à “forcer”
pour faire appliquer une note par ailleurs très claire. Certains responsables interprètent mal cette
note. Il est vrai qu’il faut tenir compte des particularités des collaborateurs, des RTT, du temps de
travail, etc. et que la cible est une présence de trois jours par semaine. Toutefois, il reste
surprenant de constater des disparités au sein d’un même service.

Mme DA SILVA lui demande de signaler ces cas. Elle rappelle cependant que la situation va à
nouveau évoluer.

Mme BEHAL annonce que le Groupe prévoit une réunion d’information lundi 2 septembre au
matin. Elle espère que les élus et la direction disposeront du même niveau d’information.

Mme DUCHEVET ne voit pas pourquoi il en serait autrement.

j. Evolution sur le télétravail au centre Marne (ante-covid, pendant, et aujourd’hui)

Mme DA SILVA rappelle que ces chiffres avaient été communiqués lors de la commission de suivi
et figuraient au compte-rendu. Elle précise que la première période correspond à la phase pilote
de mise en place du télétravail. Durant celle-ci, 9 collaborateurs bénéficiaient du télétravail. Le 30
juin, 33 personnes bénéficiaient du télétravail au centre Marne. Au 26 octobre, ils ne sont plus que
22.

M. FLOTTE sollicite des explications sur cette baisse.

Mme DA SILVA explique que le télétravail était très fort fin juin en raison de la période de reprise
d’activité. Le contexte n’est aujourd’hui plus le même. Cette diminution a été rencontrée partout.

M. FLOTTE objecte que la deuxième vague de virus est arrivée. Les chiffres devraient remonter.

Mme DA SILVA précise que ces données sont antérieures à la deuxième vague et se basent sur la
note du 25 septembre.

Mme DESCAS regrette l’absence de commission de suivi sur le télétravail. Ces chiffres
permettront d’avoir une vision sur l’année, durant laquelle diverses situations se sont présentées.
A la sortie du confinement, certaines personnes étaient en télétravail pour garde d’enfants ou pour
raison de santé, ce qui prouve que leur activité est praticable en télétravail. Il est donc surprenant
qu’elle ne soit plus considérée comme telle. Les élus doivent s’assurer que le télétravail est bien
proposé aux collaborateurs lorsque leur poste et l’activité le permettent.
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Mme DUCHEVET rappelle que le télétravail contraint, lié à la gestion de crise, n’a pas pour
vocation à s’inscrire dans la durée. La note diffusée en septembre, au contraire, s’inscrivait dans
un fonctionnement normal de l’entreprise. Ces deux temps doivent bien être distingués. Il est
acceptable que certains collaborateurs soient en télétravail pendant une période particulière,
durant laquelle l’activité de l’entreprise n’est pas effectuée à 100 %, mais ce n’est pas forcément
acceptable à long terme. Durant la période de télétravail contraint, des dispositions managériales
sont prises pour accompagner ces collaborateurs afin qu’ils puissent répondre aux attentes et
objectifs spécifiques à cette période. Sur le temps long, l’accompagnement des collaborateurs vise
à permettre leur autonomie dans l’entièreté de leur poste. Ces différences doivent bien être
gardées à l’esprit. La direction sera toutefois attentive aux signalements de discriminations ou de
mauvaise application de la note.

Mme DESCAS entend cette distinction. La discussion étant anachronique, le débat devra être
reporté. Actuellement, les élus ne peuvent pas vérifier que ces différences soient justifiées par des
raisons liées au métier ou s’il s’agit d’un simple refus de la hiérarchie.

Mme DUCHEVET refuse de faire des procès d’intention à quiconque. Elle répète qu’il faut
distinguer la phase pilote sur le télétravail, avec une commission de suivi traitant des cas
particuliers, et la période de confinement, qui a engendré un télétravail contraint. Lorsque cette
période difficile s’achèvera, la commission de suivi pourra à nouveau se saisir de ces sujets.

M. BENEDDINE s’étonne de la différence entre le nombre de jours de télétravail accordé en mode
dégradé et en mode normal. Les collaborateurs qui pratiquaient un jour de télétravail avant la crise
sanitaire n’ont pas compris qu’on leur retire cette journée de télétravail. La différence ne devrait
porter que sur le nombre de jours, pas sur la possibilité du télétravail elle-même.

