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La séance est ouverte à 9 heures 07. 

En préambule, Geoffroy MERCIER s’enquiert d’éventuelles déclarations liminaires. 

Jean-François LEBRETON estime que la formulation de l’ordre du jour mériterait d’être plus détaillée, afin de 
préciser l’objet exact de chaque point. 

Annecy SAUTRON partage ce constat. L’ordre du jour doit être intelligible pour l’ensemble des membres, ce qui 
n’est pas le cas ici. Il faudra veiller à tenir compte de cette recommandation pour les prochaines séances. 

Moïse LAPIERRE prend note de cette recommandation. 

Olivier GALIBERT aurait souhaité que le procès-verbal de la dernière réunion puisse être approuvé ce jour. 

Jean-François LEBRETON constate également que le Secrétaire a omis d’intégrer à l’ordre du jour un point 
consacré aux questions diverses. 

Moïse LAPIERRE conclut que ces observations seront prises en compte pour les prochaines réunions. Il demande 
d’ajouter à l’ordre du jour un point sur la situation de la ZI2. 

Geoffroy MERCIER accède à cette demande, et propose d’aborder ce sujet en questions diverses. 

1. Astreinte 

Moïse LAPIERRE souhaite un rappel sur les spécificités de l’astreinte de niveau 1 et de l’astreinte de niveau 2. Il 
arrive parfois que des agents en astreinte de niveau 2 appellent leurs collègues de niveau 1, car ils refusent de se 
déplacer. Ces situations surviennent de jour comme de nuit. Les agents de niveau 1 sont des exécutants, tandis que 
les collègues de niveau 2 sont censés prendre des décisions – ce qui n’est pas toujours le cas, en pratique. Il paraît 
donc essentiel de bien clarifier les rôles et responsabilités associés aux deux niveaux d’astreinte. 

Dimitri LEBON ajoute que les pratiques relatives à l’astreinte diffèrent d’une région à l’autre, ce qui n’est pas 
normal. Il s’agit d’homogénéiser ces modes opératoires. 

Bertrand LETERC propose de prévoir un rappel à ce sujet dans le procès-verbal. 

Moïse LAPIERRE invite la Direction à diffuser une note de service. Il pointe ensuite les difficultés liées au 
roulement des agents d’astreinte pendant les congés de fin d’année. 

Geoffroy MERCIER déplore que certains salariés ne respectent pas les règles de rotation de l’astreinte, notamment 
pendant les fêtes de fin d’année. Il s’engage à resensibiliser le personnel grâce à une nouvelle communication. 

Johanne DORO fait valoir que la gestion des arrêts maladie chez les agents d’astreinte peut être compliquée. 

Geoffroy MERCIER pense que la rotation des agents d’astreinte en fin d’année peut être améliorée. Globalement, 
la gestion de l’astreinte à la Réunion est plutôt satisfaisante, tant pour les salariés que pour les clients. 

Aurélie RIVIÈRE remarque que dans certains sites, une partie des tâches administratives ne sont pas effectuées 
immédiatement par les agents d’astreinte. 

Geoffroy MERCIER prend note des remontées et préconisations des élus, qui seront examinées. 

Idrice BEGUE suggère de clarifier les rôles et responsabilités liés à l’astreinte dans les fiches de postes. D’après 
lui, il serait préférable que tout agent exerce la même activité durant l’astreinte que ses tâches habituelles. 

Geoffroy MERCIER objecte que ce principe n’est pas applicable. Dans un souci de rationalisation, il est nécessaire 
que les agents d’astreinte puissent intervenir dans différents domaines, pour autant qu’ils détiennent les habilitations 
requises. Bien évidemment, les éventuelles situations aberrantes relevées par les salariés doivent impérativement 
être remontées. S’agissant des règles de l’astreinte, elles sont formalisées très clairement dans les accords. 

Aurélie RIVIÈRE souligne que ces règles ne sont malheureusement pas toujours respectées sur le terrain. 

Olivier ABAR signale que certains salariés travaillant en eau potable peuvent être amenés, dans le cadre d’une 
astreinte, à intervenir en assainissement. De telles situations sont problématiques, car les agents utilisent les mêmes 
outils. 

Geoffroy MERCIER répond qu’il suffit de veiller à désinfecter les outils. Il s’agit de faire preuve de bon sens et de 
pragmatisme. 

Dimitri LEBON déplore que les accords d’astreinte ne soient pas respectés. En principe, tous les agents en astreinte 
niveau 2 devraient être positionnés au minimum groupe 3, mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble des 
collaborateurs. 
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Geoffroy MERCIER retient qu’un rappel sur les règles de l’astreinte sera effectué auprès du personnel. Les accords 
sur l’astreinte sont à la disposition de tous les salariés, dans la rubrique « Dialogue social » de l’Intranet. Il sera 
demandé aux collaborateurs de s’organiser en bonne intelligence pour la gestion de l’astreinte pendant les fêtes de 
fin d’année. À défaut, il appartiendra au responsable d’imposer les dates d’astreinte aux agents de son équipe. 

Geoffroy MERCIER ajoute que Runéo est une PME. Chaque salarié doit faire preuve de flexibilité et accepter de 
s’adapter aux impératifs de l’Entreprise. De fait, il est primordial de réduire les charges pour améliorer sa santé 
économique. Toutes les aberrations commises au cours des années passées ne peuvent pas être résolues en un clin 
d’œil. 

Dimitri LEBON réaffirme que le CSE ne fait que demander l’application de l’accord. 

 Annecy SAUTRON souhaite savoir si les cadres au forfait ont le droit de pointer les heures supplémentaires 
effectuées pendant l’astreinte. 

Geoffroy MERCIER a bien entendu. 

Bertrand LETERC va examiner ces situations. En règle générale, les cadres au forfait montent peu l’astreinte, sauf 
en cas d’extrême urgence. 

Dimitri LEBON demande comment est attribué l’astreinte. 

Bertrand LETERC réponds qu’il appartient au directeur métier d’identifier les agents de son équipe disponibles 
pour monter l’astreinte. Une discussion doit ensuite s’engager pour désigner la personne dont le profil est le plus 
adapté, selon de multiples critères : disponibilité, ancienneté, expérience… 

Dimitri LEBON déplore que l’attribution d’une astreinte ne soit pas nécessairement précédée d’un échange avec 
tous les agents du service concerné. 

