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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.

I. Approbation des PV des CSE des réunions suivantes : 21 avril, 24 avril
et 28 mai 2020

Mme DUCHEVET indique que le premier point de l’ordre du jour porte sur l’approbation des
procès-verbaux du CSE.

Mme BOUREGBA précise qu’elle a reçu deux demandes de modification sur le procès-verbal de la
réunion du 21 avril 2020. La première porte sur le point 2 « Quelle part représente les formations
au titre de la sécurité habilitation dans la formation ? Combien de salariés n’ont bénéficié d'aucune
formation depuis trois ans », en page 4. Le paragraphe commençant par « Mme BEHAL rappelle
qu’une présentation a été effectuée… » est à remplacer par le paragraphe suivant : « Mme BEHAL
rappelle qu'une présentation avait été effectuée au CSE de février par Brigitte PERRET. Seuls les
élus CGT et CFE-CGC étaient présents à cette séance. De ce fait, les questions posées par
Madame NIBAUDEAU sont peut-être importantes et pourraient influencer le jugement que
porteront les élus sur ce thème ».

La seconde demande de modification est à faire en page 8. Dans la phrase « Lors de la séance
ordinaire du 26 février 2020, la direction a fourni aux élus présents un document d'orientation et a
fait la présentation du plan de développement des compétences professionnelles au sein des
établissements VEDIF », les termes « établissements VEDIF » sont à remplacer par
« l'établissement VEDIF ».

M. NICKELS demande que la liste des participants soit corrigée sur les procès-verbaux soumis à
approbation avec la mention « M. NICKELS » et non « Mme NICKELS ».

Au nom des élus CFE-CGC, M. ROLLIER demande que l’ordre du jour ne porte que sur les
procès-verbaux devant être approuvés en séance. Il invite la direction à lister les autres
procès-verbaux dans un tableau récapitulatif, annexé à l’ordre du jour.

Mme DA SILVA précise que seuls les procès-verbaux figurant en gras dans l’ordre du jour sont
soumis à approbation. Le CSE doit aujourd’hui se prononcer sur les procès-verbaux des CSE des
21 avril, 24 avril et 28 mai 2020.

M. BONNET rappelle que les élus Force Ouvrière n’avaient pas participé au CSE ordinaire du
21 avril. Ils considéraient en effet qu’il était réuni illégalement. Par conséquent, l’ensemble des
élus Force Ouvrière votent contre ce procès-verbal.

Mme DUCHEVET en prend note.

La séance est suspendue de 9 h 45 à 10 h 05.
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Mme DA SILVA demande à M. LOUVET de se déconnecter. En effet, M. DUFOUR est remplacé
par Mme BERNICARD qui est de droit sa suppléante, puisqu’elle est arrivée en tête de liste au
sein du même collège.

M. BONNET indique que M. LOUVET va se déconnecter mais qu’il n’est pas d’accord avec cette
décision. En effet, il estime que les règles conventionnelles doivent s’appliquer. Or, celles-ci ne
précisent rien sur le remplacement obligatoire des titulaires par un suppléant permanent. Il
souligne que la même configuration s’est présentée à deux reprises depuis le début de l’année et
que la direction n’a fait aucune objection. Par conséquent, il contestera cette décision devant les
juridictions adéquates.

Mme DA SILVA en prend note. Elle précise que les règles de remplacement sont des dispositions
d’ordre public, auxquelles il est impossible de déroger. De plus, si des erreurs involontaires se sont
produites dans le passé, elles ne sont en aucun cas constitutives de droits. Enfin, elle observe que
ces règles de suppléance ont déjà été rappelées au niveau de l’UES.

M. BONNET indique que ce cas de figure s’est présenté dans d’autres CSE, en province. Il ajoute
que les débats sur ce point se poursuivront devant les juridictions compétentes.

Mme DUCHEVET demande donc à M. LOUVET de se déconnecter et reprend le premier point
l’ordre du jour. Elle soumet au vote l’approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du 21 avril
2020, sous réserve d’intégration des modifications.

Le procès-verbal du CSE du 21 avril 2020 recueille 6 voix pour, 8 voix contre (M. David PECLET
(FO), Mme Sophie NIBAUDEAU (FO), M. Jean QUENET (FO), Mme. Gabriéla BERNICARD (FO),
Mme Séverine ALLAIN (FO), M. Patrick FAVREAU (FO), M. Benoît VOISINE (FO), M. Franck
LEMAITRE (FO)) et 3 abstentions.

Mme DA SILVA indique que le procès-verbal est approuvé, par avis négatif.

M. BONNET considère que le procès-verbal n’est pas approuvé, puisque le CSE a rendu un avis
défavorable. Il estime qu’un procès-verbal qui n’a pas été validé ne peut pas être diffusé.

Mme DA SILVA s’engage à vérifier la nécessité d’obtenir un vote positif pour considérer qu’un
procès-verbal a été validé.

M. CHICHE demande à la direction de prévenir le CSE avant toute diffusion.

M. BONNET rappelle que l’ordre du jour mentionne explicitement une approbation des
procès-verbaux.

Mme DA SILVA confirme que la direction reviendra vers les élus dans les prochaines 24 ou
48 heures.

Elle propose aux élus de passer à l’approbation du procès-verbal du CSE du 24 avril 2020 et
souligne qu’il ne fait l’objet d’aucune demande de modification.

Le procès-verbal du CSE du 24 avril 2020 est validé à l’unanimité (17 voix pour).
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Elle soumet aux élus l’approbation du procès-verbal du CSE du 28 mai 2020, pour lequel elle n’a
reçu aucune demande de modification.

Le procès-verbal du CSE du 28 mai 2020 est validé à l’unanimité (17 voix pour).

M. CHICHE souligne que quatorze procès-verbaux sont toujours en attente de validation,
notamment le procès-verbal de la réunion du CSE du mois de septembre, essentiel pour le
fonctionnement de l’instance. Il invite la direction à avancer rapidement sur ce sujet.

Mme DA SILVA précise que l’inscription de la validation des procès-verbaux à l’ordre du CSE
suppose qu’ils soient portés à la connaissance de la direction. Elle indique avoir relancé les
secrétaires de séance, en amont du CSE, pour que les procès-verbaux lui soient communiqués
rapidement.

Mme BOUREGBA invite les élus à lui envoyer leurs demandes de modifications sur les différents
procès-verbaux en attente de validation.

II. Remplacement de M. Alexander GARCES : désignation par le CSE d’un
nouveau représentant de proximité pour la Direction Clientèle

Mme DA SILVA indique que M. Alexander GARCES a démissionné de son mandat de proximité
sur le périmètre de la direction clientèle le 2 décembre. En application de l’Accord du 4 juillet 2019,
le CSE doit procéder à son remplacement.

Elle précise que M. Alexander GARCES était élu un Force Ouvrière, par application des règles de
la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne. C’est donc un élu FO qui doit se porter
candidat.

M. BONNET annonce, pour le syndicat Force Ouvrière, la candidature de M. David PECLET.

Pour la CGT M. ABUAF présente la candidature M. Nelson.

Mme DA SILVA rappelle que le poste doit être occupé par un candidat Force Ouvrière. Elle ne peut
donc retenir que la candidature de M. PECLET.

M. ABUAF retire la candidature de la CGT.

M. David PECLET est élu représentant de proximité sur la direction clientèle avec 8 voix pour (M.
David PECLET (FO), Mme Sophie NIBAUDEAU (FO), M. Jean QUENET (FO), Mme. Gabriéla
BERNICARD (FO), Mme Séverine ALLAIN (FO), M. Patrick FAVREAU (FO), M. Benoît VOISINE
(FO), M. Franck LEMAITRE (FO)) et 9 abstentions.

Mme DA SILVA félicite M. PECLET
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III. Point Covid et Télétravail

Chiffres cas Covid (point à date)

Mme DA SILVA communique les chiffres à la date du 8 décembre. Elle indique que huit personnes
sont en arrêt maladie, quatre cas contacts et quatre cas positifs. Ces chiffres sont globalement
stables. En effet, l’entreprise enregistrait sept cas le 1er décembre et huit cas le 24 novembre. Par
ailleurs, 562 personnes sont en télétravail, contre 559 au début du mois, puisque trois personnes
de la direction clientèle sont passées en télétravail.

M. NICKELS demande si la détection des cas positifs a été suivie par la désinfection des bureaux
et si les cas contacts ont été identifiés.

Mme DA SILVA répond que les cas contacts sont systématiquement identifiés et les bureaux
désinfectés, en application des procédures.

M. NICKELS demande si la désinfection des bureaux est annoncée par affichage.

Mme DA SILVA le confirme.

M. DEJEAN souligne que si le service clientèle a reçu des masques inclusifs, d’autres services ont
aussi des contacts avec les clients et peuvent avoir besoin de ce type de masques. Il s’interroge
sur les modalités d’obtention de ces dispositifs.

Mme DUCHEVET précise que tous les services peuvent utiliser des masques inclusifs et que
Mme BENEBA lui communiquera la procédure à suivre pour les obtenir.

M. DEJEAN demande si le port du masque en silicone a été validé par la CSSCT.

Mme DA SILVA indique que le masque en silicone a été validé par la CSSCT et par la Cellule
Covid, et qu’une commande a été passée. Ces masques seront disponibles sur demande des
collaborateurs qui éprouvent une gêne au port de masques chirurgicaux.

M. LEMAITRE confirme que la CSSCT a validé le masque en silicone.

M. BENEDDINE ne comprend pas pourquoi il revient aux collaborateurs positifs au Covid
d’identifier les cas contacts avec la direction.

Mme DA SILVA précise que cette identification des cas contacts potentiels peut se faire avec les
équipes de CPS, le référent Covid ou le RRH.

M. BENEDDINE demande comment l’entreprise détermine les cas contacts.

Mme DA SILVA précise que les équipes appliquent la définition figurant dans le Logigramme.

M. BENEDDINE constate que les collaborateurs déjeunant dans le même atelier sont
systématiquement en contact plus de 15 minutes. Or, certains de ses collègues ont été déclarés
positifs et lui-même n’a pas été considéré comme un cas contact.
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Mme DA SILVA précise que le Logigramme tient compte du temps passé dans le même espace,
du port ou non de masques, et de la distance avec la personne positive.

M. BENEDDINE observe que personne ne porte de masque pour manger dans l’atelier, alors que
le repas dure plus de 15 minutes et que les distances sont faibles. Or, aucun collaborateur n’a été
considéré cas contact.

Mme DUCHEVET invite M. BENEDDINE à transmettre à Mme BENEBA, à son référent Covid ou à
sa hiérarchie, tout point spécifique concernant son service. Elle rappelle que le Logiramme prévoit
une distanciation lors de la prise des repas et que l’entreprise traite avec la plus grande attention
les cas contacts.

Mme NIBAUDEAU observe que la désinfection des bureaux occupés par les personnes positives
n’est pas systématique, contrairement à ce qui a été annoncé par Mme DA SILVA.

Mme DUCHEVET l’invite à signaler toute situation non conforme à la procédure. Elle s’engage à
rappeler les règles aux personnes concernées.

Mme DESCAS constate un manque de coordination entre les référents Covid et la direction. Elle
veut s’assurer qu’un salarié, qui a besoin d’une protection en silicone, peut contacter directement
Mme BENEBA. En effet, certains référents Covid ne sont pas informés de cette possibilité.

Mme DUCHEVET précise que la procédure prévoit la sollicitation des référents Covid. Cependant,
les salariés peuvent également contacter le service CPS, le temps que tous les référents Covid
soient informés.

M. CHICHE souligne que les élus du CSE doivent être informés, par la direction et par la CSSCT,
de tous les cas Covid au sein de l’établissement. Il relève que la situation détaillée par M.
BENEDDINE, la prise de repas, est source de nombreuses contaminations. Il estime que
l’entreprise doit prendre très au sérieux ces observations et que la direction doit se rapprocher des
salariés qui sont contraints de prendre leurs repas dans les locaux.

Mme DUCHEVET rappelle qu’elle a déjà apporté une réponse sur la procédure à suivre dans
l’hypothèse où des cas contact n’auraient pas été déclarés. Elle ajoute que les conditions de
restauration sont adaptées en permanence, en fonction de la situation sanitaire.

M. CHICHE a eu l’impression que la direction cherchait à minimiser la question, alors que des élus
responsables lui faisaient part de difficultés. Il estime que les échanges d’informations entre la
direction et les élus doivent être réciproques.

Mme DUCHEVET ne cherche à éluder aucune question. Si des cas contacts ne sont pas
correctement identifiés, la direction prendra des mesures correctives. Par ailleurs, elle a pris bonne
note de la question portant sur les modalités de restauration.