Mme DUCHEVET réaffirme son attachement au télétravail à VEDIF et dans l’Ile-de-France, qui
constitue une avancée dans les modalités de travail. La direction se concentrera pour l’instant sur
les nouvelles dispositions liées à la période de confinement et reprendra ultérieurement les
questions sur le télétravail à long terme.

2. Campagne de vaccination antigrippale : modalités et date (CFE-CGC)

Mme DA SILVA indique que Karine Barriol a adressé mi-octobre un courriel aux équipes afin de
recenser le nombre de personnes intéressées par le vaccin. Le prestataire a en effet précisé qu’il
ne se déplacerait pas sur un site pour moins de 25 personnes. Au 26 octobre, 159 collaborateurs
avaient marqué un intérêt : 38 à Choisy-le-Roi, 15 à Epinay-sur-Seine, 11 à Méry-sur-Oise, 56 à
Nanterre, 39 à Neuilly-sur-Marne. Hormis le centre Oise, qui est sur deux sites, tous les sites ont
donc atteint le quota minimal. Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 30 octobre. Les sites de
Méry et Epinay seront probablement regroupés. Les dates de vaccination ne sont pas encore
définies. Les collaborateurs en seront informés quand elles seront connues.

M. FLOTTE signale des difficultés à remplir le formulaire digitalisé. En effet, il faut le remplir une
première fois, récupérer un lien, puis se reconnecter pour pouvoir l’envoyer. Il espère que d’autres
possibilités sont offertes dans les centres pour les personnes peu à l’aise avec l’informatique.

Mme DA SILVA indique que le formulaire a été envoyé aux assistantes et correspondants, qui
pouvaient accompagner les collaborateurs et relayer l’information. Si certains souhaitaient
s’inscrire et ne l’ont pas fait pour des raisons techniques, il suffit qu’il contacte Karine Barriol.

Mme BEHAL rappelle que les laboratoires et pharmacies sont en rupture de stock de vaccins
antigrippaux, ce qui a conduit le gouvernement à demander de privilégier les personnes
vulnérables. Elle désire donc savoir si le prestataire a annoncé qu’il risquait de ne pas pouvoir
assurer la vaccination.
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Mme DA SILVA répond que le prestataire n’a pas émis d’alerte à ce sujet. Il a uniquement précisé
un nombre minimal en deçà duquel il ne se déplacerait pas. A ce stade, les volumes de VEDIF ne
devraient pas poser problème.

Mme BEHAL souhaite que le CSE soit tenu informé d’une éventuelle alerte. Il est possible que le
gouvernement réquisitionne les vaccins, ce qui obligerait à décaler la prestation.

Mme DUCHEVET assure que le CSE sera prévenu.

Mme BEHAL ajoute que les managers redoutent l’augmentation du nombre d’absences en raison
de la confusion entre grippe et Covid.

Mme DUCHEVET rejoint cette préoccupation, et indique que cette démarche vise aussi à
permettre aux salariés de se faire vacciner dans cette période où l’accès au vaccin peut être
difficile.

3. Demande de remplacer des futurs véhicules en boîte automatique du fait des
nombreux déplacements liés à l’augmentation de l’activité car plusieurs salariés
concernés ont des douleurs musculo-squelettiques aux genoux, chevilles, hanches,
avant-bras, épaules (CGT)

Mme BENEBA explique que, sur ce sujet, VEDIF est soumis aux décisions de VEGA (Veolia
Gestion automobile), l’entité du Groupe gérant la politique automobile. Souvent, une catégorie de
véhicules n’est disponible que dans un seul type de motorisation. Par exemple, le véhicule utilitaire
de type Berlingo, court ou long, existe en boîte automatique, tandis que les véhicules utilitaires 2, 3
et 4 de type Jumpy ou Jumper existent en boîte manuelle.

Dans le cas où un choix est possible, l’avis du chauffeur ou du service logistique local est pris en
compte. Il est possible de demander des dérogations au catalogue pour raisons médicales, sur
présentation d’un certificat.

M. ABUAF signale que certains collaborateurs sont très fréquemment en déplacement et dans les
embouteillages. Le soir, ils ressentent des douleurs articulaires au niveau des genoux. Il désire
donc savoir si des changements de véhicules sont prévus et si les services seront prévenus
lorsque ce sera le cas. Il demande également en fonction de quels critères les véhicules clientèle
sont changés.