Jean-Bernard PAYET estime que tous les salariés devraient spontanément être attachés au principe de la « relation 
attentionnée » mis en exergue par l’Entreprise. Pourtant, certains agents d’assainissement ne prêtent aucune 
attention aux problèmes concernant les installations d’eau potable – et réciproquement. 

Geoffroy MERCIER considère que la notion de « relation attentionnée » vise à encourager les salariés à soigner les 
relations humaines, dans l’intérêt des clients. Malheureusement, force est de constater que dans toute entreprise, 
certains individus sont peu consciencieux et font preuve de mauvaise volonté. 

2. Fertil péi 

Jean-Bernard PAYET salue la campagne de communication réalisée autour de cette initiative. 

Geoffroy MERCIER explique que le don de produit fertilisant aux particuliers connaît un grand succès, mais les 
quantités distribuées par ce canal sont très limitées. D’ailleurs, ce produit ne possède pas encore les homologations 
nécessaires pour être épandu sur des terrains maraîchers ou fruitiers, ni même sur de la pelouse. 

En parallèle, la direction a étudié la possibilité de créer une unité d’ensachage rattachée au contrat du Grand Prado. 

Enfin, le troisième débouché est celui de la filière agricole. En 2019, les résultats ont été plutôt concluants, car près 
de 800 tonnes de Fertil Peï ont pu être épandues sur des plantations de canne à sucre. L’épandage est une source 
d’économies substantielles pour l’Entreprise. 

3. Impayés 

Bertrand LETERC signale avoir relayé cette question au Directeur Clientèle. Ce dernier lui a indiqué que le poste 
de médiateur est toujours en cours d’expérimentation. D’après les premiers résultats, cette démarche ne serait pas 
aussi efficace qu’attendu : les 2 médiateurs seraient parvenus à recouvrer 10 % seulement du montant global des 
dossiers d’impayés. Pour l’instant, il n’existe pas d’outil permettant le règlement sur place. Il a donc été demandé 
au partenaire de revoir l’outil Top PNE. De plus, il semblerait que la présence des médiateurs entraîne un surcroît 
d’activité pour l’équipe de Recouvrement. Il paraît donc nécessaire de renforcer leur autonomie. 

Dans l’immédiat, le test se poursuivra et des actions correctives seront mises en œuvre. La décision de pérenniser 
ou non les postes de médiateur sera prise en fonction des résultats de cette expérimentation. 

Annecy SAUTRON indique qu’au 31 janvier 2020, le montant total des factures d’eau impayées s’élèverait à 
12,5 millions d’euros. Quant aux factures travaux impayées, elles représenteraient près de 500 000 euros. Quelles 
actions l’Entreprise prévoit-elle pour obtenir le remboursement de ces impayés ? 

Geoffroy MERCIER explique que le taux d’impayés fluctue constamment. Il connaît un pic dans les jours suivant 
la facturation, puis diminue progressivement au cours des semaines suivantes. 
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Annecy SAUTRON précise que les impayés de plus de 2 ans avoisinent les 5 millions d’euros, tandis que les 
impayés de 12 à 24 mois se chiffrent à 3 millions d’euros. Enfin, les impayés de 3 à 12 mois pèsent pour 4,5 millions 
d’euros. 

Geoffroy MERCIER fait valoir que l’existence d’impayés n’est pas problématique en soi. Toute société est 
d’ailleurs confrontée à ce phénomène. La difficulté consiste à provisionner ces impayés et à en stabiliser le taux. À 
la Réunion, le taux d’impayés est proche de 4 %, alors qu’il se situe habituellement entre 0,5 et 1 % en métropole. 
Depuis la loi Brottes, le taux d’impayés a très fortement augmenté en métropole, mais sa progression a été plus 
modérée à la Réunion. Aux Antilles, en revanche, il atteint 20 %, voire 40 % dans certains secteurs. 

Aujourd’hui, le taux d’impayés en métropole est remonté autour de 2 à 3 %, alors qu’il s’établit à près de 4 % à la 
Réunion – grâce au recouvrement d’impayés anciens. La direction du Centre de la Réunion ambitionne d’abaisser 
le taux d’impayés à un niveau comparable à la moyenne métropolitaine. Cette dynamique positive est facilitée par 
la diminution tendancielle des paiements en liquide et de l’accroissement de la mensualisation. 

Annecy SAUTRON s’inquiète du surcroît de travail subi par le service Recouvrement depuis la désignation des 
médiateurs. 

Jean-Bernard PAYET se demande s’il est vraiment pertinent de faire appel à un prestataire pour le recouvrement. 

Annecy SAUTRON précise que la société de recouvrement parvient à récupérer entre 15 000 et 18 000 euros par 
mois. 

Geoffroy MERCIER réaffirme que la gestion des impayés est en progression. De toute évidence, les méthodes 
mises en œuvre portent leurs fruits. Jérôme Col et son équipe fournissent un travail de grande qualité. 

Annecy SAUTRON constate que le montant des impayés est passé de 16,134 millions d’euros en 2016 à 
13,978 millions d’euros en 2018. En 2019, il est descendu à 11 millions d’euros. 

4. Désignation des présidents des 4 commissions envisagées par le CSE (Loisirs, Sport, 
Habillement, Formation et Développement des compétences), sous réserve que leur mise en 
place soit validée dans le cadre de l’accord sur les moyens des IRP 

Bertrand LETERC propose de désigner dès à présent les présidents des 4 commissions, sous réserve que leur mise 
en place soit entérinée dans l’accord sur les moyens, dont la signature est prévue le 14 février. Il rappelle que les 
suppléants permanents ne prennent pas part au vote. 

*Il a été convenu à l’unanimité des élus lors du CSE du 04 Mars 2020 de ne pas mentionner les présidents de 
l’ensemble des commissions, sauf celle de la Formation et Développement des compétences qui est une commission 
national, car l’accord sur les moyens des IRP a ce jour n’a toujours pas été validé  

x Commission Formation et Développement des compétences 

Pour la CGT, Moïse LAPIERRE propose la candidature d’Aurélie RIVIÈRE en tant que présidente de la 
Commission Formation et Développement des compétences. 