M. FLOTTE évoque une situation qui s’est déroulée au sein des services électriques du Centre
Seine. Une personne a été déclarée positive, et les sept collègues qui avaient déjeuné avec elle
ont été déclarés cas contact, y compris ceux qui se trouvaient à plus de quatre mètres. À la suite
de cet épisode, les marques de distanciation ont été renforcées.
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Mme DUCHEVET rappelle que les marquages dans les salles de réunion ou de restauration
doivent être régulièrement contrôlés et strictement respectés. Elle reste très attentive au respect
des règles de distanciation

Campagne de tests (types de tests et modalités)

Mme DA SILVA indique que VEDIF a prévu deux campagnes de test, l’une avant les vacances de
Noël, l’autre à la rentrée. Dans le cadre de la première campagne, les collaborateurs volontaires
des centres et de la direction clientèle seront invités, pour être testés, à se rendre dans un
laboratoire. Pour le Vermont, la direction envisage de réaliser cette campagne sur site, en
demandant au laboratoire de se déplacer, à condition qu’un nombre suffisant de collaborateurs
soient volontaires. Elle reste en attente des réponses au mail qu’elle leur a adressé. La seconde
campagne, après les fêtes, devrait se dérouler sur les sites de l’entreprise.

M. BENEDDINE demande si VEDIF prévoit d’organiser une campagne de vaccination contre le
Covid, comme elle le fait pour la grippe.

Mme DUCHEVET répond que le groupe ne s’est pas encore positionné sur cette question. Elle n’a
donc aucune information à communiquer aux élus.

M. NICKELS précise que la CFE-CGC approuve l’initiative d’organiser des campagnes de tests
avant et après la période des fêtes. Il demande si l’entreprise a prévu un système de coupe-file ou
de rendez-vous fixes avec le laboratoire, pour ne pas trop désorganiser les équipes.

Mme DUCHEVET assure que les référents Covid sont en contact avec les laboratoires
BIOGROUP pour définir les meilleures modalités de réalisation des tests. À ce stade, elle ne sait
pas si les collaborateurs bénéficieront de coupe-file, mais rappelle que VEOLIA dispose d’un
partenariat privilégié avec BIOGROUP. Sa préférence va à la prise de rendez-vous.

M. NICKELS demande si, grâce au partenariat liant les deux entreprises, les résultats des tests
seront plus rapides.

Mme DUCHEVET signale que cette question a déjà été évoquée mais qu’elle n’a, à ce stade, pas
de réponse à apporter aux élus. Ce sont les référents Covid, qui seront en contact direct avec les
laboratoires, qui pourront apporter des précisions. Cependant, elle craint un engorgement avant
les fêtes de Noël.

M. NICKELS s’interroge sur le dépistage organisé au Vermont.

Mme DUCHEVET répond que le recensement des salariés volontaires est en cours.

M. LEMAITRE rappelle à la direction de ne pas oublier de mentionner les adresses des différents
laboratoires dans lesquels les salariés devront se rendre.

Mme DUCHEVET confirme que les référents Covid ont bien conscience de la nécessité de
transmettre ces informations.
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M. BONNET se félicite de l’organisation de ces campagnes de tests. Cependant, il souligne que la
première campagne devrait se dérouler avec le déplacement de camions BIOGROUP, ou de
laborantins, sur les sites de l’entreprise. Il regrette le choix de la direction de privilégier le
déplacement des collaborateurs, alors que la cellule Covid avait clairement indiqué qu’elle
privilégiait la réalisation des tests sur les sites de VEDIF. Il souhaite également que les
collaborateurs puissent faire les tests au plus près de leur domicile. En effet, les salariés en
télétravail n’ont aucun intérêt à se rendre sur site pour faire un test dans le laboratoire le plus
proche, s’ils disposent d’un laboratoire BIOGROUP à proximité de leur domicile. Enfin, pour être
payés, les laboratoires sont tenus de livrer les résultats sous 48 heures. Ils limiteront donc le
nombre de tests quotidiens. Par conséquent, il est indispensable que les rendez-vous soient pris
au plus tôt.

Mme DUCHEVET rappelle que la décision d’organiser une campagne de tests massive a été prise
par Veolia Eau France la semaine dernière. VEDIF s’est mis en ordre de marche immédiatement.
Elle assure que les collaborateurs auront la possibilité de choisir leur laboratoire BIOGROUP, et
prend note de l’obligation de fournir des résultats sous 48 heures qui pèse sur les laboratoires. Elle
précise que l’entreprise et les référents Covid veilleront à ce que les laboratoires identifient
clairement les collaborateurs de Veolia.

Mme DUCHEVET indique que M. ABUAF demande, dans le fil de conversation, à quelle date
commence la vaccination contre la grippe. Elle précise que les dates ont déjà été communiquées
aux différents sites.

Mme DA SILVA souligne que ces dates figurent dans le compte rendu de la cellule Covid :

- Nanterre : 15 décembre
- Neuilly-sur-Marne : 17 décembre
- Épinay : 18 décembre
- Choisy-le-Roi : 21 décembre

M. ABUAF observe que les salariés se sont inscrits depuis longtemps pour cette vaccination, sans
recevoir de confirmation.

Mme DA SILVA souligne que cette campagne est gérée par les assistantes RH de chaque service
et invite les salariés qui n’auraient pas reçu de confirmation à se rapprocher d’elles.

Mme BOUREGBA demande quelle est la nature des tests, PCR, antigéniques, ou sérologiques, et
si une procédure particulière est prévue pour les personnes vulnérables.

Mme DA SILVA répond que les campagnes portent sur des tests PCR. Les collaborateurs
vulnérables pourront se rendre dans le laboratoire le plus proche de leur domicile, y compris ceux
qui travaillent au Vermont.

Mme BOUREGBA précise que sa question sur les personnes vulnérables portait sur la vaccination
contre la grippe.

Mme DA SILVA souligne que le nombre de vaccins est limité. Si les personnes vulnérables ne se
sont pas fait connaître, elles pourront difficilement être vaccinées par l’entreprise. Elles gardent
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toutefois la possibilité de se faire vacciner par leur médecin traitant. Par ailleurs, elle confirme que
les assistantes RH doivent reprendre contact avec les salariés préinscrits.

M. CHICHE demande que VEDIF mette en place, pour les personnes volontaires, une campagne
de vaccination contre le Covid dès que possible.

Mme DUCHEVET en prend note.

M. FLOTTE indique que la CFDT encourage les campagnes de tests. Il souhaite que les tests
soient organisés au plus près des sites, pour limiter les déplacements des salariés, sauf pour les
personnes en télétravail ou vulnérables.

Mme DUCHEVET assure que le groupe est très volontaire sur ces sujets et que l’organisation des
campagnes de tests représente un très gros travail. Elle ajoute que VEDIF est totalement mobilisé
pour la campagne de vaccination grippale.

Suite aux allégements sur le confinement prévus par le gouvernement après le 15 décembre, est-il
prévu de continuer le télétravail ? Dans la négative, quid des avenants qui ont été signés pour un
jour de télétravail fixe par semaine ? Quelles sont les perspectives sur ce sujet pour 2021 ?
(CFE-CGC)

Mme DA SILVA indique qu’aucune directive n’a encore été donnée par le groupe sur le télétravail.
VEDIF reste donc, à ce stade, sur le mode de fonctionnement actuellement en vigueur.

M. ROLLIER demande si des attestations seront disponibles, à partir du 15 décembre, pour le
personnel d'astreinte et pour les collaborateurs dont l'activité et le temps de trajet les amènent à
rentrer chez eux après 20 heures.

Mme DUCHEVET confirme que l’entreprise fournira toutes les attestations professionnelles
nécessaires aux collaborateurs pour qu’ils puissent circuler en toute légalité. Elle précise que les
attestations actuelles sont toujours valables.

M. ROLLIER signale que le gouvernement suggère à tous les salariés qui le peuvent de faire cinq
jours de télétravail avant les fêtes. Or, VEDIF impose à ses collaborateurs une journée de
présence sur site chaque semaine. Il demande si la direction va donner des directives particulières
concernant ce jour en présentiel.

Mme DUCHEVET précise que le dispositif de télétravail n’a pas été modifié.

M. FAVREAU indique que les attestations restent valables jusqu’au 31 décembre 2020. De
nouvelles attestations devront donc être fournies aux salariés qui interviendront dans la nuit du
31 décembre au 1er janvier.

Mme DUCHEVET confirme que les salariés concernés bénéficieront bien de nouvelles
attestations.
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Indemnités frais et repas (CFDT, CFE-CGC)

Mme DA SILVA précise que, pour le moment, aucune indemnité liée aux dépenses d’énergie et de
restauration n’est prévue dans la cadre du télétravail. Elle ajoute que cette décision a été au
niveau national.

M. NICKELS regrette que la question posée par la CFE-CGC n’ait pas été reprise dans son
intégralité lors de l'établissement de l'ordre du jour. Il tient à préciser qu’elle ne portait pas sur les
indemnités liées aux frais, mais sur les tickets-restaurants. Il demande si les salariés en télétravail
peuvent bénéficier de tickets-restaurants, pour compenser la perte de l'avantage qu'ils avaient en
accédant au RIE.

Mme DA SILVA répond que l’entreprise ne prévoit pas, à ce stade, d’accorder des
tickets-restaurants aux collaborateurs qui bénéficiaient d'un RIE et qui sont en télétravail. Elle
précise que cette décision ne peut pas être prise au niveau de VEDIF et qu’elle relève du national.

M. NICKELS déplore cette réponse.

Mme DUCHEVET prend en compte cette remarque et s’engage à en faire part, à nouveau, aux
centres décisions nationaux.

Mme DA SILVA confirme que, pour l’instant, la réponse du national est négative.

Mme PERRET rejoint la réunion.

Report de congés payés

Mme DA SILVA indique que les congés 2020 peuvent être, du fait de la crise sanitaire,
exceptionnellement reportés jusqu’au 30 avril 2021, sous réserve que deux conditions soient
remplies. Les collaborateurs doivent justifier qu'ils n'ont pas été en mesure de prendre leurs
congés, par nécessité de service, et les managers doivent donner leur accord. Le formulaire de
report de congés est d'ores et déjà disponible dans l’intranet. Il peut donc être complété et remis
aux managers. Les salariés sont également tenus de préciser les dates auxquelles ils prendront
les congés reportés. Ces informations sont indispensables pour que les managers aient une bonne
visibilité sur les absences des semaines à venir. Enfin, les salariés gardent la possibilité de mettre
dix jours dans le PERCO.

Mme DUCHEVET conseille aux salariés qui souhaitent verser des jours dans le PERCO de le
signaler dans le formulaire de report. Les managers auront ainsi une visibilité complète sur les
congés restant à poser au sein de leur service. Les salariés devront également remplir le
formulaire spécifique du PERCO.

M. CHICHE comprend qu’un collaborateur ne peut demander le report de ses congés que s’il n’a
pas pu les poser pour des raisons de service.

Mme DA SILVA précise que le report de congés doit rester exceptionnel. Elle souligne qu’elle a
plusieurs fois attiré l’attention des managers sur la nécessité de rappeler aux collaborateurs qu’ils
étaient préférables qu’ils prennent leurs congés à certaines périodes.
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M. CHICHE considère qu’un salarié ne peut demander un report que si son manager a motivé un
refus de congés.

Mme DA SILVA estime qu’un refus doit faire l’objet d’un échange entre le collaborateur et le
manager. Cependant, en cas de refus, ce dernier doit permettre au collaborateur de prendre ses
congés avant le 31 décembre.

IV. Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi
de l’établissement VEDIF pour l’année 2019

Mme DA SILVA précise que les dernières versions du Bilan social et du Rapport sur la situation
comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ont été
envoyées aux élus avec la convocation du CSE. Sur le Bilan social, la modification portait sur la
page 38, sur lequel le point b’ a été supprimé. Pour le Rapport sur la situation comparée des
conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes de l’année 2019,
l’astérisque page 14 correspondait au titre 1.4.2.4, « rupture conventionnelle » du tableau en
page 19. Enfin, le compte rendu de la commission égalité professionnelle a été envoyé par
Mme BOUREGBA.

M. NICKELS relève que le nombre de demandes annuelles de temps partiel ne figure pas dans le
compte rendu de la commission égalité professionnelle, puisqu’il n’a pas été communiqué par la
direction. Or, ce sont ces chiffres qui doivent être remontés aux RRH pour être comptabilisés.

Mme DA SILVA précise qu’elle dispose des informations sur le nombre d’acceptations ou de refus
formalisés de temps partiel, mais pas sur le nombre total de demandes, la plupart ne remontant
pas au niveau des RRH.

M. DEJEAN observe, toujours dans le compte rendu de la commission égalité professionnelle,
page 23, que la répartition par groupes de classification comporte la mention « NC » dans la
colonne « rémunération ». Il demande si cette mention signifie qu’il n’y a pas de femmes dans le
groupe ou si les données n’ont pas été communiquées.

Mme DA SILVA confirme que cette mention correspond à l’absence de femmes.

M. DEJEAN suggère que ces cases soient grisées pour éviter toute confusion.

Mme DA SILVA prend note de cette demande.