Mme DUCHEVET répond que le contrat de location prévoit une durée et un kilométrage. Les
véhicules sont remplacés au fur et à mesure que ces critères sont atteints. VEGA alerte
l’entreprise le moment venu. Les véhicules de clientèle ne sont pas gérés différemment des autres.
Le choix de la boîte de vitesse sera proposé au collaborateur s’il existe, au moment du
changement.

M. ABUAF souhaite savoir à quel moment il est possible d’aborder ce sujet avec le responsable.

Mme DUCHEVET répond que ce n’est possible que lorsque le contrat de location arrive à
expiration. Il est impossible de donner une réponse précise pour chaque collaborateur car tout
dépend de la durée du contrat et du kilométrage du véhicule.

M. HERANVAL précise que les responsables ne savent pas à l’avance à quel moment les
véhicules seront remplacés. Il s’agit d’un processus automatique avec le loueur, qui effectue une
proposition en fonctionnement de l’âge et du kilométrage du véhicule. Le responsable valide
ensuite cette proposition.
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M. LIEGRE souhaite connaître les durées de contrat et les kilométrages minimums par type de
véhicule. Cela permettrait à chacun de savoir si son renouvellement est proche. Par ailleurs, la
circulation devenant de plus en plus difficile en région parisienne M. LIEGRE demande si Veolia
peut imposer au loueur d’imposer la boîte automatique sur certains types de véhicules.

Mme BENEBA répète que les contrats sont gérés par VEGA, qui définit les catégories de
véhicules à intégrer au catalogue.

M. LIEGRE suggère que VEGA se rapproche des utilisateurs, par exemple par un questionnaire.
En effet, il suppose que la plupart des collaborateurs de région parisienne souhaitent utiliser une
boîte automatique. Cette demande est récurrente.

Mme DUCHEVET prend note de la suggestion.

M. BENEDDINE demande si un collaborateur fournissant un certificat médical obtiendra
systématiquement une boîte automatique.

Mme BENEBA répond que l’entreprise pourra transmettre sa demande. VEGA reste cependant
maître de la décision.

Mme DUCHEVET précise que cette préconisation devra émaner du médecin du travail.

M. BENEDDINE estime que n’importe quel médecin est en mesure de constater une arthrose.

Mme DUCHEVET répète que seul le médecin du travail peut émettre une préconisation
concernant les collaborateurs de l’entreprise.

Mme DA SILVA explique que cela relève de la responsable du médecin du travail parce que cela
s’assimile à un aménagement de poste. Le médecin traitant du collaborateur, qui connaît ses
pathologies, peut appuyer cette demande. VEGA y répondra favorablement s’il est en capacité de
le faire.

M. OURHOU explique que la transmission automatique facilite la conduite surtout en ville, elle
réduit même le stress du conducteur dans les embouteillages car il suffit de lever le pied du frein
pour que le véhicule redémarre. De plus, c'est un point parmi d’autres pour protéger les
collaborateurs. Il ajoute qu’il est important d’agir avant que les salariés aient des séquelles. Veolia
ne doit pas non plus faire passer les questions d’argent avant celles de la prévention, même si le
prix et l’entretien des véhicules à boîte automatique sont supérieurs à ceux d’un véhicule
classique. Cet investissement est le meilleur pour les salariés qui prennent souvent la route.

Mme BEHAL redoute, elle aussi, que VEGA oppose un frein financier. Si c’est le cas, cet
investissement devra être pris en charge par l’établissement dans le cadre du bien-être des
collaborateurs. Elle explique par ailleurs que les personnes qui rencontreraient de réelles difficultés
peuvent recourir à la notion de handicap.

Mme DUCHEVET indique que VEDIF applique la politique de VEGA. La suggestion de M. LIEGRE
sera transmise au Groupe. Les certificats médicaux seront traités au sein de VEDIF.
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4. Une date a-t-elle été définie pour le démarrage du groupe de travail relatif au SEC
inscrit dans le plan d’action présenté par la direction suite à l’accident mortel survenu à
Noisy-le-Grand ? (FO)

Mme DA SILVA indique qu’aucune date n’a été planifiée pour l’instant.