En l’absence d’autre candidature, il est procédé au vote à main levée. À l’unanimité des votants, Aurélie RIVIÈRE 
est désignée présidente de la Commission Formation et Développement des compétences 

5. Doit-on désigner un élu afin d’assister au Conseil d’administration de Runéo ? 

Geoffroy MERCIER rapporte avoir relayé cette question à Véronique Leprivey, juriste au Siège. Sa réponse a été 
la suivante : 

 « Runéo est une société par actions simplifiées à associé unique (SASU). Il n’y a donc pas de conseil 
d’administration, conformément à leurs statuts (article 21). Le CSE exerce ses prérogatives auprès de la Direction 
régionale de Runéo, ce qui revient à s’adresser à la Direction régionale de l’établissement pour communication 
des documents prévus par la loi ». 

En tant que SASU, Runéo ne possède donc pas de Conseil d’administration. 

S’agissant de la SEMOP, la juriste indiquera à la Direction de Runéo s’il conviendra de désigner des représentants 
du personnel au sein du Conseil d’administration de cette Société. Si tel était le cas, ces élus seraient présents en 
tant que simples observateurs. 

Moïse LAPIERRE invite la Direction à transmettre au CSE le texte précis des articles concernés. 
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6. Bilan ASRUN 

x Bilan 2019 

En tant que vice-présidente de l’association ASRUNEO, Annecy SAUTRON  présente les comptes 2019, qui ont 
été validés à l’occasion de l’assemblée générale du samedi 1er février 2020. 

Au 1er janvier 2019, les comptes de l’ASRUNEO affichaient un excédent de 2 408,81 euros. L’Association a 
ensuite bénéficié d’une subvention de 13 000 euros (dont 8 000 euros du CE et 5 000 euros de la Direction). 
En 2019, l’Association comptait 38 adhérents, dont 35 familles et 3 personnes extérieures, pour un total de 
1 200 euros. Parmi les 22 activités prévues, 4 ont dû être annulées. 

Le montant total des charges engagées en 2019 s’établit à 17 771,91 euros, contre 22 438,81 euros de recettes. Au 
31 décembre 2019, les comptes présentaient donc un excédent de 4 666,90 euros. 

À la demande du CE, l’ASVER a été rebaptisée ASRUNEO en 2019, en raison du changement de nom de Runéo. 

x Budget prévisionnel 2020 

La vice-présidente de l’Association ASRUNEO demande si le CSE et la Direction ont prévu de reconduire leur 
subvention en 2020. 

Isabelle APAVOU répond que cette subvention n’a pas encore été budgétée par le CSE. Ce point sera inscrit à 
l’ordre du jour de la prochaine séance. 

Geoffroy MERCIER signale que la Direction communiquera sa décision lors du prochain CSE. 

Isabelle APAVOU regrette que les salariés participant aux activités organisées par l’ASRUNEO ne soient pas plus 
nombreux. 

La vice-présidente de l’Association ASRUNEO indique que cette préoccupation a bien été prise en compte, et c’est 
pourquoi de nouvelles activités seront organisées en 2020. 

Geoffroy MERCIER recommande de planifier certains événements en semaine plutôt que le week-end, pour 
accroître le taux de participation. Il encourage l’Association à promouvoir davantage ses actions auprès du 
personnel. En tout état de cause, la Direction est déterminée à renouveler son soutien financier à l’ASRUNEO. 

7. SATAWAD Week 

Bertrand LETERC annonce que la Satawad Week se déroulera au cours de la semaine du 10 au 14 février. Les 
serveurs seront supprimés et remplacés par le Drive. De même, les outils Office disparaîtront au profit de la suite 
Google. Enfin, des chromebooks seront attribués. 

Les responsables ont identifié 130 salariés devant être formés à Satawad. Tous ces collaborateurs ont bénéficié ou 
bénéficieront d’une formation de 2 jours. 

Des référents Satawad ont été désignés dans les différents services de Runéo. À l’occasion de la Satawad Week, 
des rendez-vous consacrés à cette démarche seront organisés chaque jour. Le premier événement, intitulé « Satawad 
Café », prend la forme d’un temps d’échange d’une heure, en présence des « champions » Satawad et des équipes 
informatiques. Deux cafés sont ainsi prévus les jeudi 13 et vendredi 14 février. 

En plus des 2 jours de formation les 130 salariés ont accès à de multiples modules d’autoformation, librement 
consultables depuis l’Intranet du Groupe. Le rôle des « champions » consiste surtout à orienter les utilisateurs vers 
ces outils. Geoffroy MERCIER souligne que la Réunion est l’une des seules régions de Veolia Eau ayant déployé 
un dispositif de formation de cette ampleur pour accompagner le déploiement de Satawad. 

En complément de ces actions, 2 rencontres en visioconférence seront organisées via Google Meet les mardi 11 et 
mercredi 12 février. Chaque salarié pourra participer à ces animations. 

Isabelle APAVOU et Annecy SAUTRON demandent si les salariés devront se charger eux-mêmes du transfert de 
leurs fichiers. 

Bertrand LETERC explique que les fichiers enregistrés dans les serveurs seront transférés automatiquement dans 
le Drive. Cette opération sera pilotée par le service informatique. Il appartiendra ensuite aux salariés de convertir 
les fichiers, par un simple clic. 

Roxane ABROUSSE et Annecy SAUTRON  s’inquiètent de l’allongement du temps nécessaire à l’ouverture des 
fichiers dans le Drive. 
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Bertrand LETERC indique qu’une fois les fichiers ouverts, les temps de traitement sont identiques avec une bonne 
connexion. Le Drive permet également de travailler en commun sur un même fichier, ce qui est impossible 
aujourd’hui. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si les disques durs disparaîtront. 

Bertrand LETERC le confirme. D’ailleurs, depuis plusieurs années, les salariés ont pour consigne de ne pas 
enregistrer leurs fichiers sur leur disque dur mais sur le Drive, pour éviter toute perte de données en cas de vol. 

Roxane ABROUSSE fait valoir que plusieurs outils Veolia ne sont pas encore compatibles avec la suite Google. 