Mme ALLAIN souligne que tous les syndicats défendent, depuis de nombreuses années, la
question du temps partiel en commission égalité professionnelle. Elle regrette que les demandes
de temps partiel ne soient pas compilées. En effet, le formulaire n’est rempli qu’après un premier
échange avec le manager, qui a souvent déjà communiqué sa position. Les chiffres sont faussés
et les élus n’ont pas de visibilité sur le nombre de salariés demandant un temps partiel, ni sur les
raisons de refus. Elle déplore qu’aucune amélioration n’ait été apportée au recueil de ces chiffres,
alors que les élus en font la demande depuis plusieurs années. Elle estime que certains refus sont
injustifiés.
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Mme DA SILVA en prend note.

M. NICKELS note que l’indicateur 451, en page 57 du Bilan social, donne des informations sur les
centres Seine, Oise, Marne, et la direction clientèle, mais reste muet sur la direction, la DRH ou la
DSI. Il demande si ces directions ont fait l’objet d’axes d’amélioration des conditions de travail.

Mme DA SILVA précise qu’elle n’a pas eu connaissance d’axes spécifiques et qu’elle ne peut donc
pas en faire état dans le Bilan social.

M. NICKELS le regrette.

M. ROLLIER constate que l’indicateur 187, en page 28 du Bilan social sur les absences
injustifiées, a augmenté de 1 %. Il estime que cet indicateur mérite un examen plus poussé. Par
ailleurs, il demande si le taux d’absentéisme a fait l’objet d’une analyse spécifique, notamment sur
les arrêts de trois à cinq jours, en hausse très importante.

Mme DA SILVA prend note de la remarque de M. ROLLIER sur l’indicateur 187. Elle précise que le
taux d’absentéisme de la direction de la clientèle a fait l’objet d’une analyse, qui a donné lieu à des
échanges lors de la renégociation de l’accord sur la performance. Elle précise que l’absentéisme
de courte durée touche beaucoup plus la direction de la clientèle que les autres directions.

Dans le cadre de la politique de recrutement, M. ROLLIER demande combien de postes sont
pourvus par des mobilités internes.

Mme DA SILVA précise que tous les indicateurs légaux figurent dans le Bilan social. Elle demande
à M. ROLLIER de préciser sa demande

M. ROLLIER souhaite avoir des informations sur les arrivées provenant d’une mobilité interne au
sein du groupe.

Mme DA SILVA indique que ces informations figurent dans le point traitant des mutations.

Mme DESCAS ne comprend pas pourquoi l’indicateur 112 du Bilan social mentionne que
seulement 32 % des employés en CDI sont à temps plein, soit 111 sur 334. Elle trouve ce chiffre
extrêmement faible.

Mme DUCHEVET reconnaît que le tableau comporte une erreur et précise que le taux de CDI est
plus faible sur la population des ouvriers. Elle rappelle que l’entreprise est engagée dans une
politique de titularisation sur cette catégorie de collaborateurs.

Mme DESCAS demande des précisions sur la signification du terme « assimilés » dans la mention
« accidents de travail et assimilés », au niveau des indicateurs 180, 183, 184, etc.

Mme DA SILVA répond qu’il s’agit de tous les accidents de travail, qualifiés comme tels par la
Sécurité sociale.

Mme DESCAS comprend donc que les accidents de trajet sont comptabilisés dans les « accidents
de travail et assimilés ».
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Mme DA SILVA indique que l’indicateur 184 intègre les accidents de trajet et les rechutes.

Mme DESCAS demande pourquoi les arrêts de travail sont en hausse sur 2019.

Mme DA SILVA précise qu’il s’agit d’un nombre de journées d’absence, et non un nombre d’arrêts
de travail.

La question de Mme DESCAS portait bien sur les raisons de la hausse du nombre de jours d’arrêt
chez les employés.

Mme DA SILVA observe que le nombre de jours d’arrêt de travail est lié à la nature même de
l’arrêt. Il suffit qu’un ou deux accidents donnent lieu à des arrêts de longue durée pour majorer le
nombre de jours.

Mme DUCHEVET explique que l’indicateur pertinent pour cette question est le taux de gravité. Elle
assure que le taux de gravité n’a globalement pas augmenté au niveau de VEDIF, mais qu’il a pu
changer en fonction des catégories de salariés.

Mme DESCAS demande si l’intérim est inclus dans les charges de personnel.

Mme DUCHEVET précise que l’intérim n’est pas inclus dans les charges de personnel.

Mme DESCAS s’interroge sur les raisons pour lesquelles certaines catégories de personnel,
employés/ouvriers et agents de maîtrise/techniciens, ont pu faire, en moyenne, plus de quatre
stages en 2019.

Mme PERRET indique que ces catégories de salariés suivent des parcours constitués de
nombreux modules. C’est pourquoi certains collaborateurs ont suivi plus de quatre formations,
chaque module étant comptabilisé comme une formation.

Enfin, Mme DESCAS observe que tous services n’ont pas transmis le bilan des réunions Qualité
de vie au travail (QVT). Elle invite la direction à réclamer ces bilans pour éviter qu’apparaisse
sous l’item “Amélioration des conditions de travail” la mention d’actions anecdotiques, comme le
repas de fin d’année au sein du service « Facturation et recouvrement ».

Mme DA SILVA confirme que tous les services n’ont pas transmis leur bilan. Elle précise que
l’indicateur 451 mesure les actions mises en œuvre au titre de l’amélioration des conditions de
travail, qu’elles aient ou non été remontées au titre de la QVT.

Mme DUCHEVET reconnaît qu’il sera nécessaire d’enrichir les actions au sein de certains
services. Malgré le caractère très particulier de cette année 2020, elle rappelle que les actions de
QVT ont été relancées dans toute l’entreprise.

M. ABUAF demande à la direction de préciser la signification de l’indicateur 187 « nombre de
journées d'absence imputables à d'autres causes ».

Mme DUCHEVET indique que ce sont les absences qui n’entrent pas dans les catégories 184, 185
et 186.
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M. ABUAF considère que les termes « à d’autres causes » sont trop flous.

Mme DA SILVA confirme que l’indicateur 187 prend en compte toutes les absences qui ne sont
pas rattachées aux indicateurs 184, 185 et 186, comme les absences injustifiées.

M. ABUAF s’interroge sur l’indicateur 222, qui mentionne le montant des dix rémunérations les
plus élevées.

Mme DA SILVA indique qu’il s’agit des dix rémunérations les plus élevées de l’établissement. Elles
comprennent l’ensemble des éléments de rémunération.

M. BONNET pointe l’indicateur 632 qui fait état du pourvoi en cassation de l’entreprise dans
l’affaire des salariés de Chartres. Il demande si un arrêt a été rendu dans ce dossier.

Mme DA SILVA précise que l’indicateur comptabilise le nombre total de procédures engagées. Elle
ne sait pas si l’affaire citée par M. BONNET a fait l’objet d’un jugement, mais doute qu’un pourvoi
de 2017 ait déjà été examiné par la Cour de cassation. Elle s’engage à vérifier ce point.

En l’absence de question complémentaire, elle propose aux élus de se prononcer sur le bilan
social 2019.

M. NICKELS demande que les prochains ordres du jour précisent clairement les points sur
lesquels la direction souhaite recueillir l’avis du CSE.

Mme DA SILVA précise que la mention « information en vue d’une consultation » signifie que la
direction ne demande pas d’avis au cours de la réunion. En revanche, la mention « information et
consultation » signifie que l’information sera suivie par un recueil d’avis. Enfin, la mention
« consultation » est synonyme de recueil d’avis. Elle prend note de la demande de M. NICKELS,
mais ne veut pas s’engager à garantir que la mention « recueil d’avis » sera systématiquement
portée à l’ordre du jour, de crainte que les élus prennent prétexte d’un oubli pour refuser de rendre
un avis.

M. NICKELS a bien compris la différence entre les mentions. Il plaide pour que les formulations
soient le plus claires possible, pour éviter toute interprétation.

Mme DA SILVA répète que la mention « consultation » implique un recueil d’avis.

M. BONNET lit l’avis suivant, au nom du syndicat Force Ouvrière et de ses élus au CSE sur la
politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l'établissement VEDIF pour l'année 2019 :

« Le syndicat Force et ses élus au CSE VEDIF sont amenés à se prononcer sur la politique sociale
et les conditions de travail et d'emploi de l'établissement VEDIF pour l'année 2019, à la séance du
CSE VEDIF du 14 décembre 2020.

La procédure d'information/consultation a été mise à l'ordre du jour pour la première fois lors du
CSE du 28 octobre 2020.
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Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF condamnent fermement la baisse des
effectifs en CDI, causée principalement par les départs en retraite non remplacés, conséquence du
gel des recrutements pour permettre le reclassement interne des salariés du groupe, impactés par
les plans de départs volontaires, d'après la direction. Le nombre d'emplois vacants (59 postes en
CDI en 2018) interroge sur la manière dont l'entreprise a pu fonctionner plusieurs années en
situation de sous-effectif, en mode dégradé, et sur les conséquences sur les conditions de
travail des salariés et le respect des dispositions contractuelles.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF constatent que depuis 2011, l'effectif des
cadres est en baisse. Ceci est la cause directe de l'application de l'Accord Inter-Entreprises, qui a
d'une part déclassé des postes initialement positionnés au niveau cadre vers un niveau
agent de maîtrise, voire technicien, et d'autre part supprimé purement et simplement les
passerelles permettant d'accéder à des postes d'une catégorie socioprofessionnelle
supérieure en général.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF constatent que le seuil légal de 5 %
d’alternants est juste atteint chez VEDIF, pour la première année, et déplorent le peu d'embauches
des alternants à l'issue de leur formation. Cette minorité d'embauches freine d'autant plus
l'engagement des tuteurs et maîtres d'apprentissage, qui ne souhaitent pas former pour la
concurrence et ont la sensation de perdre leur énergie. Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au
CSE VEDIF constatent que la répartition des salariés par âge reste sensiblement la même. Le
pourcentage d'effectifs le plus important se situe dans la tranche d'âge 45 à 54 ans, pour 25,3 %,
contre 27,97 % en 2018. La répartition des salariés par ancienneté reste sensiblement la même
également. Le pourcentage d’effectifs le plus important se situe dans la tranche d'ancienneté de 10
à moins de 20 ans pour 34,5 % contre 35,3 % en 2018.

L'examen des sorties dans l'entreprise fait apparaître que les fins de CDD sont la première cause
de départ. Les élus constatent aussi une augmentation significative des démissions chez
les techniciens, les agents de maîtrise, les ouvriers et les employés. Là aussi ce paramètre
révèle les effets de la politique salariale de l'entreprise, et plus particulièrement celle de
VEDIF, qui trouvent leur principale origine dans la mise en place de l'Accord
Inter-Entreprises.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF condamnent le recours massif aux contrats
d'intérim, qui précarise nos métiers. Quotidiennement, nous perdons de notre savoir-faire en
remplaçant les départs de l'effectif en CDI par ce type de contrat, au lieu d'avoir recours à une
véritable GPEC, qui élèverait le niveau de compétence des salariés et les ferait certainement
mieux adhérer aux différentes réorganisations successives de l'entreprise. En ayant recours à ce
contrat, l'entreprise met également en danger la sécurité de chacun de nos salariés. En effet,
comment faire adhérer des intérimaires à notre politique de sécurité, alors que ceux-ci ne sont
présents que très peu de temps. L'établissement VEDIF est le premier établissement de l’UES
en 2019 au niveau coûts d'intérimaires, pour un budget de 6 millions. Pourtant, notre
établissement est mono contrat sur un périmètre d'activité stable, ce qui justifie encore moins ce
recours massif à ce type de main-d’œuvre. Par ailleurs la direction de l'établissement VEDIF a
présenté aux instances représentatives du personnel, et mis en place des réorganisations telles
que le projet MET, aux fins de diminuer très significativement l'intérim dans cet établissement. Le
syndicat Force Ouvrière ses élus au CSE s'interrogent donc sur la réelle nécessité de cette
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réorganisation, et estiment avoir été trompés quant à la présentation de ce projet, lors de sa
procédure d'information/consultation en 2014. Il se réserve donc le droit d'en tirer toutes les
conséquences politiques et judiciaires.

Malgré les dispositions du Code du travail, le Bilan social de VEDIF ne fournit toujours pas
d'informations sur les effectifs des sous-traitants, encore un sujet opaque qui pourtant
entraîne de nombreux questionnements dans tous les centres. Enfin, le syndicat Force
Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF affirment donc qu’au regard de la persistance de la direction à
recourir à ce type de main-d’œuvre, ils considèrent que cela est bien une volonté politique
délibérée de l'entreprise. Elle est d'autant plus cynique, qu'elle n'est pas sans conséquence pour
ces travailleurs, puisque cela impacte leur ancienneté au moment de leur départ en retraite.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF constatent que les dépenses en matière de
formation professionnelle ont fortement diminué en 2019. Constat établi malgré un grand nombre
de formations en lien avec les projets de réorganisation de la direction, ou imposées par la
législation (AIPR, ROCK…), ou encore dans la mise en place de parcours de formation CCER et
Canalisateur minipelleteur, conséquence du projet MET de la direction. Le syndicat FO et ses
élus au CSE VEDIF déplorent aussi que le fait de s'engager dans une formation ne garantisse pas
au salarié une évolution professionnelle chez VEDIF.