M. FAVREAU souligne que les salariés attendent une décision. Des dispositions ont été prises
dans les SET, mais les SEC ne voient rien venir. Les salariés concernés se sentent délaissés,
alors qu’ils souhaitent s’exprimer. Le plan d’action date de deux ans mais aucune mesure n’a été
prise depuis. Cela fait pourtant partie des engagements qui avaient été pris.

Mme DUCHEVET assure que la direction a bien l’intention d’ouvrir ces groupes de travail sur les
SEC. L’année 2020 est particulière et a empêché l’organisation de ces groupes de travail, qui
demeurent cependant dans les objectifs de Mme Duchevet, M. Heranval et Mme Da Silva. Le mois
de novembre ne permettra pas non plus d’engager ces discussions. L’important sera d’être
efficace quand ce sera possible, par exemple en priorisant certains sujets à traiter.
Mme DUCHEVET regrette que ce groupe de travail n’ait pas pu se tenir jusqu’à présent et son
attachement à ce mode de travail.

M. FAVREAU déclare qu’il faut réunir les salariés concernés afin d’entendre leurs priorités plutôt
que de décider en amont de la réunion quels seront les sujets prioritaires.

Mme DUCHEVET estime que l’un n’exclut pas l’autre.

M. FAVREAU suggère que les responsables de SEC réunissent par groupes les canalisateurs et
les conducteurs de travaux afin de dresser un premier bilan.

Mme DUCHEVET convient qu’il est possible de faire remonter les sujets prioritaires par ce biais.
Durant le mois de novembre, la direction réfléchira à l’organisation de la vie de l’entreprise autour
de ces groupes de travail, tout en tenant compte des contraintes sanitaires.

Mme ALLAIN reconnaît que la discussion a eu lieu avec les SET, les chefs de postes et les
électromécaniciens. Elle n’accuse pas la direction de refuser que ce groupe de travail voie le jour
et progresse, mais souligne tout de même que le sujet date de deux ans et que la réunion du
groupe de travail a été sans cesse reportée. Elle répète que les salariés sont inquiets et se sentent
délaissés. Leur problématique ne paraît pas importante pour la direction. Par ailleurs, concernant
les autres sujets discutés en réunions DS, aucune négociation n’a été ouverte. La crise sanitaire et
le fonctionnement difficile de l’entreprise font que rien n’avance.

Mme DUCHEVET dément l’idée que rien n’avance. Elle demande à M. Heranval de rappeler aux
collaborateurs des SEC que le sujet n’a pas été enterré.

M. HERANVAL confirme que ce n’est pas oublié.

5. Diffusion de la note relative à la nouvelle consigne de sécurité du 30 mars 2020
sur les regards suite à l’accident mortel survenu le 3 mars 2020 en région Normandie
(FO)

Mme BENEBA indique que le confinement du 16 mars a compliqué le déroulement de l’enquête
sur l’accident mortel survenu le 3 mars. Il était impossible de communiquer sur cet événement
avant la fin de l’enquête de la CSSCT de la région Normandie. Les circonstances de l’accident ont
été présentées aux secrétaires des CSSCT d’Eau France lors de la réunion de CSSCT centrale du
1er octobre 2020.

Par visioconférence, le 30 octobre 2020 19



Comité social et économique Veolia Eau d’Île-de-France

Il a été décidé que, pour permettre une diffusion efficace des consignes émanant de l’analyse de
cet accident, une première présentation serait effectuée en COMEX VEDIF afin de définir leurs
modalités de diffusion et d’application. Ces éléments seront ensuite présentés à la CSSCT de
VEDIF.

Mme DESCAS souhaite entendre un résumé des faits.

Mme DUCHEVET répond que cette explication sera présentée à la CSSCT après avoir été faite au
COMEX de VEDIF.

M. LEMAITRE reconnaît que la période est difficile mais sollicite tout de même une date pour cette
présentation. Il propose celle de la CSCCT de décembre 2020, après validation par le COMEX.

Mme BENEBA indique que le cette réunion de CSSCT est prévue le 1er décembre. Un COMEX de
sécurité VEDIF se tiendra avant, ce qui devrait permettre d’échanger en amont sur les
circonstances de l’accident et sur les pistes envisagées.

Mme DUCHEVET précise qu’au minimum, la présentation effectuée en CSSCT centrale sera
également présentée à la CSSCT de VEDIF le 1er décembre.