Geoffroy MERCIER reconnaît la pertinence de cette remarque. Le service informatique s’emploie à résoudre cette 
problématique. Au demeurant, le déploiement des chromebooks sera progressif. 

Olivier GALIBERT note que cette démarche s’inscrit dans le contexte de la négociation d’un accord national sur 
le télétravail. 

Geoffroy MERCIER le confirme. D’ici un an ou deux, cette pratique sera possible. 

Roxane ABROUSSE met en garde contre les problèmes de conversion entre Excel et Google Sheet. 

Geoffroy MERCIER rappelle qu’il s’agit d’un projet national, qui s’impose à toutes les entités. 

8. Primes Macron et exceptionnelles 

Geoffroy MERCIER annonce qu’il n’y aura pas de prime Macron pour les salariés de Veolia Eau en 2020. 

Quant aux primes exceptionnelles, elles seront déterminées dans le cadre de la campagne d’avancement au mérite, 
comme chaque année. Il est demandé à chaque responsable de donner les noms des salariés auxquels il souhaite 
accorder un avancement. Le calendrier devrait être identique à celui de l’année précédente. 

Moïse LAPIERRE demande à quelle date les primes exceptionnelles et primes d’avancement seront appliquées. 
D’après l’accord national, elles devraient prendre effet en mars. Il y a deux ans, ces mesures étaient déclenchées 
dès le mois de janvier. 

Geoffroy MERCIER répond que les retours des directions métiers dans le cadre de la campagne d’avancement sont 
attendus pour le 20 février. Les primes seront validées par les Directeurs métiers, en concertation avec 
Geoffroy Mercier. À côté de ces primes, des mouvements de postes en cours d’année peuvent aussi s’accompagner 
de promotions. Toutefois, ces cas demeurent exceptionnels. 

Cette année, comme en 2019, tout sera fait pour impliquer l’encadrement intermédiaire dans la campagne 
d’avancement. En effet, il est parfaitement logique que les propositions d’avancement soient présentées par le 
supérieur hiérarchique du salarié. 

Contrairement aux avancements automatiques, qui s’effectuent au mois le mois, les avancements au choix prennent 
effet en avril. 

Moïse LAPIERRE demande à la Direction de communiquer aux élus, lors du prochain CSE, le montant de 
l’enveloppe allouée à la prime exceptionnelle et le nombre d’avancements automatiques. 

Bertrand LETERC rappelle que ces éléments seront présentés à la Commission Formation et Développement des 
compétences, comme chaque année. Au mieux, ces éléments seront communiqués en mai ou juin. 

Dimitri LEBON remarque que Runéo a acquis la réputation de privilégier les primes exceptionnelles au détriment 
des avancements tels que les changements de groupe ou les écarts individuels, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs 
régions de métropole. 

Moïse LAPIERRE partage ce constat. Ces pratiques sont regrettables, car les primes exceptionnelles paraissent plus 
arbitraires. 

Geoffroy MERCIER entend cette demande, qui sera relayée à la Direction nationale. Il souligne que la Région n’a 
pas de pouvoir décisionnaire quant au montant de l’enveloppe de primes, qui est fixé à 0,5 % et s’impose à tous les 
établissements. 

En tout état de cause, les propositions d’avancement transmises par le manager doivent être cohérentes et dûment 
justifiées. Il convient de remonter les éventuelles anomalies. 

9. Référent harcèlement sexuel 

Bertrand LETERC fait savoir que les accords ne prévoient pas de formation pour le référent harcèlement sexuel. 
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10. Référent handicap 

Bertrand LETERC indique qu’il est le référent handicap pour Runéo. Il existe sur l’Intranet un support rappelant 
les coordonnées des interlocuteurs à contacter pour toute question relative au handicap. 

En 2019, Runéo a dû s’acquitter d’une taxe comprise entre 6 000 et 7 000 euros car le taux légal de travailleurs 
handicapés n’était pas atteint. Il faut savoir que certains salariés pourraient obtenir la reconnaissance de travailleur 
handicapé, mais ne veulent pas entreprendre cette démarche, par méconnaissance ou crainte d’être stigmatisé. Le 
cas échéant, les représentants du personnel sont invités à sensibiliser leurs collègues à l’intérêt de cette déclaration. 

Chaque année, diverses actions sont mises en œuvre dans le cadre de la Semaine sur le Handicap. En 2019, des 
vidéos de sensibilisation ont été diffusées, et un atelier théâtral a été organisé. Malheureusement, ce dernier a dû 
être annulé, un seul salarié étant inscrit à cette animation. Il est regrettable que cette thématique ne suscite pas plus 
d’intérêt. 

11. Présentation des contrats hors DSP accompagnés des effectifs de Runéo et ses filiales 

Un document est projeté en séance. 

Geoffroy MERCIER note que cette question mériterait d’être précisée. Runéo possède peu de contrats hors DSP. 
La liste projetée en séance correspond aux contrats de travaux. Il existe également quelques petits contrats hors 
DSP : entretien de surfaceur, analyse, etc. 

Runéo ne possède pas de service dédié aux contrats hors DSP, qui sont assez marginaux. Dans le cas du contrat 
Soreley, un agent de la station d’épuration a été détaché sur cette prestation. 

Johanne DORO tient à s’assurer que les effectifs actuels sont suffisants pour absorber la charge d’activité liée aux 
contrats hors DSP. Elle s’inquiète en particulier de la situation de certaines équipes dans le Sud de l’Île. 

Geoffroy MERCIER rappelle que l’activité travaux a toujours constitué une partie du chiffre d’affaires. Il est vrai 
que cette part a fortement augmenté au cours des dernières années. Toutefois, il fait savoir que la majorité des 
marchés travaux sont sous-traités. 

Johanne DORO constate que l’activité travaux représente tout de même un volume de travail significatif pour 
certaines équipes. 

Geoffroy MERCIER précise que les élus font ici référence aux marchés travaux, et non aux marchés hors DSP. 

Johanne DORO fait valoir que les agents ont parfois le sentiment de devoir négliger l’exploitation pour être en 
mesure d’assurer les marchés travaux. 