Concernant la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes
et des hommes en 2019, le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF restent dans
l'attente de la mise en place des axes d'amélioration préconisés depuis 2015, qui ne sont toujours
pas effectifs, auxquels viennent s'ajouter maintenant ceux de 2020.

En conclusion le syndicat Force Ouvrière et ses élus au Comité social et économique de
VEDIF émettent un avis défavorable sur la politique sociale, les conditions de travail et
d'emploi de l'établissement VEDIF pour l'année 2019. »

Il ajoute que les élus Force Ouvrière se prononceront sur cet avis.

Mme DUCHEVET précise que la direction n’a pas la même lecture des chiffres du Bilan social que
M. BONNET.

M. ROLLIER lit l’avis suivant, au nom du syndicat CFE-CGC :

« Suite à la lecture du Bilan social 2019, les élus CFE-CGC souhaitent relever les points suivants.
Sur la gestion du personnel, nous constatons une hausse des démissions sur 2019 et nous nous
interrogeons sur les motifs de celles-ci. Cela nous amène à être attentifs au recrutement et à la
volonté de l'entreprise à fidéliser ses collaborateurs, et à l'inquiétude qui pèse sur certains métiers.
Nous nous inquiétons de la perte d'expertise, car même si l'effectif total sur l'année 2019 est en
augmentation, il n'en demeure pas moins que le pourcentage de CDI baisse depuis trois ans. Nous
soulignons que, d'une façon générale, l'ambitieuse politique en faveur de l'alternance est
poursuivie. Cependant, elle doit garantir un réel accompagnement, des moyens de formation pour
les équipes, et la perspective d'embauches au sein du groupe. Nous soulignons également la
baisse des investissements sur les actions d'amélioration des conditions de travail, puisque le
budget est passé de 465 000 euros en 2017 à 290 000 euros en 2019. Cette baisse n'est pas
conjoncturelle, mais pourrait représenter une tendance de fond, en lien avec la politique de
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réduction des frais. Nous notons que, dans le cadre de l'application de l'Accord égalité
professionnelle, nous ne voyons pas d'évolution positive pour réduire les écarts de rémunérations
entre les femmes et les hommes, pour les catégories de 2 à 6. Fort de ces constats les élus
CFE-CGC s’abstiendront. »

Mme DESCAS est d’accord avec l’avis que va lire Mme BOUREGBA, mais souhaite préciser le
point de vue de la CGT. Elle observe que ce rapport renvoie aux trois dernières années du bilan
social de l'entreprise. Or, quand on dresse un bilan sur une période un peu plus longue, les élus
CGT constatent une baisse globale des CDI entre 2011 et 2019. Cet éclairage est très inquiétant,
certes les objectifs contractuels sont tenus, mais cette baisse explique tout ce qui a été remonté
depuis des années dans les instances, type CHSCT, en matière de conditions de travail. Elle
ajoute que la hausse de l'intérim est également préoccupante. En comparant les chiffres 2019 à
ceux de 2011, elle constate une augmentation du coût du travail temporaire de 4 millions d’euros.
Cette hausse est à mettre en corrélation avec la baisse des effectifs et la détérioration des
conditions de travail.

La CGT souhaitait mettre en avant ces deux points qu’elle estime fondamentaux.

Mme BOUREGBA lit l’avis suivant, au nom des élus du CSE, sur la politique sociale de VEDIF en
2019.

« Nous constatons l'insuffisance du nombre de contrats en alternance et de l'accueil de stagiaires.
La formation des jeunes est pourtant le gage d'un transfert de notre savoir-faire et un sas
d'embauche important. La titularisation des apprentis, à l'issue de leurs études, est trop faible, et
envoie un message décourageant, autant au maître de stage qu’aux apprentis, qui doutent de la
motivation réelle de l'entreprise vis-à-vis de l'intérêt du contrat d'apprentissage. Nous déplorons
que l'entreprise fasse appel depuis 2011 à l'intérim dans une telle proportion (6,7 millions d'euros).
L'argument de tâches non permanentes ne tient pas, surtout lorsque l'on emploie des contrats
longue durée. Le recours massif à l'intérim, ainsi qu’aux sous-traitants, externalisation des tâches,
inquiète et menace autant la pérennité des emplois stables au sein de l'établissement VEDIF, que
le contrôle et le suivi des conditions de travail de ces salariés externes. Nous nous posons la
question de l'utilisation de l'intérim comme période d’essai pour l'entreprise avant embauche, ce
qui serait une manœuvre très discutable de recrutement.

Au sujet de l'égalité hommes femmes sur des postes occupés largement par des hommes, les
efforts de communication en direction d'un public féminin sont encore trop faibles, voire inexistants.
Des moyens plus efficaces de recrutement externe, via des campagnes, doivent absolument être
complétés par des moyens de recrutement interne, en ciblant par exemple la mobilité des femmes
de l'établissement vers des postes dits masculins.

Malgré les mises en place de formations qualifiantes, peu de retours sur les évolutions, de
promotions à l'issue pour les salariés en ayant bénéficié. Seulement 5,2 % du personnel bénéficie
d'un changement de groupe en 2019, très infime progression vis-à-vis de 2017 et 2018. La
promotion interne, et plus encore sur les jeunes générations, permet pourtant le maintien des
compétences en évitant le départ, trop souvent constaté (et parfois à la concurrence) de salariés
que nous avons formés et accompagnés, mais qui ne trouvent plus leur compte au bout de
quelques années au sein de VEDIF. L’entreprise peine à reconnaître la qualité d'experts dans
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nombre de métiers ou services, ainsi que la haute technicité acquise par ses salariés. Ceci au
détriment de l'attractivité de métiers pointus, où le recrutement s'avère ardu.

L'entreprise est également en deçà de l'obligation sur l'embauche de personnes handicapées (69
salariés pour 96 requis). L'explosion 2019 du nombre de journées d'arrêts pour accident de travail
interroge quelque peu sur les causes.

Nous constatons dans les différents services un manque d'anticipation sur la fonte des effectifs en
vue de départs en retraite probables ou annoncés, ceci malgré les inquiétudes prononcées par les
représentants du personnel, et tardent à recruter, quitte à provoquer parfois des crises dues au
sous-effectif, même ponctuel. Au vu de ces éléments, les élus du CSE vous font part de leur avis
défavorable au bilan social de 2019. »

M. FAVREAU estime qu’il s’agit de l’avis de la Secrétaire du CSE et non de l’ensemble du CSE. En
effet, plusieurs syndicats ont donné leur propre avis.

Mme BOUREGBA indique que deux organisations syndicales soutiennent cet avis.

M. FAVREAU maintient que l’avis lu par Mme BOUREGBA ne peut pas être considéré comme
l’avis des élus du CSE.

Mme BOUREGBA répète qu’il s’agit de l’avis de deux organisations syndicales. Elle a lu cet avis
en leur nom, en qualité de Secrétaire,

Mme DUCHEVET rappelle que le CSE ne se prononce pas sur un avis, car il y a au moins trois
avis. Elle invite le CSE à se prononcer sur le Bilan social 2019, les avis qui ont été lus illustrant le
vote des organisations syndicales.

Pour M. BONNET, Mme BOUREGBA a lu l’avis de la CFDT et de la CGT, puisque la CFE-CGC et
Force Ouvrière ont exprimé leur propre avis. Ce n’est donc pas l’avis du CSE.

Mme DUCHEVET considère que ce point a été éclairci.

M. NICKELS souligne que la CFE-CGC a lu un avis motivé pour répondre à la consultation du
CSE sur le point n° 4 de l’ordre du jour.

Mme DUCHEVET demande à Monsieur CHICHE si sa proposition de voter sur le point n° 4 lui
convient. Elle rappelle que les avis des organisations syndicales illustreront le vote des élus.

M. CHICHE estime que la CGT et la CFDT se rallient à l’avis de la Secrétaire, mais que la
CFE-CGC et Force Ouvrière ont motivé leur propre avis.

Mme DUCHEVET propose aux élus de recueillir leur avis sur le point n° 4 de l’ordre du jour.

Mme DA SILVA précise qu’un seul vote englobe les deux points, le Bilan social 2019 et le Rapport
sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation, la consultation portant
sur la politique sociale de l’entreprise.
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M. CHICHE propose, pour plus de clarté, que chaque déclaration fasse l’objet d’un vote.

Mme DUCHEVET n’est pas d’accord avec cette proposition. Elle rappelle que chaque organisation
syndicale a lu un avis et que les élus doivent maintenant se prononcer sur la politique sociale.

M. BONNET s’associe à la demande de M. CHICHE. Il ne comprend pas la proposition de la
direction.

Mme DUCHEVET précise que les élus peuvent se prononcer favorablement, défavorablement ou
s’abstenir sur la politique sociale conduite par VEDIF en 2019.

Mme DA SILVA rappelle que le vote des élus sera explicité par les avis qui ont été lus.

Mme DUCHEVET comprend que les élus Force Ouvrière vont voter contre la politique sociale
conduite par VEDIF en 2019.

M. BONNET ne comprend pas comment les élus peuvent voter sur une consultation.

Mme DUCHEVET précise que la consultation est l’acte par lequel les élus sont appelés à se
prononcer sur la politique sociale 2019.

Pour Mme DA SILVA, les élus n’ayant pas rendu un avis unanime, ils doivent individuellement se
prononcer sur la politique sociale 2019 de VEDIF.

M. BENEDDINE partage la position de Messieurs CHICHE et BONNET. Les élus doivent pouvoir
se prononcer sur l’avis de leur choix, et non sur une question globale.

Mme DUCHEVET assure que les élus doivent se prononcer sur la question inscrite à l’ordre du
jour.

M. BENEDDINE ne comprend pas ce débat. C’est pour lui une question de respect du travail des
élus, qui ont pris le temps de rédiger des avis. Il déplore la mauvaise qualité du dialogue social au
sein de VEDIF.

Mme DUCHEVET entend la demande des élus mais souligne que les deux méthodes de vote
aboutiront au même résultat. Elle craint qu’un vote sur chaque avis soit peu compréhensible pour
les salariés.

Mme DA SILVA rappelle que le CSE doit rendre un avis, non pas sur les avis des organisations
syndicales, mais sur le point inscrit à l’ordre du jour. Si les élus souhaitent se prononcer sur
chaque avis, il faut également qu’ils précisent clairement la signification des avis par rapport à la
politique sociale 2019 de l’entreprise : avis favorable, avis défavorable ou abstention.

M. CHICHE souligne que le CSE de VEDIF a pour habitude de se prononcer sur les avis exprimés
par les organisations syndicales. Il rappelle que chaque avis se conclut par une position sur la
politique sociale de l’entreprise.
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M. BONNET confirme qu’il a pris la peine de préciser, dans la lecture de l’avis de Force Ouvrière,
que l’organisation syndicale émettait un avis défavorable sur la politique sociale 2019 de
l’entreprise.

M. QUENET quitte la réunion à 12 heures 08.

Mme DA SILVA soumet au CSE l’avis lu par Force Ouvrière.

L’avis du syndicat Force Ouvrière recueille 7 votes favorables valant avis défavorable à la
consultation sur politique sociale 2019 de VEDIF.

Mme DA SILVA soumet au CSE l’avis lu par la CFE-CGC.

L’avis du syndicat CFE-CGC recueille 3 votes favorables valant abstention à la consultation sur
politique sociale 2019 de VEDIF.

Mme DA SILVA soumet au CSE l’avis lu par la Secrétaire pour la CFDT et la CGT.

L’avis des syndicats CFDT et CGT recueille 6 votes favorables valant avis défavorable à la
consultation sur politique sociale 2019 de VEDIF.

La consultation sur la politique sociale 2019 de VEDIF recueille donc 13 avis défavorables (M.
David PECLET (FO), Mme Sophie NIBAUDEAU (FO), Mme. Gabriéla BERNICARD (FO), Mme
Séverine ALLAIN (FO), M. Patrick FAVREAU (FO), M. Benoît VOISINE (FO), M. Franck
LEMAITRE (FO)) et 3 abstentions.

V. Consultation sur les orientations 2021 du plan de développement des
compétences professionnelles

Mme PERRET rappelle qu’elle a présenté au CSE le plan de développement des
compétences 2021. Les élus avaient demandé des modifications, qui ont été reprises. La
formation IHPS est figure désormais au niveau des métiers et non plus de la sécurité. Par ailleurs,
la coquille du paragraphe sur l’apprentissage a été corrigée, 2020 étant remplacée par 2021.