XII. Questions diverses

M. FLOTTE désire savoir s’il est prévu de réunir un groupe de travail au sujet de la saisie des
heures d’absences sociosyndicales. Si c’est le cas, il s’enquiert de la date de cette réunion.

Mme DA SILVA confirme que c’est prévu. Elle indique avoir envoyé un courriel aux organisations
syndicales afin d’obtenir le nom des participants. Il semblerait, à ce jour, que toutes n’aient pas
encore répondu. Mme DA SILVA les invite donc à nouveau à lui transmettre les noms d’un ou deux
représentants par organisation syndicale de manière à ce que ce groupe de travail puisse se
réunir. Elle estime qu’il aurait été plus simple d’organiser ce groupe de travail en présence et
réfléchira aux modalités de réunions. La date de la réunion dépendra de celle des réponses des
organisations syndicales. Il est possible que le groupe de travail puisse se réunir deux à trois
semaines après la présente réunion.

M. FLOTTE rappelle qu’une formation de sécurité est prévue début décembre et suggère de ne
pas tenir la réunion à la même période.

Mme BOUREGBA demande si les salariés qui travaillent sur un site comportant un self pourront
obtenir des tickets restaurant pour leurs jours de télétravail, puisqu’ils ne jouissent pas du service
prévu.

Mme DA SILVA indique que cette demande avait déjà été transmise au niveau national. A ce jour,
la réponse est négative. Dès lors que les collaborateurs bénéficient d’un RIE, même s’ils ne
peuvent pas s’y rendre, ils n’ont pas vocation à recevoir des tickets restaurant.

Mme BOUREGBA déclare ne plus savoir comment se positionner quant à cette question. Elle avait
bien retenu la réponse négative concernant les personnes travaillant sur des sites où il y a un self.
Cependant, elle estime que le sujet mériterait d’être rouvert parce que, si le télétravail est élargi,
les selfs fermeront leurs portes. Exceptionnellement, la direction de la clientèle avait reçu des
tickets restaurant pour quelques jours de travail sur site parce que le RIE était totalement fermé.
Cela n’a pas été étendu aux autres sites. Mme BOUREGBA souhaite donc connaître la position de
VEDIF et des directions à ce sujet.
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Mme DA SILVA ne revient pas sur sa réponse concernant le cumul du télétravail et des tickets
restaurant. Elle indique que les selfs du Vermont et de Saint-Maurice resteront ouverts.
Concernant la direction de la clientèle, les tickets restaurant ont été octroyés aux collaborateurs
non pas sur les jours de télétravail, mais sur leurs jours de présence sur site durant la période où
le RIE était fermé, et pour cette raison-là. Mme DA SILVA reconnaît que la remarque de Mme
Bouregba est pertinente et annonce qu’elle sera transmise au niveau national. Certaines
organisations syndicales s’étaient par ailleurs saisies de ce sujet, mais ont reçu la même réponse
que celle qui vient d’être donnée.

M. FAVREAU signale que le catalogue de prestations sociales Calaméo renvoie vers un site
internet utilisant des traceurs de navigation. Il conteste ce type de renvoi vers des sites effectuant
un traçage, d’autant plus qu’il n’y a pas d’autre choix que de l’accepter en arrivant sur la page.
Dans la partie « En savoir plus » de ce site, il apparaît que des actions répétées sont nécessaires
pour désactiver ces traceurs, certains étant conservés pendant plus de 13 mois. M. FAVREAU
rappelle que l’article 7 du règlement intérieur stipule que le secrétaire est garant des données
personnelles des salariés. Le mode de diffusion du catalogue par un site internet ne permet pas de
maîtriser les traceurs. Cela semble en désaccord avec la RGPD.

Mme BOUREGBA déclare qu’elle abordera ce point avec le graphiste. Elle indique qu’il est
possible de proposer, à la place ou en complément du flip book, un format numérique qui
n’ouvrirait pas cette fenêtre, ou un catalogue au format PDF.

M. FAVREAU souhaite fortement sortir de ce traçage. Il précise que les traceurs ne peuvent pas
tous être désactivés ; ceux qui peuvent être désactivés doivent l’être à chaque fois. Il n’existe pas
de bouton général permettant de tout refuser.