Geoffroy MERCIER souligne que la croissance de Runéo est principalement tirée par les marchés travaux. Les 
contrats de DSP ne pèsent plus beaucoup dans le chiffre d’affaires. D’ailleurs, 2 collaborateurs ont été recrutés dans 
le Nord pour internaliser une partie de l’activité Travaux. 

Moïse LAPIERRE demande des informations sur les marges dégagées sur toutes les activités travaux hors DSP et 
de chaque commune. 

Geoffroy MERCIER précise que la marge globale sur l’activité Travaux avoisine les 30 %. Elle représente près de 
2 M€ sur un chiffre d’affaires total de 8 M€. 

Geoffroy MERCIER propose d’inviter Philippe HENRY à une prochaine réunion du CSE, afin que les élus puissent 
lui poser toutes leurs questions. 

Moïse LAPIERRE remarque que la marge s’établit entre -5, voire -10 %, pour les marchés les moins rentables, et 
11 %, pour les contrats les plus rentables. 

Geoffroy MERCIER conteste ces chiffres. Runéo n’enregistre pas de marge négative sur certains chantiers. 

Moïse LAPIERRE fait valoir que pour l’instant, le contrat de Saint-Denis absorbe une partie du déficit d’autres 
marchés. Mais cette situation ne pourra perdurer indéfiniment. 

Geoffroy MERCIER répond qu’il n’a aucune inquiétude quant à la santé financière de Runéo, malgré la persistance 
de quelques contrats déficitaires. 

12. Talent Hub 

Bertrand LETERC indique que le nouvel outil Talent Hub vise à dématérialiser les entretiens annuels et la campagne 
d’avancement des cadres. Ce projet, déployé à l’échelle du Groupe Veolia, est mis en œuvre dans toutes les entités. 
Un certain nombre de cadres ont d’ores et déjà passé leur entretien, en utilisant le formulaire papier classique. 
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Cependant, dès que l’outil sera opérationnel, les entretiens seront digitalisés. Pour l’instant, cet applicatif rencontre 
de nombreux dysfonctionnements. 

L’outil Talent Hub est présenté en séance. 

13. Entrées/Sorties 

Ce point n’appelle aucune remarque ni question. 

La séance est suspendue à 12 heures 37  

Reprise de la séance à 13 heures 40 

 

          14.    Situation a la ZI2 

 

Moïse LAPIERRE alerte la Direction sur le nombre élevé d’arrêts maladie à la ZI 2. 

Dimitri LEBON ajoute qu’il y a une mauvaise ambiance de travail à la ZI°2. 

Geoffroy MERCIER précise que tous les salariés ayant des restrictions d’aptitude bénéficient d’un aménagement 
de poste. 

Geoffroy MERCIER insiste sur la particularité du cas particulier évoqué par les élus. La Direction est parfaitement 
consciente de cette problématique, qui est liée non seulement à l’encadrement, mais aussi à la présence de plusieurs 
salariés en restriction d’aptitude au sein de l’équipe. En tout état de cause, Jean-Fred Payet sera remplacé. 

Geoffroy MERCIER assure les élus que toutes les situations d’alerte sont bien identifiées et traitées. Il nuance les 
propos des membres du CSE concernant la multiplicité de cas d’arrêt maladie. Les problèmes sont remontés par 
l’encadrement. 

Johanne DORO fait valoir que les représentants du personnel ont pour tâche de prévenir la Direction lorsqu’ils ont 
connaissance de situations de salariés en souffrance. Elle partage l’inquiétude du Secrétaire quant au mal-être de 
l’équipe de distribution. 

Dimitri LEBON ajoute que les absences pour arrêt de travail entraînent une redistribution de la charge de travail 
sur les collègues présents. 

Geoffroy MERCIER a pris note de cette observation. Il est difficile de gérer un service dont le responsable est en 
accident du travail, sans savoir s’il y a lieu de le remplacer immédiatement ou d’attendre son retour. 
Geoffroy MERCIER annonce qu’il rencontrera l’équipe concernée pour savoir si et pourquoi certains salariés sont 
en souffrance, et si des mesures ont été mises en œuvre. 

Moïse LAPIERRE pointe un manque de communication et demande à la direction une intervention urgente car la 
souffrance et le mal être des salariés ne fait que s’accentuer 

Geoffroy MERCIER remarque que s’il y a lieu, la CSSCT sera sollicitée pour approfondir ce sujet, en parfaite 
transparence avec les élus. 

*** 

Geoffroy MERCIER fait savoir qu’à l’exception de difficultés persistantes sur le service client, le déploiement de 
l’ensemble des outils nationaux se déroule dans d’excellentes conditions. En fin d’année, la Réunion sera en ligne 
avec les autres régions en termes d’outils de productivité. 

               Tour de table 

Johanne DORO demande des précisions sur la prise en charge des réunions préparatoires. 

Bertrand LETERC explique que d’après les dispositions légales, les réunions préparatoires sont imputées sur le 
crédit d’heures de délégation. Toutefois, les organisations syndicales nationales ont négocié avec le Siège des 
mesures plus favorables : il a été décidé qu’un crédit supplémentaire de 50 heures pour chaque élu titulaire (soit un 
total de 550 heures pour le CSE Runéo) serait alloué à l’Instance pour la tenue des réunions préparatoires et des 
réunions des commissions. Cette mesure, déjà négociée en central, ne fait donc pas partie du périmètre des 
négociations locales. 

Moïse LAPIERRE déplore que la prise en charge des séances préparatoires soit plafonnée. 

Bertrand LETERC annonce que cette remarque sera relayée auprès de la Direction nationale. 
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*** 

Annecy SAUTRON note que les heures de délégation des élus titulaires peuvent être reportées d’un mois à l’autre, 
dans la limite d’un an. S’agit-il d’une année civile ? 

Bertrand LETERC répond que ce point n’est pas précisé. 

*** 

Olivier ABAR s’enquiert des taux de réalisation des entretiens individuels pour les années 2019 et 2020. 

Bertrand LETERC répond que les taux sont à disposition de tous les salariés, dans l’Intranet Ressources Humaines, 
sous l’onglet « Développement des compétences ». Le tableau est actualisé au fil de l’eau. 

 

La prochaine réunion se tiendra le mercredi 4 mars 2020. 