Mme DA SILVA indique ce point faisant l’objet d’une consultation, elle sollicite l’avis du CSE.

En l’absence de consensus, Mme BOUREGBA laisse les organisations syndicales s’exprimer.

M. NICKELS s’interroge sur le point E « Intégration, progression professionnelle et mobilité » et sur
l’item « organiser l’intégration des CDI par des séminaires dédiés ». Il demande si ces séminaires
comportent un volet social sur la rémunération, la participation, l’intéressement, la prévoyance, etc.

Mme PERRET répond que ce séminaire est en cours de construction et que son contenu n’est pas
encore complètement arrêté.

M. NICKELS demande quand sera prêt le déroulé du séminaire.
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Mme PERRET précise que le déroulé sera figé sur le premier trimestre 2021.

Mme DA SILVA suggère que les collaborateurs se rapprochent de leur RRH au moment de leur
intégration sur le volet social proposé par M. NICKELS.

Mme DUCHEVET souligne que l’entreprise peut orienter le parcours du collaborateur pour lui
donner des points de référence et lui indiquer où trouver les informations sur ces sujets.

M. ROLLIER demande si les formations qui n’ont pas pu être réalisées en 2020 du fait de la crise
sanitaire sont intégralement reportées en 2021.

Mme PERRET indique que l’ensemble des formations annulées en 2020 du fait du Covid ont été
soumises aux différentes directions pour arbitrage. Toutes les demandes de reports validées ont
été intégrées dans le plan de développement des compétences professionnelles 2021.

M. ROLLIER s’interroge sur le budget d’imputation de ces formations reportées.

Mme PERRET répond qu’elles seront imputées sur le budget 2021.

M. ROLLIER considère donc que le budget 2020 est perdu.

Mme PERRET rappelle que de nombreuses formations ont pu se faire en 2020 et que l’entreprise
a répondu très largement à des demandes hors plan de développement des compétences
professionnelles.

Mme DUCHEVET précise que budget 2020 a été adapté aux circonstances particulières de cette
année 2020.

M. ROLLIER demande si des formations spécifiques sont prévues dans le cadre de la mise en
place du télétravail régulier.

Mme DUCHEVET assure qu’elle déjà apporté une réponse à cette question lors du dernier CSE.
L’entreprise réfléchit à former les managers avec Cegos, mais aucune formation n’est pour l’instant
clairement définie.

Mme DA SILVA précise que les modules Cegos disponibles dans l’intranet sont ouverts à la fois
aux managers et aux collaborateurs. Ils ne sont pas suffisants, mais ils permettent d’aborder des
points essentiels.

M. DEJEAN demande si la formation « Employee advocacy » a bien pour objectif d’apprendre aux
salariés à défendre l’entreprise sur les réseaux sociaux, et non de former des community manager
ou de social media manager, qui sont des métiers à part entière. Il souligne que les institutions
sont de plus soumises aux « haters » ou à des phénomènes de harcèlement.

Mme PERRET souligne que cette formation est destinée aux équipes du service communication

Mme DA SILVA recommande aux salariés de ne pas intervenir au nom de Veolia sur les réseaux
sociaux et de solliciter, en cas de besoin, le service communication.
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M. DEJEAN reconnaît que le service communication suit de près les réseaux sociaux. Il est
régulièrement choqué par les messages publiés par les haters.

M. FLOTTE s’étonne que le document ne mentionne aucune formation pour les usines. Il attendait,
par exemple, un parcours de formation pour les chefs de poste.

Mme PERRET indique qu’un cursus à destination des chefs de poste est en cours de construction.
Elle ajoute qu’un groupe pilote doit suivre, dès cette semaine, un module sur l’hydraulique.

M. FLOTTE regrette que ce cursus ne figure pas dans le plan développement des compétences
professionnelles 2021.

Mme PERRET en prend note. Toutefois, comme le cursus est encore en construction, elle a
préféré ne pas le faire figurer.

M. FLOTTE relève également l’absence de stages techniques.

Mme PERRET indique que les stages techniques ne sont pas portés au plan car ces formations
sont souvent demandées en cours d’année, hors plan, à l’initiative des fournisseurs de matériel.
Elle signale que ces demandes sont toujours accueillies favorablement.

Mme DUCHEVET comprend la remarque de M. FLOTTE. Elle annonce qu’une ligne spécifique
pour les stages techniques figurera dans le prochain plan, pour matérialiser la montée en
compétences des collaborateurs sur les équipements.

M. FLOTTE regrette que le plan donne l’impression de ne pas se préoccuper des usines, alors que
des formations existent, notamment en termes de veille technologique. Il suggère également que,
dans le cadre de la consultation sur le plan de développement des compétences professionnelles,
le CSE dispose du compte rendu de la commission formation.

Mme DA SILVA prend note de cette suggestion.

Mme DESCAS demande des précisions sur la formation aux interventions sous haute protection
sanitaire (IHPS).

Mme PERRET précise que cette formation a déjà été déclinée pour des inspecteurs, sur des
manipulations sur le réseau, avec des protections sanitaires importantes. Les trois centres ont
demandé la reprise de cette formation à destination des CCER.

Mme DESCAS pensait que cette formation était liée au Covid mais comprend qu’elle n’a aucun
rapport avec la crise sanitaire. Elle s’interroge sur le lancement d’une réflexion pour mettre en
place une formation destinée à lutter contre les addictions et ne comprend pas pourquoi ce projet
est resté au stade de la réflexion. En effet, c’est un sujet qui est débattu depuis plusieurs années
au sein de différentes instances.

Mme DA SILVA précise qu’au moment de la rédaction de la note d’orientation, le sujet n’était pas
complètement finalisé. L’entreprise a pour objectif de resensibiliser les managers et les
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collaborateurs sur le sujet de l’addiction. Elle annonce que cette action sera probablement lancée
pendant la semaine de la sécurité.

Mme NIBAUDEAU précise que le compte rendu de la commission formation est en cours
d’élaboration.

M. NICKELS demande si c’est bien M. LAFOSSE qui va assurer la formation IHPS.

Mme PERRET le confirme.

M. NICKELS se réjouit de la reprise de cette formation. Il demande si M. LAFOSSE sera le seul
formateur.

Mme PERRET répond qu’il s’agit, pour l’instant, du seul formateur. En cas de besoin, l’entreprise
sollicitera un second formateur.

M. NICKELS souligne que si M. LAFOSSE a de très grandes compétences au niveau qualité eau
usine, l’IHPS concerne avant tout le réseau et la remise en service d’une canalisation est dévolue
au personnel du réseau. Il s’interroge sur le profil de M. LAFOSSE.

Mme PERRET précise que M. LAFOSSE a soumis à VEDIF un programme de formation. Depuis
son départ de l’entreprise, il a approfondi ses connaissances, et est désormais en mesure
d’assurer l’intégralité de la formation IHPS.

Mme DUCHEVET prend note de ce point de vigilance et assure que VEDIF va vérifier que les
compétences de M. LAFOSSE sur la qualité eau rejoignent les compétences attendues sur la
remise en eau.

Mme DA SILVA propose aux élus de se prononcer sur le plan de développement des compétences
professionnelles 2021.

M. BONNET lit l’avis suivant, au nom du syndicat Force Ouvrière et de ses élus au CSE sur les
grandes orientations du plan de développement des compétences professionnelles 2021 :

« Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF sont amenés à se prononcer sur les
grandes orientations du plan de développement des compétences professionnelles pour 2021 à la
séance du CSE VEDIF du 14 décembre 2020.

Le plan de développement des compétences 2021 a été établi en tenant compte du non réalisé
2020 et du contexte actuel de la crise sanitaire, qui pousse à favoriser les formations en distanciel.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF considèrent qu'il convient de mettre ces
dispositions en place afin de protéger au mieux les salariés. Néanmoins, ils resteront vigilants sur
la qualité de ce type de formation.

L'axe de formation métier a pour objectif de maintenir l'employabilité des salariés. Deux nouveaux
parcours sont mis en place, Terrassier et Aide-canalisateur. Le syndicat Force Ouvrière et ses élus
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au CSE VEDIF réitèrent leurs questions sur la composition, la fréquence, et le fonctionnement des
comités de validation mis en place pour l'ensemble des parcours. Ces comités restent opaques.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF rappellent que les élus du CE avaient
demandé un bilan de la méthode Lean déployée sur le centre Oise en qualité de site pilote avant
que la direction ne le déploie. C'est pourquoi il s'inquiète de la mise en place de la formation Lean
Management.

En conséquence, le syndicat Force Ouvrière et ses élus au Comité social et économique
VEDIF émettent un avis favorable sur les grandes orientations du plan de développement
des compétences professionnelles pour 2021, mais restent dans l'attente de plusieurs
informations. »

Mme DUCHEVET remercie M. BONNET pour la lecture de cet avis.

M. CHICHE rappelle que la CGT a elle aussi demandé, il y a quelques mois, que les commissions
obligatoires se tiennent rapidement.

Mme DA SILVA signale que ces commissions ont été réunies.

Mme DESCAS partage les réflexions de la CGT sur les orientations 2021 du plan de
développement des compétences professionnelles.

Elle a noté de nombreuses évolutions et trouve ce plan très ambitieux. Elle salue la mise en place
de formations sur l’addiction et les affirmations, en fin de note. Ce sont des valeurs fortes, comme
la valorisation des passerelles entre les métiers, et le rappel de la nécessité de respecter la
diversité et de garantir l'équité dans l'investissement de formation, quel que soit l'âge, quelle que
soit la qualité de l'individu, qu'il soit un homme ou une femme. Ce sont des valeurs que la CGT
soutient et elle veillera à ce que ces engagements se traduisent en faits. En effet, elle déplore que
ces orientations positives restent trop souvent au niveau de l’intention. Les élus CGT seront très
vigilants sur la traduction en actes de ces orientations 2021.

La CGT émettra donc un vote favorable sur les grandes orientations du plan de développement
des compétences professionnelles pour 2021.

Mme DUCHEVET propose aux élus de recueillir leur avis, malgré l’absence de compte rendu de la
commission de développement des compétences professionnelles.

Mme DA SILVA suggère que les élus ne se prononcent pas sur l’avis favorable de Force Ouvrière,
mais sur la consultation portée au point n° 5 de l’ordre du jour.

M. BONNET n’y voit aucune objection, puisque Force Ouvrière émet un avis favorable à ces
orientations.

La consultation sur les orientations 2021 du plan de développement des compétences
professionnelles pour 2021 recueille 16 avis favorables (unanimité).
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VI. Information en vue d’une consultation sur le projet de plan de
développement des compétences 2021

Mme DA SILVA indique, qu’après l’information sur ce point n° 6, elle souhaite profiter de la
présence de Madame PERRET pour traiter le point n° 13 sur les entretiens annuels.

Sous réserve de l’accord de l’ensemble des élus, Mme BOUREGBA ne formule aucune objection
à cette proposition.

Mme PERRET propose aux élus de répondre à leurs questions sur le budget du projet de plan de
développement des compétences 2021.

M. NICKELS demande pourquoi les parcours TEP, CCER, etc. ne sont pas mentionnés de la
même manière que dans le document 2020 et s’interroge sur le coût de ces parcours.

Mme PERRET répond que ces parcours font l’objet de demandes individuelles. Les salariés
concernés étant identifiés, le plan ne comporte pas d’enveloppe générale, mais les parcours sont
intégrés dans la ligne « Total demandes individuelles », pour un coût équivalent à celui de 2020.
Elle ajoute que toute demande arrivant pendant l’année sera traitée hors plan.

M. ROLLIER estime que l’effort de formation 2021 est inférieur à celui de 2020, malgré le portage
de formations non réalisées sur l’année prochaine.

Mme PERRET assure que l’effort de formation 2021 est identique à celui de 2020.

M. ROLLIER constate que si le budget est stable, tout en prenant en compte les formations
reportées, l’effort de formation 2021 diminue.

Mme DUCHEVET conteste cette lecture. Elle répète que des formations qui n’avaient été prévues
dans le plan 2020 ont été réalisées. Elle invite les élus à attendre la clôture du budget de formation
2020 pour le comparer au budget 2021.

M. FAVREAU demande des précisions sur le parcours des CCER. Il a noté que les cursus étaient
validés par des comités de validation mais s’interroge sur le moment auquel le tutorat est mis en
place. Par ailleurs, il demande si le tutorat est réservé aux seuls parcours des CCER.

Mme DUCHEVET observe que la question de M. FAVREAU porte sur le point précédent.

Mme PERRET explique que parcours est divisé en plusieurs groupes de modules. À l’issue de
chaque groupe, un pair vérifie que les compétences ont bien été acquises par le salarié, avant que
ce dernier puisse passer au groupe suivant. Ce fonctionnement est mis en place uniquement pour
les CCER.
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VII. Campagne entretiens annuels d’évaluation (dates, retours sur les
demandes de formations formulées) (CFDT, CFE-CGC) (initialement
point 13)

Mme PERRET précise que les équipes de développement RH communiquent aux directions le
contenu du plan de développement des compétences professionnelles. Chaque direction le
transmet aux managers, qui disposent alors de toutes les informations sur les formations
proposées à leurs équipes. Les salariés auront donc un retour sur leurs demandes de formation
2021 à la fin du mois de janvier.