Par ailleurs, M. FAVREAU explique avoir envoyé un message à Mme Beneba à propos de la
newsletter de septembre, qui portait sur la semaine de sécurité. Dans le cadre de la chasse aux
risques, un lauréat a été signalé pour avoir effectué un balisage de très bonne qualité, mais la
photo à l’appui ne représente pas un balisage conforme à ce qui devrait être. C’est surprenant,
dans la mesure où ce lauréat a dû être désigné par un jury. M. FAVREAU s’étonne donc que soit
diffusée une image contraire à toutes les règles de signalisation routière des chantiers.

Mme BENEBA déclare ne pas avoir reçu ce message et prend note de cette remarque. Elle
explique que le concours se basait sur des photos, mais aussi sur les explications des équipes.
Certaines photos visaient à montrer précisément ce qu’il ne fallait pas faire afin de proposer des
solutions.

M. FAVREAU précise que la photo dont il parle s’inscrit dans un ensemble de photos
« avant/après ». Elle correspond à « l’après » et la légende indique bien qu’il s’agit d’un balisage
de très bonne qualité, clairement visible sur une voie de grande circulation. Les formateurs ont été
choqués de voir cela.

Revenant sur l’intervention de Mme Bouregba, Mme BEHAL déclare que la CFE-CGC a porté la
question des tickets restaurant au niveau national, dans le cadre de la négociation sur le
télétravail. Elle a, dans un premier temps, essuyé un refus de la part de la direction, mais continue
dans ce sens parce qu’il lui paraît important d’éviter les différences de traitement entre les
collaborateurs, qu’ils soient ou non en télétravail. Elle a également demandé à plusieurs reprises
que la liste des collaborateurs bénéficiant des tickets restaurant soit repassée au crible afin d’éviter
les discriminations. A ce jour, le gouvernement n’a pas ordonné la fermeture des restaurants
d’entreprise ; la problématique des collaborateurs venant sur site ne se pose donc pas.
Cependant, si les RIE venaient à fermer en raison de la crise sanitaire, il faudra prévoir des tickets
pour les personnes qui travaillent.
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Par ailleurs, Mme BEHAL indique que les services généraux du Vermont ont rappelé l’interdiction
des petits déjeuners et des plateaux-repas. Elle demande à la direction de confirmer que les
collaborateurs ne pouvant se rendre au RIE durant le créneau horaire qui leur est imposé
conserveront la possibilité de manger dans leur bureau.

Mme DA SILVA répond que, si les RIE étaient à nouveau fermés, la direction prendrait des
dispositions adéquates. Concernant la seconde question, le courriel des services généraux
concerne les plateaux-repas dans des salles de réunions, non dans les bureaux.

Mme BEHAL en convient, mais souhaite une confirmation pour les cas où le collaborateur ne
pourrait se rendre au RIE, sachant que les restaurants extérieurs à l’entreprise sont fermés.

Mme DA SILVA déclare que la tolérance pour les personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent pas
se rendre au RIE existe toujours. Cependant, prendre des repas dans les salles de réunion ou les
bureaux pose des problèmes d’hygiène, ce qui explique ce rappel des services régionaux. Un
collaborateur qui serait en réunion durant son créneau attribué peut aller déjeuner au RIE sur un
autre créneau sans problème.

Mme BEHAL indique que, lorsque la réunion s’achève à 14 heures, il est trop tard pour aller au
RIE.

M. ABUAF demande s’il est nécessaire de modifier les intitulés ou les codes IRP de Chrono G
Store pour le mois de novembre.

Mme DA SILVA répond par la négative. Le groupe de travail ne porte pas sur les codes de Chrono
G Store mais sur les fichiers mis à disposition des élus pour permettre le report d’heures, l’octroi
d’heures à un autre élu ou la gestion des heures conventionnelles. Un récapitulatif des
correspondances entre les codes Chrono G Store et leur définition avait d’ailleurs été envoyé à
l’issue de la réunion.

M. ABUAF souligne que les absences sociosyndicales déjà prévues avec des codes ne sont pas
forcément définies correctement. Il craint de provoquer un problème s’il supprime chaque ligne afin
d’entrer le bon code.

Mme DA SILVA lui propose de le rencontrer pour l’aider.

M. ABUAF la remercie.

M. FLOTTE rappelle que la CFDT a envoyé un message à la direction le 9 octobre, comportant
des questions et les noms des participants au groupe de travail.

Mme DA SILVA confirme l’avoir reçu.

La séance ordinaire du Comité social et économique est levée à 12 heures 20.
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