 

La séance est levée à 15 heures 10. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
Moïse LAPIERRE 

Mobile User


	La séance est ouverte à 9 heures 07.
	En préambule, Geoffroy MERCIER s’enquiert d’éventuelles déclarations liminaires.
	Jean-François LEBRETON estime que la formulation de l’ordre du jour mériterait d’être plus détaillée, afin de préciser l’objet exact de chaque point.
	Annecy SAUTRON partage ce constat. L’ordre du jour doit être intelligible pour l’ensemble des membres, ce qui n’est pas le cas ici. Il faudra veiller à tenir compte de cette recommandation pour les prochaines séances.
	Moïse LAPIERRE prend note de cette recommandation.
	Olivier GALIBERT aurait souhaité que le procès-verbal de la dernière réunion puisse être approuvé ce jour.
	Jean-François LEBRETON constate également que le Secrétaire a omis d’intégrer à l’ordre du jour un point consacré aux questions diverses.
	Moïse LAPIERRE conclut que ces observations seront prises en compte pour les prochaines réunions. Il demande d’ajouter à l’ordre du jour un point sur la situation de la ZI2.
	Geoffroy MERCIER accède à cette demande, et propose d’aborder ce sujet en questions diverses.
	Moïse LAPIERRE souhaite un rappel sur les spécificités de l’astreinte de niveau 1 et de l’astreinte de niveau 2. Il arrive parfois que des agents en astreinte de niveau 2 appellent leurs collègues de niveau 1, car ils refusent de se déplacer. Ces situ...
	Dimitri LEBON ajoute que les pratiques relatives à l’astreinte diffèrent d’une région à l’autre, ce qui n’est pas normal. Il s’agit d’homogénéiser ces modes opératoires.
	Bertrand LETERC propose de prévoir un rappel à ce sujet dans le procès-verbal.
	Moïse LAPIERRE invite la Direction à diffuser une note de service. Il pointe ensuite les difficultés liées au roulement des agents d’astreinte pendant les congés de fin d’année.
	Geoffroy MERCIER déplore que certains salariés ne respectent pas les règles de rotation de l’astreinte, notamment pendant les fêtes de fin d’année. Il s’engage à resensibiliser le personnel grâce à une nouvelle communication.
	Johanne DORO fait valoir que la gestion des arrêts maladie chez les agents d’astreinte peut être compliquée.
	Geoffroy MERCIER pense que la rotation des agents d’astreinte en fin d’année peut être améliorée. Globalement, la gestion de l’astreinte à la Réunion est plutôt satisfaisante, tant pour les salariés que pour les clients.
	Aurélie RIVIÈRE remarque que dans certains sites, une partie des tâches administratives ne sont pas effectuées immédiatement par les agents d’astreinte.
	Geoffroy MERCIER prend note des remontées et préconisations des élus, qui seront examinées.
	Idrice BEGUE suggère de clarifier les rôles et responsabilités liés à l’astreinte dans les fiches de postes. D’après lui, il serait préférable que tout agent exerce la même activité durant l’astreinte que ses tâches habituelles.
	Geoffroy MERCIER objecte que ce principe n’est pas applicable. Dans un souci de rationalisation, il est nécessaire que les agents d’astreinte puissent intervenir dans différents domaines, pour autant qu’ils détiennent les habilitations requises. Bien ...
	Aurélie RIVIÈRE souligne que ces règles ne sont malheureusement pas toujours respectées sur le terrain.
	Olivier ABAR signale que certains salariés travaillant en eau potable peuvent être amenés, dans le cadre d’une astreinte, à intervenir en assainissement. De telles situations sont problématiques, car les agents utilisent les mêmes outils.
	Geoffroy MERCIER répond qu’il suffit de veiller à désinfecter les outils. Il s’agit de faire preuve de bon sens et de pragmatisme.
	Dimitri LEBON déplore que les accords d’astreinte ne soient pas respectés. En principe, tous les agents en astreinte niveau 2 devraient être positionnés au minimum groupe 3, mais ce n’est pas le cas pour l’ensemble des collaborateurs.
	Geoffroy MERCIER retient qu’un rappel sur les règles de l’astreinte sera effectué auprès du personnel. Les accords sur l’astreinte sont à la disposition de tous les salariés, dans la rubrique « Dialogue social » de l’Intranet. Il sera demandé aux coll...
	Geoffroy MERCIER ajoute que Runéo est une PME. Chaque salarié doit faire preuve de flexibilité et accepter de s’adapter aux impératifs de l’Entreprise. De fait, il est primordial de réduire les charges pour améliorer sa santé économique. Toutes les ab...
	Dimitri LEBON réaffirme que le CSE ne fait que demander l’application de l’accord.
	Annecy SAUTRON souhaite savoir si les cadres au forfait ont le droit de pointer les heures supplémentaires effectuées pendant l’astreinte.
	Geoffroy MERCIER a bien entendu.
	Bertrand LETERC va examiner ces situations. En règle générale, les cadres au forfait montent peu l’astreinte, sauf en cas d’extrême urgence.
	Dimitri LEBON demande comment est attribué l’astreinte.
	Bertrand LETERC réponds qu’il appartient au directeur métier d’identifier les agents de son équipe disponibles pour monter l’astreinte. Une discussion doit ensuite s’engager pour désigner la personne dont le profil est le plus adapté, selon de multipl...
	Dimitri LEBON déplore que l’attribution d’une astreinte ne soit pas nécessairement précédée d’un échange avec tous les agents du service concerné.
	Jean-Bernard PAYET estime que tous les salariés devraient spontanément être attachés au principe de la « relation attentionnée » mis en exergue par l’Entreprise. Pourtant, certains agents d’assainissement ne prêtent aucune attention aux problèmes conc...
	Geoffroy MERCIER considère que la notion de « relation attentionnée » vise à encourager les salariés à soigner les relations humaines, dans l’intérêt des clients. Malheureusement, force est de constater que dans toute entreprise, certains individus so...
	Jean-Bernard PAYET salue la campagne de communication réalisée autour de cette initiative.
	Geoffroy MERCIER explique que le don de produit fertilisant aux particuliers connaît un grand succès, mais les quantités distribuées par ce canal sont très limitées. D’ailleurs, ce produit ne possède pas encore les homologations nécessaires pour être ...