Sur la campagne d’entretiens annuels d’évaluation, la population des cadres sera gérée par l’outil
Talent Hub, les non-cadres par des supports d’entretien préparés par la direction des ressources
humaines. Elle devrait démarrer…

La visioconférence est brutalement interrompue (panne globale des outils Google).

La séance est suspendue de 12 heures 50 à 14 h 00.

Mme DUCHEVET précise que la séance reprend avec la poursuite du point 13, interrompu par la
panne de Google Meet. Elle invite les élus à signaler leur départ du CSE.

Mme DA SILVA procède à l’appel.

Elle indique que la campagne d’entretiens annuels d’évaluation débutera le 10 janvier 2021.

M. DEJEAN souligne que la loi du 5 septembre 2018 prévoit que les collaborateurs bénéficient
d’un bilan récapitulatif de leur parcours professionnel après six ans passés dans l’entreprise. Il
demande quelles suites seront données si ce bilan laisse apparaître que les entretiens
professionnels ne sont pas faits régulièrement ou qu’aucune formation n’a été suivie.

M. CHICHE rejoint le CSE à 14 heures 05.

Mme DA SILVA précise que l’ordre du jour porte sur les entretiens annuels d’évaluation et non sur
les entretiens professionnels. L’entretien annuel a pour objectif d’évaluer la maîtrise de l’emploi par
le collaborateur. C’est dans ce cadre que sont fixés et évalués les objectifs annuels du salarié.
L’entretien professionnel est une obligation légale, il doit être organisé au moins une fois tous les
deux ans. VEDIF a décidé qu’il serait organisé une fois par an et demande à ses managers de le
conduire en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation. Après six ans d’ancienneté, un bilan
professionnel doit en effet être réalisé. Il peut se cumuler avec un entretien professionnel ou être
programmé à un autre moment.

Les bilans professionnels se limitent souvent à la remise au salarié d’un document récapitulatif,
relu avec le manager. Ce document fait état des différents entretiens professionnels et des actions
de formation, et doit être signé par le collaborateur.

M. DEJEAN signale que de nombreux salariés sont surpris de recevoir ce bilan, portant sur six
années, sur une courte plage horaire de dix minutes.
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Mme DA SILVA précise que 900 collaborateurs sont chaque année concernés par la remise de ce
bilan. Elle souligne que ce récapitulatif n’exonère pas les managers d’organiser les entretiens
professionnels. Ces entretiens offrent aux collaborateurs la possibilité de balayer leur situation et
de faire part de leurs souhaits d’évolution.

Sur la campagne 2020, elle indique que les entretiens ont été réalisés à 86 % pour les cadres et à
89 % pour les non-cadres.

Mme ALLAIN demande pourquoi certains salariés n’ont pas bénéficié d’un entretien d’évaluation
en 2020.

Mme DA SILVA répond que des collaborateurs sont en absence de longue durée, mais n’exclut
pas des oublis. Elle souligne que la direction des ressources humaines sensibilise régulièrement
les managers à l’importance d’organiser ces entretiens annuels d’évaluation.

Mme DUCHEVET rappelle que la crise sanitaire et la mise en place du télétravail n’ont pas facilité
l’organisation des entretiens annuels.

Mme ALLAIN souligne que VEDIF, par rapport à d’autres établissements de l’UES, n’a pas un
mauvais pourcentage de réalisation des entretiens annuels. Cependant, elle déplore que certains
collaborateurs soient privés d’entretiens, alors qu’ils sont bien présents dans l’entreprise.

Mme DUCHEVET prend note de ce point et s’engage à sensibiliser tous les managers.

M. FAVREAU relève que les salariés ont parfois des difficultés à comprendre la différence entre
l’entretien annuel d’évaluation et l’entretien professionnel, notamment quand les deux sont
conduits en parallèle. Il suggère que ces entretiens aient lieu à des moments distincts et que les
managers prennent suffisamment de temps pour les conduire.

Mme DUCHEVET précise que certains sujets sont communs aux deux entretiens et qu’il est plus
efficace de les organiser au même moment.

M. FAVREAU maintient que de nombreux salariés ne font pas de différence entre les deux
entretiens.

Mme DUCHEVET observe que les deux entretiens sont réalisés à partir de supports différents, qui
font chacun l’objet d’une signature.

Mme DA SILVA le confirme. Elle estime que l’organisation des entretiens de manière concomitante
favorise leur tenue. Il est plus facile, après un entretien d’évaluation, d’enchaîner sur les souhaits
d’évolution professionnelle ou de mobilité du collaborateur, que de programmer un nouvel
entretien. Cependant, elle reconnaît qu’il est important de bien distinguer ces entretiens et mettra
l’accent sur ce point dans la note de cadrage qu’elle adressera aux managers.

Mme ALLAIN alerte la direction sur les modalités d’envoi des bilans professionnels à six ans. Elle
regrette que les IRP n’aient pas été informées de ces envois et relève que certains bilans
contiennent des erreurs. Elle invite les salariés à bien relire leur bilan, avant de le signer, et à
porter une attention particulière à la liste des formations.
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Mme DA SILVA confirme que les bilans qui comportent des erreurs peuvent être corrigés. Elle
indique que la liste des formations est établie à partir des éléments recueillis dans Campus.

Mme ALLAIN signale qu’elle a vérifié trois bilans qui ne comportaient aucune formation sur 2020.
Or, les salariés ont bien suivi des formations.

Mme DA SILVA s’engage à faire état de cette situation à Mme PERRET.

M. DEJEAN estime qu’il est plus facile, pour les managers qui ont de nombreux collaborateurs, de
mener les deux entretiens en même temps.

Mme DUCHEVET remercie M. DEJEAN pour sa remarque, observe que les managers sont au
rendez-vous de ces entretiens, et se félicite que le taux de réalisation soit élevé.

M. ABUAF demande si les intérimaires sont concernés par ces entretiens individuels.

Mme DA SILVA répond qu’il n’y a pas d’entretiens professionnels pour les intérimaires et que les
entretiens annuels d’évaluation sont réservés à l’intérim de longue durée. Cependant, les
managers sont libres d’organiser des entretiens pour discuter des points forts, des points de
progression et des objectifs des intérimaires.

M. ABUAF regrette de ne pas avoir pu discuter de son bilan professionnel à six ans avec son
manager.

Mme DA SILVA précise que ce bilan est réalisé pour la première fois. Il ne concerne que les
collaborateurs présents dans l’entreprise depuis au moins 2014. Seuls les événements des six
dernières années sont retracés dans le document. Elle s’engage à tirer des enseignements de
cette première campagne et l’améliorer dans les années à venir.

VIII.Information et consultation sur le recours à l’activité partielle pour les
salariés vulnérables ne pouvant pas télétravailler – périmètre de
l’établissement VEDIF (initialement point 7)

Mme DA SILVA rappelle que le projet a pour objectif de permettre aux collaborateurs vulnérables
de bénéficier du chômage partiel, dès lors que leur activité n’est pas télétravaillable et que
l’entreprise n'est pas en capacité de prendre des mesures de prévention adaptées, leur permettant
de maintenir leur activité en toute sécurité. Cette mesure concerne un nombre limité de trois
collaborateurs, dont le salaire continuera à être pris en charge à hauteur de 100 %.

Elle souligne que l’information/consultation du CSE est une obligation légale. En effet, la première
demande faite à la DIRECCTE était à durée déterminée et s'est achevée le 30 juin. L’entreprise
doit donc engager une nouvelle procédure afin d’obtenir le remboursement d'une partie des
salaires des collaborateurs.

M. ROLLIER demande quelle est la période concernée par cette demande.
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Mme DA SILVA précise que la demande portera sur la période du 1er novembre 2020 au 31 janvier
2021. Cependant, elle précise que le maintien du salaire à 100 % s’arrêtera le 31 décembre 2020.

M. ROLLIER s’interroge sur le maintien du salaire à 100 % en cas de prolongation de la crise
sanitaire.

Mme DA SILVA n’est pas en mesure, à ce stade, d’apporter une réponse. Elle souligne que cette
décision ne dépend pas de VEDIF et qu’elle sera prise au niveau national.

M. CHICHE ne comprend pas pourquoi Mme DA SILVA mentionne 3 salariés concernés par la
mesure, alors que le document envoyé aux élus fait état de 32 salariés vulnérables au sein de
l’établissement. Il observe que, d’après le tableau intégré au document, le centre Seine ne
comporte aucun salarié vulnérable en activité partielle, trois en arrêt maladie et aucun en
télétravail. Or, certains salariés vulnérables ont une activité normale et ne figurent pas dans ce
tableau.

Mme DA SILVA répond que l’entreprise n’a pas toujours connaissance de la vulnérabilité de ses
collaborateurs. En effet, certains ont choisi de ne pas se déclarer vulnérables. Par ailleurs, la
notion de vulnérabilité concerne uniquement les salariés bénéficiant d’un certificat d’isolement
délivré par un médecin.

M. CHICHE affirme que tout salarié en affection de longue durée (ALD) est vulnérable.

Mme DA SILVA n’est pas d’accord avec cette affirmation. Elle indique qu’un salarié en ALD n’est
pas forcément vulnérable.

M. CHICHE estime qu’il y a beaucoup plus que 32 salariés vulnérables au sein de l’établissement,
notamment ceux qui sont en ALD et qui ont une activité normale.

Mme DUCHEVET confirme que les salariés qui ont une activité normale ne figurent pas dans le
tableau.

Pour M. CHICHE, les salariés en ALD sont vulnérables.

Elle rappelle que les salariés vulnérables sont ceux ayant porté à la connaissance de l’entreprise
un certificat d’isolement. Ce certificat leur permet d’être en arrêt maladie, en activité partielle ou en
télétravail.

M. CHICHE insiste pour que le CSE ait une vision globale de la vulnérabilité au sein de
l’établissement, au-delà des 32 personnes qui se sont déclarées. Il observe que certains salariés,
qui n’ont pas la possibilité de télétravailler, renoncent à se placer en activité partielle ou en arrêt
maladie. En effet, ils n’ont pas les moyens de subir une baisse de salaire et préfèrent prendre des
risques pour leur santé. Il regrette que ces salariés n’apparaissent pas les statistiques. Il regrette
qu’ils correspondent à une tranche invisible.

Mme DA SILVA répète une nouvelle fois qu’elle considère qu’un salarié en ALD n’est pas
forcément vulnérable. Les cas de vulnérabilités sont énumérés dans le décret du gouvernement et
précisés dans la note communiquée aux élus. Elle souligne que le point 3 du document concerne
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les salariés qui se sont déclarés vulnérables. Enfin, elle rappelle que le point soumis aujourd’hui
aux élus porte sur la possibilité de placer en chômage partiel les collaborateurs vulnérables, dont
l’activité n’est pas télétravaillable et pour lesquels il n’est pas possible de mettre en place des
mesures de prévention adaptées qui leur permettraient de travailler.

M. CHICHE, au nom de la CGT, souhaite que tous les salariés potentiellement vulnérables aient
connaissance de la possibilité d’être placé en activité partielle. Il est convaincu qu’un maintien de
salaire à 100 % permettrait à plus de salariés de bénéficier du dispositif, et donc de se protéger. Il
invite la direction à prendre en considération toutes ces personnes.

Mme DA SILVA confirme que ces personnes ne sont effectivement pas référencées au titre de
l’activité partielle. Elle rappelle une nouvelle fois que l’information/consultation du CSE porte
sur les personnes qui se sont déclarées vulnérables et qui disposent d’un certificat d’isolement.

M. FAVREAU expose le cas d’une personne déclarée vulnérable, disposant d’un certificat
d’isolement, et qui avait trouvé un accord avec son manager pour télétravailler. Cet accord a
fonctionné pendant deux semaines, avant que son poste ne soit considéré comme
non-télétravaillable. Cette personne est alors passée en activité partielle à 100 %. Or, sa charge de
travail pèse sur son service et ses collègues ne disposent pas de toutes les habilitations ou accès
aux logiciels qu’elle utilisait. Il ne comprend pas pourquoi la hiérarchie est revenue sur l’accord
trouvé avec le manager, alors que le service est pénalisé. Il demande comment sont définies les
tâches télétravaillables.

Mme DA SILVA a besoin d’étudier en détail le cas de ce collaborateur.

Mme DUCHEVET précise que certaines décisions peuvent être prises dans l’urgence, le temps de
trouver des solutions plus pérennes. C’est pourquoi des salariés peuvent être placés
temporairement en télétravail. Les managers s’efforcent d’adapter en continu l’organisation de leur
service, et de traiter au mieux toutes les situations particulières. Elle considère qu’un arrangement,
acceptable pendant quelques jours, ne peut pas toujours fonctionner dans la durée. Elle invite M.
FAVREAU à partager avec la direction tous les éléments concernant des cas particuliers, pour
qu’ils soient traités en dehors du CSE.

M. BONNET demande si la période concernée par la demande adressée à la DIREECTE s’arrête
bien au 31 janvier 2021.

Mme DA SILVA le confirme.

M. BONNET observe que la note mentionne le nombre de dix collaborateurs vulnérables à temps
complet placé en activité partielle à 100 %. Il demande comment la direction a évalué ce chiffre,
alors qu’aujourd’hui seuls trois collaborateurs vulnérables sont en activité partielle à 100 %.

Mme DA SILVA répond que le nombre de collaborateurs se déclarant vulnérables évolue d’une
semaine à l’autre. La demande adressée à la DIREECTE porte sur dix personnes pour offrir à
l’entreprise une certaine souplesse.

Mme DUCHEVET souligne que ce chiffre n’est pas basé sur des salariés identifiés. L’estimation
est large pour éviter d’avoir à soumettre une nouvelle demande à la DIREECTE.
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Mme ALLAIN demande quelle est la date à laquelle se réfère le document indiquant que trois
personnes sont en activité partielle à 100 %.

Mme DA SILVA indique qu’il s’agit de la date d’envoi du document aux élus. Elle précise que ce
chiffre n’a pas évolué.

Mme ALLAIN relève que ces chiffres ne sont pas cohérents avec les chiffres communiqués au
niveau national. En effet, au 9 décembre 2020, l’établissement VEDIF ne comportait aucune
personne en activité partielle à 100 %.

Mme DA SILVA répond que cet écart est sans doute lié à l’extraction Chrono faite au niveau
national. En effet, les saisies d’activité partielle ont été supprimées de Chrono, de manière à
clôturer la paie, dans la mesure où l’établissement n’avait pas encore adressé sa demande de
prise en charge de l’activité partielle à la DIREECTE.

Mme ALLAIN demande si les salaires seront bien pris en charge à 100 % jusqu’au 31 janvier 2021.

Mme DA SILVA a déjà répondu à cette question. À ce stade, la prise en charge des salaires à
100 % n’est garantie que jusqu’au 31 décembre 2020.

Mme BOUREGBA ne donne pas d’avis sur ce point.

M. BONNET donne lecture de l’avis suivant pour le syndicat Force Ouvrière et ses élus.

« Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF sont amenés à se prononcer sur le
recours à l'activité partielle, pour les salariés vulnérables ne pouvant pas aller travailler, au sein de
l'établissement VEDIF, à la séance du CSE du 14 décembre 2020. La procédure
d'information/consultation a été mise à l'ordre du jour pour la première fois lors du présent CSE du
14 décembre 2020. Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF considèrent qu'il
convient de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger au mieux ces salariés,
dont l'état de santé les place en position de vulnérabilité. Si le recours à l'activité partielle est le
seul moyen permettant de préserver ces salariés, ils trouvent normal que la solidarité se manifeste
à leur encontre. De fait, le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF resteront vigilants
sur l'application des mesures décidées au niveau du groupe, relatives à l'indemnisation à 100 %
de leur rémunération. En conséquence, le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE de VEDIF,
émettent un avis favorable sur le recours à l'activité partielle, dans ces conditions, pour les salariés
vulnérables de l'établissement VEDIF. »

M. CHICHE donne lecture de la déclaration suivante pour la CGT.

« Pour la CGT, les salariés vulnérables ont été oubliés au début du Covid-19. Ils ont été livrés à
eux-mêmes pendant plusieurs semaines, avec des incertitudes sur les modalités d'indemnisation
et de protection individuelle. Afin de bénéficier du chômage partiel ou d'un arrêt de travail en tant
que personne vulnérable, les salariés devaient répondre à l'un des critères de vulnérabilité définis
et ne pas pouvoir recouvrir totalement au télétravail, ni bénéficier de certaines mesures adaptées
de protection renforcée sur leur lieu de travail ou sur le trajet domicile travail. Ces mesures de
protection ont été obtenues et améliorées après plusieurs tentatives, par le patronat et le
gouvernement, de les éliminer ou de les réduire. Le retour à des dispositions raisonnables a été
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remporté grâce à la détermination des salariés, via les syndicats. Le principe de précaution doit
prédominer pour éliminer tout risque individuel pour les salariés vulnérables, sans perte de salaire
importante. Il y a encore des actes d'améliorations à apporter. La CGT demande la mise en place
d’une prise en charge de 100 % du salaire et indemnités, pour tous les travailleurs vulnérables,
dont l'activité principale ne peut se faire par télétravail durant toute la durée de la pandémie. La
CGT demande la réactualisation du tableau du point 3, déjà évoquée. Le document présenté au
CSE durant la séance du 14 décembre 2020 ne recense pas les personnes vulnérables qui sont
en activité pleine à VEDIF. La CGT demande la mise à disposition, pour les personnes
vulnérables, de masques type FFP2, pour tous les salariés vulnérables, quelle que soit leur activité
dans l’entreprise. »

M. FLOTTE donne lecture de l’avis suivant pour la CFDT :

« Avis des élus CFDT sur le recours à l'activité partielle pour les personnes vulnérables. Le décret
du 10 novembre dernier a acté une définition plus développée de la personne vulnérable. Les
salariés justifiant d'un certificat d'isolement ont pu se positionner sur une organisation du travail
plus axée sur le télétravail, lorsque cela était possible. À défaut, un arrêt de travail était préconisé,
ou un recours à l'activité partielle. La situation sanitaire que nous avons connue lors de la première
vague a forcé l'entreprise à intégrer le télétravail comme norme de travail et à l'étendre aux
collaborateurs VEDIF, à une plus grande échelle, allant jusqu’à un modèle connu aujourd'hui de
quatre jours pour bon nombre de salariés. La direction veut réitérer sa demande à la DIRECCTE
de recours à l'activité partielle, alors même que nous ne pouvons nous comparer aux conditions de
travail vécues lors du premier confinement, fort justement d'un retour d'expérience. Aujourd'hui, le
nombre de salariés ne pouvant, ni recourir au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection
renforcée, indiqué en réel trois et en prévisionnel dix, est très faible, et l’on s'inquiète de
l'incapacité de l'entreprise d'assurer, d'une part le télétravail à une personne vulnérable, et dans le
même temps, assurer des mesures de protection renforcées, ne serait-ce qu’à un seul salarié dont
elle a la responsabilité et l'obligation de protection. La CFDT estime qu'une entreprise, à la santé
économique comme celle de VEDIF, peut tout à fait proposer une alternative concrète à ses
collaborateurs, de façon à leur éviter ce système aux impacts économiques et psychologiques
négatifs sur ces derniers. Une demande de recours à l'activité partielle nous apparaît clairement
comme trop peu motivée et n'ayant d'intérêt que pour la direction, sur un plan exclusivement
économique, allocation de l'État, en desservant les salariés VEDIF. Pour autant, la CFDT émet un
avis favorable dans le contexte actuel. »

M. ROLLIER précise que la CGT s’abstient sur ce point.

Mme DA SILVA soumet aux élus la mise en place du chômage partiel pour les collaborateurs
vulnérables, dont l’activité ne peut pas faire l’objet de télétravail et pour lesquels l’entreprise ne
peut pas mettre en place des mesures de protection renforcée.

La résolution est adoptée avec 14 avis favorables (M. David PECLET (FO), Mme Sophie
NIBAUDEAU (FO), Mme. Gabriéla BERNICARD (FO), Mme Séverine ALLAIN (FO), M. Patrick
FAVREAU (FO), M. Benoît VOISINE (FO), M. Franck LEMAITRE (FO)) et 3 abstentions.
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Mme DA SILVA remercie les élus pour leur vote. Elle précise qu’un extrait de procès-verbal sera
joint à la demande adressée à la DIREECTE et invite les élus à l’approuver le plus rapidement
possible.

Mme ALLAIN demande à Mme DA SILVA si elle envisage un CSE extraordinaire d’ici la fin du mois
pour l’approbation de cet extrait.

Mme DA SILVA estime qu’il n’est pas raisonnable d’envisager un CSE extraordinaire d’ici la fin du
mois. Elle précise que VEDIF transmettra à la DIREECTE un projet d’extrait de procès-verbal, pour
ne pas bloquer la procédure. L’entreprise pourra ensuite mettre à jour les informations, une fois
que le procès-verbal aura été approuvé. Elle attirait l’attention des élus sur la nécessité de prioriser
l’approbation de ce procès-verbal, parmi tous les procès-verbaux en attente de validation.

IX. Information et consultation sur la mise en œuvre du télétravail dans le
cadre de la crise sanitaire – périmètre de l’établissement VEDIF
(initialement point 8)

Mme DA SILVA rappelle que VEDIF a adopté le télétravail pendant le premier confinement et
qu’elle ne l’a pas complètement suspendu pendant l’été. Depuis le deuxième confinement, le
travail à distance est redevenu la règle, avec en moyenne, chaque semaine, un jour de présentiel
et quatre jours de télétravail, en fonction des services et des besoins de l'activité.

Elle précise que ce nouveau dispositif est soumis aujourd'hui à l'information/consultation du CSE,
comme le prévoit le protocole du gouvernement. Au 1er décembre, 559 collaborateurs étaient en
télétravail et le document communiqué aux élus mentionne le nombre de jours moyen de
télétravail par entité.

M. BONNET indique que les salariés ne comprennent pas la règle imposant une journée de
présence par semaine, ni les éléments avancés par la direction pour justifier qu’aucun poste ne
peut être tenu à 100 % en télétravail.

Mme DA SILVA observe que cette question a déjà été longuement abordée en CSE et en Cellule
Covid. L’entreprise préconise de ne pas couper totalement le lien physique avec les collaborateurs
et invite les salariés, hors situation particulière, à être présents au moins une journée par semaine.
Cependant, les personnes vulnérables ne sont pas concernées, et tous les collaborateurs qui ont
insisté pour télétravailler à 100 % ont pu le faire.

M. BONNET n’est pas certain que ce message soit bien passé auprès de tous les managers.

Mme DUCHEVET souligne que plusieurs collaborateurs sont à 100 % en travail à distance.

Mme DESCAS estime que cette journée minimum de présence hebdomadaire a été comprise
comme une injonction et non comme une préconisation. Elle constate que tous les managers ne
sont pas informés de la possibilité de déroger à cette règle.

Par ailleurs, elle demande à la direction de communiquer aux élus le nombre de personnes en
télétravail par entité, pour leur permettre de mieux comprendre les moyennes des nombres de
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jours télétravaillés. En effet, certains services ont une moyenne de quatre jours de télétravail,
d’autres seulement de deux jours, alors que tous les postes sont télétravaillables.

Enfin, elle invite la direction à préciser la définition du terme « télétravaillable ».

Mme DUCHEVET répond que toutes les fonctions ne sont pas télétravaillables. Dans un centre
d’exploitation travaux, la proportion de postes télétravaillés n’est pas la même que dans une autre
entité, ce qui explique les différences sur les moyennes des jours passés en télétravail.

Mme DESCAS demande que la direction fournisse des moyennes par métiers.

Mme DUCHEVET souligne qu’au-delà des métiers, il y a des personnes.

Mme DA SILVA précise que le nombre moyen de jours est rapporté au nombre de personnes dont
l’activité est télétravaillable. Elle ajoute qu’un poste télétravaillable ne l’est pas forcément à 100 %.
Certaines tâches peuvent être télétravaillées, d’autres non. C’est pourquoi les salariés doivent
assurer une présence minimale sur site.

Mme BOUREGBA confirme que tous les managers n’ont pas intégré la souplesse offerte par
l’entreprise. En effet, de nombreux salariés ont demandé à leur manager une modulation du
modèle de télétravail préconisé, à la hausse comme à la baisse du nombre de jours télétravaillés,
mais n’ont pas obtenu de réponse. Elle relève un défaut de diffusion de l’information aux
managers, comme aux collaborateurs.

Mme DUCHEVET prend note de ces remarques.

M. FLOTTE précise que certaines catégories de personnels peuvent occuper des postes
partiellement télétravaillables. Il regrette que ces catégories ne soient pas assez mises en avant à
l’occasion du deuxième confinement. Certaines usines n’ont accepté que du bout des lèvres deux
journées de télétravail.

M. BENEDDINE ne comprend pas pourquoi des postes qui étaient télétravaillables pendant le
premier confinement, ne le sont plus aujourd’hui, ou seulement à hauteur d’un ou deux jours par
semaine. Il ajoute que les collaborateurs ont besoin d’explications sur le choix qui est fait par la
direction sur la nature télétravaillable d’une fonction.

Mme DUCHEVET précise que, pendant la première période de confinement, seule une partie des
activités pouvaient être réalisées. L’entreprise avait alors pris des dispositions adaptées. Pendant
le deuxième confinement, l'ensemble des activités sont réalisées. Par conséquent, le dispositif mis
en place au printemps a été adapté.