	En parallèle, la direction a étudié la possibilité de créer une unité d’ensachage rattachée au contrat du Grand Prado.
	Enfin, le troisième débouché est celui de la filière agricole. En 2019, les résultats ont été plutôt concluants, car près de 800 tonnes de Fertil Peï ont pu être épandues sur des plantations de canne à sucre. L’épandage est une source d’économies subs...
	Bertrand LETERC signale avoir relayé cette question au Directeur Clientèle. Ce dernier lui a indiqué que le poste de médiateur est toujours en cours d’expérimentation. D’après les premiers résultats, cette démarche ne serait pas aussi efficace qu’atte...
	Dans l’immédiat, le test se poursuivra et des actions correctives seront mises en œuvre. La décision de pérenniser ou non les postes de médiateur sera prise en fonction des résultats de cette expérimentation.
	Annecy SAUTRON indique qu’au 31 janvier 2020, le montant total des factures d’eau impayées s’élèverait à 12,5 millions d’euros. Quant aux factures travaux impayées, elles représenteraient près de 500 000 euros. Quelles actions l’Entreprise prévoit-ell...
	Geoffroy MERCIER explique que le taux d’impayés fluctue constamment. Il connaît un pic dans les jours suivant la facturation, puis diminue progressivement au cours des semaines suivantes.
	Annecy SAUTRON précise que les impayés de plus de 2 ans avoisinent les 5 millions d’euros, tandis que les impayés de 12 à 24 mois se chiffrent à 3 millions d’euros. Enfin, les impayés de 3 à 12 mois pèsent pour 4,5 millions d’euros.
	Geoffroy MERCIER fait valoir que l’existence d’impayés n’est pas problématique en soi. Toute société est d’ailleurs confrontée à ce phénomène. La difficulté consiste à provisionner ces impayés et à en stabiliser le taux. À la Réunion, le taux d’impayé...
	Aujourd’hui, le taux d’impayés en métropole est remonté autour de 2 à 3 %, alors qu’il s’établit à près de 4 % à la Réunion – grâce au recouvrement d’impayés anciens. La direction du Centre de la Réunion ambitionne d’abaisser le taux d’impayés à un ni...
	Annecy SAUTRON s’inquiète du surcroît de travail subi par le service Recouvrement depuis la désignation des médiateurs.
	Jean-Bernard PAYET se demande s’il est vraiment pertinent de faire appel à un prestataire pour le recouvrement.
	Annecy SAUTRON précise que la société de recouvrement parvient à récupérer entre 15 000 et 18 000 euros par mois.
	Geoffroy MERCIER réaffirme que la gestion des impayés est en progression. De toute évidence, les méthodes mises en œuvre portent leurs fruits. Jérôme Col et son équipe fournissent un travail de grande qualité.
	Annecy SAUTRON constate que le montant des impayés est passé de 16,134 millions d’euros en 2016 à 13,978 millions d’euros en 2018. En 2019, il est descendu à 11 millions d’euros.
	Bertrand LETERC propose de désigner dès à présent les présidents des 4 commissions, sous réserve que leur mise en place soit entérinée dans l’accord sur les moyens, dont la signature est prévue le 14 février. Il rappelle que les suppléants permanents ...
	*Il a été convenu à l’unanimité des élus lors du CSE du 04 Mars 2020 de ne pas mentionner les présidents de l’ensemble des commissions, sauf celle de la Formation et Développement des compétences qui est une commission national, car l’accord sur les m...
	 Commission Formation et Développement des compétences
	Pour la CGT, Moïse LAPIERRE propose la candidature d’Aurélie RIVIÈRE en tant que présidente de la Commission Formation et Développement des compétences.
	En l’absence d’autre candidature, il est procédé au vote à main levée. À l’unanimité des votants, Aurélie RIVIÈRE est désignée présidente de la Commission Formation et Développement des compétences
	Geoffroy MERCIER rapporte avoir relayé cette question à Véronique Leprivey, juriste au Siège. Sa réponse a été la suivante :
	« Runéo est une société par actions simplifiées à associé unique (SASU). Il n’y a donc pas de conseil d’administration, conformément à leurs statuts (article 21). Le CSE exerce ses prérogatives auprès de la Direction régionale de Runéo, ce qui revien...
	En tant que SASU, Runéo ne possède donc pas de Conseil d’administration.
	S’agissant de la SEMOP, la juriste indiquera à la Direction de Runéo s’il conviendra de désigner des représentants du personnel au sein du Conseil d’administration de cette Société. Si tel était le cas, ces élus seraient présents en tant que simples o...
	Moïse LAPIERRE invite la Direction à transmettre au CSE le texte précis des articles concernés.
	 Bilan 2019
	En tant que vice-présidente de l’association ASRUNEO, Annecy SAUTRON  présente les comptes 2019, qui ont été validés à l’occasion de l’assemblée générale du samedi 1er février 2020.
	Au 1er janvier 2019, les comptes de l’ASRUNEO affichaient un excédent de 2 408,81 euros. L’Association a ensuite bénéficié d’une subvention de 13 000 euros (dont 8 000 euros du CE et 5 000 euros de la Direction). En 2019, l’Association comptait 38 adh...
	Le montant total des charges engagées en 2019 s’établit à 17 771,91 euros, contre 22 438,81 euros de recettes. Au 31 décembre 2019, les comptes présentaient donc un excédent de 4 666,90 euros.
	À la demande du CE, l’ASVER a été rebaptisée ASRUNEO en 2019, en raison du changement de nom de Runéo.
	 Budget prévisionnel 2020
	La vice-présidente de l’Association ASRUNEO demande si le CSE et la Direction ont prévu de reconduire leur subvention en 2020.
	Isabelle APAVOU répond que cette subvention n’a pas encore été budgétée par le CSE. Ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la prochaine séance.
	Geoffroy MERCIER signale que la Direction communiquera sa décision lors du prochain CSE.
	Isabelle APAVOU regrette que les salariés participant aux activités organisées par l’ASRUNEO ne soient pas plus nombreux.
	La vice-présidente de l’Association ASRUNEO indique que cette préoccupation a bien été prise en compte, et c’est pourquoi de nouvelles activités seront organisées en 2020.
	Geoffroy MERCIER recommande de planifier certains événements en semaine plutôt que le week-end, pour accroître le taux de participation. Il encourage l’Association à promouvoir davantage ses actions auprès du personnel. En tout état de cause, la Direc...
	Bertrand LETERC annonce que la Satawad Week se déroulera au cours de la semaine du 10 au 14 février. Les serveurs seront supprimés et remplacés par le Drive. De même, les outils Office disparaîtront au profit de la suite Google. Enfin, des chromebooks...
	Les responsables ont identifié 130 salariés devant être formés à Satawad. Tous ces collaborateurs ont bénéficié ou bénéficieront d’une formation de 2 jours.
	Des référents Satawad ont été désignés dans les différents services de Runéo. À l’occasion de la Satawad Week, des rendez-vous consacrés à cette démarche seront organisés chaque jour. Le premier événement, intitulé « Satawad Café », prend la forme d’u...
	En plus des 2 jours de formation les 130 salariés ont accès à de multiples modules d’autoformation, librement consultables depuis l’Intranet du Groupe. Le rôle des « champions » consiste surtout à orienter les utilisateurs vers ces outils. Geoffroy ME...
	En complément de ces actions, 2 rencontres en visioconférence seront organisées via Google Meet les mardi 11 et mercredi 12 février. Chaque salarié pourra participer à ces animations.
	Isabelle APAVOU et Annecy SAUTRON demandent si les salariés devront se charger eux-mêmes du transfert de leurs fichiers.
	Bertrand LETERC explique que les fichiers enregistrés dans les serveurs seront transférés automatiquement dans le Drive. Cette opération sera pilotée par le service informatique. Il appartiendra ensuite aux salariés de convertir les fichiers, par un s...
	Roxane ABROUSSE et Annecy SAUTRON  s’inquiètent de l’allongement du temps nécessaire à l’ouverture des fichiers dans le Drive.
	Bertrand LETERC indique qu’une fois les fichiers ouverts, les temps de traitement sont identiques avec une bonne connexion. Le Drive permet également de travailler en commun sur un même fichier, ce qui est impossible aujourd’hui.
	Annecy SAUTRON souhaite savoir si les disques durs disparaîtront.
	Bertrand LETERC le confirme. D’ailleurs, depuis plusieurs années, les salariés ont pour consigne de ne pas enregistrer leurs fichiers sur leur disque dur mais sur le Drive, pour éviter toute perte de données en cas de vol.
	Roxane ABROUSSE fait valoir que plusieurs outils Veolia ne sont pas encore compatibles avec la suite Google.
	Geoffroy MERCIER reconnaît la pertinence de cette remarque. Le service informatique s’emploie à résoudre cette problématique. Au demeurant, le déploiement des chromebooks sera progressif.
	Olivier GALIBERT note que cette démarche s’inscrit dans le contexte de la négociation d’un accord national sur le télétravail.
	Geoffroy MERCIER le confirme. D’ici un an ou deux, cette pratique sera possible.
	Roxane ABROUSSE met en garde contre les problèmes de conversion entre Excel et Google Sheet.
	Geoffroy MERCIER rappelle qu’il s’agit d’un projet national, qui s’impose à toutes les entités.
	Geoffroy MERCIER annonce qu’il n’y aura pas de prime Macron pour les salariés de Veolia Eau en 2020.
	Quant aux primes exceptionnelles, elles seront déterminées dans le cadre de la campagne d’avancement au mérite, comme chaque année. Il est demandé à chaque responsable de donner les noms des salariés auxquels il souhaite accorder un avancement. Le cal...
	Moïse LAPIERRE demande à quelle date les primes exceptionnelles et primes d’avancement seront appliquées. D’après l’accord national, elles devraient prendre effet en mars. Il y a deux ans, ces mesures étaient déclenchées dès le mois de janvier.
	Geoffroy MERCIER répond que les retours des directions métiers dans le cadre de la campagne d’avancement sont attendus pour le 20 février. Les primes seront validées par les Directeurs métiers, en concertation avec Geoffroy Mercier. À côté de ces prim...
	Cette année, comme en 2019, tout sera fait pour impliquer l’encadrement intermédiaire dans la campagne d’avancement. En effet, il est parfaitement logique que les propositions d’avancement soient présentées par le supérieur hiérarchique du salarié.
	Contrairement aux avancements automatiques, qui s’effectuent au mois le mois, les avancements au choix prennent effet en avril.
	Moïse LAPIERRE demande à la Direction de communiquer aux élus, lors du prochain CSE, le montant de l’enveloppe allouée à la prime exceptionnelle et le nombre d’avancements automatiques.
	Bertrand LETERC rappelle que ces éléments seront présentés à la Commission Formation et Développement des compétences, comme chaque année. Au mieux, ces éléments seront communiqués en mai ou juin.
	Dimitri LEBON remarque que Runéo a acquis la réputation de privilégier les primes exceptionnelles au détriment des avancements tels que les changements de groupe ou les écarts individuels, ce qui n’est pas le cas dans plusieurs régions de métropole.
	Moïse LAPIERRE partage ce constat. Ces pratiques sont regrettables, car les primes exceptionnelles paraissent plus arbitraires.
	Geoffroy MERCIER entend cette demande, qui sera relayée à la Direction nationale. Il souligne que la Région n’a pas de pouvoir décisionnaire quant au montant de l’enveloppe de primes, qui est fixé à 0,5 % et s’impose à tous les établissements.
	En tout état de cause, les propositions d’avancement transmises par le manager doivent être cohérentes et dûment justifiées. Il convient de remonter les éventuelles anomalies.
	Bertrand LETERC fait savoir que les accords ne prévoient pas de formation pour le référent harcèlement sexuel.
	Bertrand LETERC indique qu’il est le référent handicap pour Runéo. Il existe sur l’Intranet un support rappelant les coordonnées des interlocuteurs à contacter pour toute question relative au handicap.
	En 2019, Runéo a dû s’acquitter d’une taxe comprise entre 6 000 et 7 000 euros car le taux légal de travailleurs handicapés n’était pas atteint. Il faut savoir que certains salariés pourraient obtenir la reconnaissance de travailleur handicapé, mais n...
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