M. BONNET estime que de nombreux postes sont beaucoup plus télétravaillables que ne le
considère la direction. Certains salariés viennent sur site pour des tâches qui pourraient être
réalisées à distance et ils ne le comprennent pas.

Mme DUCHEVET rappelle que certains collaborateurs ne souhaitent pas être en télétravail et que
l’entreprise doit également gérer ces situations.
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M. BONNET comprend que certains salariés, qui supportent mal l’isolement, souhaitent venir
travailler sur site. Son propos portait sur les salariés volontaires pour faire plus de télétravail.

Mme DUCHEVET précise que ces cas doivent être traités par les managers, au regard de la
situation de l’ensemble de l’équipe. Elle comprend que les salariés se posent des questions en
comparant leur situation au premier confinement, mais rappelle que l’entreprise doit aujourd’hui
assurer l’ensemble de ses activités. Elle s’engage à faire œuvre de pédagogie, auprès des
managers comme des collaborateurs, pour que le dispositif soit bien compris. L’entreprise doit
trouver le bon équilibre entre la crise sanitaire et la continuité de ses activités.

Enfin, elle invite les collaborateurs qui rencontrent des difficultés à se rapprocher du réseau RH.

M. BONNET donne lecture de l’avis suivant pour le syndicat Force Ouvrière et ses élus.

« Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF sont amenés à se prononcer sur la mise
en œuvre du télétravail au sein de l'établissement VEDIF à la séance du CSE du 14 décembre
2020. La procédure d'information/consultation a été mise à l'ordre du jour pour la première fois lors
du présent CSE du 14 décembre 2020. Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF ont
pu constater que le télétravail au sein de l'établissement VEDIF a été mis en œuvre a minima, et
que cela aura nécessité une vigilance accrue pour faire appliquer les préconisations du ministère
du Travail et celles du groupe Veolia. D'ailleurs, les moyennes de jour télétravaillés par salarié au
sein des différentes entités de l'établissement démontrent la véritable volonté de la direction de
freiner ce moyen de travailler, qui a pourtant démontré sa faisabilité et sa pertinence lors du
confinement total mis en place pendant la vague un de la crise Covid.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF rappellent à cette occasion que ce sont
pourtant les préconisations du ministère du Travail et du groupe Veolia, ce dernier ayant décidé de
laisser le libre choix aux salariés sur le nombre de jours qu'ils souhaitaient télétravailler. Ils
rappellent aussi que ce moyen d'exercice des missions pour les salariés dont les postes sont
télétravaillables permet de limiter la propagation du coronavirus, en ce qu'il limite les déplacements
entre le domicile et le lieu de travail, soustrait les salariés au contact journalier entre collègues
potentiellement porteurs du virus, soustrait également les salariés aux locaux collectifs qui
pourraient être contaminés, etc. En bref, ce moyen est protecteur pour la santé individuelle et
collective des salariés et de leur entourage.

Le syndicat Force Ouvrière et ses élus au CSE VEDIF déplorent donc cette absence de prise de
conscience par la direction de l'établissement, qui pourrait mettre potentiellement la santé, la
sécurité, et la vie des salariés et de leur entourage en danger.

En conclusion le syndicat Force Ouvrière et ses élus au Comité social et économique de
VEDIF réitèrent leur avis favorable au télétravail généralisé pendant la crise Covid, s'il est
compatible avec les missions de chaque salarié bien entendu, plus particulièrement pour
les salariés déclarés vulnérables bien sûr, mais déplorent l'entrave de la direction à le
mettre en place. En conséquence, ils émettent un avis défavorable dans la mise en œuvre
de la direction VEDIF. »

M. ROLLIER lit l’avis suivant pour la CFE-CGC.
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« Les élus CFE-CGC, au motif que la mise en œuvre du télétravail en période de crise sanitaire,
sur cette deuxième vague au sein de l'établissement VEDIF, n'a pas permis à un plus grand
nombre de jours de télétravail, comme le préconisait le gouvernement, de ce fait voteront contre. »

M. FLOTTE lit l’avis suivant pour la CFDT.

« Nous précisons que la journée en présentiel n'est qu'une préconisation et nous espérons que la
direction regarde avec une bienveillance particulière des demandes individuelles des salariés qui
souhaiteraient du 100 % en télétravail, et ce y compris en dehors du cadre d'une santé vulnérable.

Nous rappelons la nécessité d’aménagement des horaires d'arrivée et de départ, pour limiter
l'affluence aux heures de pointe dans les transports en commun. Il ne semble pas que ce soit
toujours le cas. Nous tenons toutefois à relever à nouveau l’iniquité de traitement pour les salariés
qui, en période télétravail, ne bénéficient pas de la subvention au restaurant d'entreprise,
comparativement au personnel bénéficiant de tickets-restaurants.

Concernant le télétravail, il convient à notre sens d'être dans l'anticipation, et pas seulement dans
les mesures prises en urgence du fait de la pandémie. En effet, nous sommes dans l'attente de
retour sur les pilotes menés avant le confinement, pour inclure et travailler sur un modèle
d'organisation de travail plus en phase avec les besoins et réalités du travail au sein de
l'établissement VEDIF.

La CFDT ayant à cœur la protection des salariés en limitant les risques d'exposition, et de ne pas
participer au développement de la pandémie, rend un avis favorable à la mise en œuvre du
télétravail durant cette crise sanitaire. »

Mme DA SILVA soumet aux élus la mise en œuvre du télétravail dans le cadre de la crise sanitaire,
sur le périmètre de l’établissement VEDIF.

La résolution recueille 14 avis défavorables (M. David PECLET (FO), Mme Sophie NIBAUDEAU
(FO), Mme. Gabriéla BERNICARD (FO), Mme Séverine ALLAIN (FO), M. Patrick FAVREAU (FO),
M. Benoît VOISINE (FO), M. Franck LEMAITRE (FO)) et 3 avis favorables.

Mme DUCHEVET souligne que l’établissement VEDIF, dans la mise en œuvre du télétravail, est
au-dessus de ce que font les autres entités de Veolia Eau France. Elle ajoute que VEDIF a été
pilote sur le télétravail, à sa demande, et à celle d'une partie des collaborateurs. Elle prend acte de
cet avis défavorable ; mais tenait à rappeler ces éléments du contexte dans lequel les élus ont
procédé au vote.

X. Information et consultation du CSE sur les recherches de reclassement
d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail sur le fondement de
l’article L. 1226-10 du Code du travail. Recueil d’avis (initialement
point 9)

Mme DA SILVA indique que la direction a reçu de nouveaux éléments. Le collaborateur concerné a
souhaité que les recherches de reclassement soient élargies. De ce fait, la direction a besoin
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d’étudier les postes disponibles qui peuvent lui être proposés. Elle propose aux élus de ne pas
aborder ce point aujourd’hui et précise que la direction reviendra devant le CSE si nécessaire.

Mme ALLAIN estime que l’article L.1226-10 du Code du travail stipule que la direction doit
consulter le CSE avant de proposer des postes à un salarié déclaré inapte par le médecin du
travail. Or, ce n’est pas la pratique de VEDIF, qui consulte les élus seulement si le reclassement
est impossible. Le CSE est donc souvent conduit à se prononcer sur des licenciements. Par
conséquent, elle demande à la direction de revoir le mode de consultation des instances sur les
cas d’inaptitudes.

Mme DA SILVA précise que la direction consulte le CSE dès lors qu’une obligation de
reclassement s’impose à elle. Elle ajoute que l’entreprise peut, dans certains cas, en être
dispensée. Elle assure aux élus que la consultation du CSE se fait bien avant qu’un poste de
reclassement soit proposé au salarié inapte. Elle prend un exemple datant de quelques mois, où le
CSE a été sollicité pour avis sur un poste de reclassement proposé à un salarié.

Mme ALLAIN insiste pour que la direction consulte le CSE dès que le médecin du travail a rendu
un avis d’inaptitude.

Mme DA SILVA confirme que le CSE est consulté avant que les postes de reclassement soient
proposés aux collaborateurs inaptes. Si l’entreprise trouve des postes permettant un reclassement,
le CSE est saisi. Elle ajoute que parfois, en lien avec les préconisations du médecin du travail ou
les souhaits exprimés par le collaborateur lors de l’entretien de reclassement, la démarche
n’aboutit pas.

Mme ALLAIN constate que le CSE est souvent consulté sur des licenciements et que la direction
de VEDIF trouve rarement des solutions de reclassement. Elle précise que les reclassements
doivent être examinés au niveau du groupe et déplore qu’une entreprise de la taille de Veolia ne
soit pas capable de reclasser ses salariés.

M. NICKELS note que la direction a décidé de reporter l’examen de ce point de l’ordre du jour à la
lumière des informations que lui a communiquées le salarié concerné. Il demande si le document
transmis aux élus sur les possibilités de reclassement de ce salarié sera modifié.

Mme DA SILVA répond que la note sera mise à jour.

M. NICKELS invite la direction à relire le troisième paragraphe de la note, dans lequel il relève une
coquille sur la période d’arrêt de travail du salarié. Il demande à la direction de corriger cette erreur
et d’indiquer les bonnes dates. Il ajoute qu’elles correspondent à un accident du travail.

Mme DUCHEVET indique que, sur le fil de discussion, Messieurs ABUAF et BONNET rejoignent la
position de Mme ALLAIN.

M. FLOTTE relève une autre erreur dans la note transmise au CSE sur la date du deuxième
entretien de reclassement. Il pense que cet entretien s’est tenu le 30 novembre 2020 et non 2011
comme indiqué dans la note.

Mme DA SILVA prend note de ces erreurs et s’engage à les corriger.
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Mme DUCHEVET remercie les élus pour leur lecture attentive de la note qui leur a été transmise.

L’examen de ce point est reporté à un CSE ultérieur.

XI. Information sur le calendrier social prévisionnel des réunions ordinaires
du CSE pour l’année 2021 (initialement point 10)

Mme DA SILVA précise que la réunion du CSE du mois de février se déroulera le 16 ou 18, et que
la réunion du mois de mars se tiendra le 19.

Mme ALLAIN indique que la demande de changement émane des élus. En effet, les dates des
mois de février et de mars correspondaient à des réunions de la CNNC. Elle remercie la direction
d’avoir accepté de modifier les dates de réunion du CSE. Elle souligne que le même conflit de
calendrier se produira au mois de juin. Elle invite la direction à consulter le calendrier des
instances nationales avant d’arrêter les dates des CSE VEDIF.

Mme DUCHEVET assure qu’elle s’efforce de coordonner au mieux tous les agendas et prend note
des observations de Mme ALLAIN.

M. NICKELS demande quelles sont les raisons qui ont conduit la direction à choisir des salles
particulières pour les réunions de février et de mars 2021.

Mme DA SILVA répond qu’elle doit se plier aux disponibilités des salles.

Mme DUCHEVET ajoute que les salles sont déjà très occupées sur le site du Vermont et que les
restrictions d’occupation rendent leur gestion encore plus compliquée.

Mme DA SILVA souligne que les salles sont indiquées à titre prévisionnel et que le contexte
sanitaire peut conduire à des évolutions.

M. FLOTTE demande si la réunion du mois de février se tiendra bien le 16 ou le 18.

Mme DA SILVA le confirme. Elle précise que les agendas des élus seront bloqués sur les deux
dates et que la date définitive ne sera confirmée qu’au dernier moment.

M. ABUAF demande si les prochaines réunions se tiendront en présentiel ou en visioconférence.

Mme DUCHEVET répond que le calendrier prévoit un retour au présentiel à partir du mois de
février mais elle ajoute que la décision dépendra du contexte sanitaire.

M. ABUAF observe que toutes les dates sont assorties d’un lien Google Meet.

Mme DUCHEVET indique que ces liens sont générés automatiquement et qu’elle sera vigilante
pour que le mode d’organisation de la réunion, en présentiel ou à distance, soit clairement identifié
sur le calendrier.
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XII. Information sur le projet de Challenge vigilance partagée (initialement
point 11)

Mme DA SILVA rappelle que ce projet a été présenté en CSSCT par Mme BENEBA. Son objectif
est de sensibiliser davantage encore VEDIF en mettant en place un challenge qui s'appliquera à
l'ensemble des services et à l'ensemble des collaborateurs sur la période 2021-2023. Le projet fait
la promotion de la remontée spontanée des événements indésirables, afin d’identifier, d’analyser et
de traiter les situations à risque.

Elle précise que l’indicateur va évoluer pour prendre en considération les « presque accidents » et
les situations dangereuses, en plus des accidents du travail validés par la Sécurité sociale, avec
ou sans arrêt.

Elle indique que VEDIF déplore huit accidents de travail avec arrêt, cinq accidents sans arrêt, et
135 « presque accident » ou situations dangereuses. Par conséquent, l’application des nouveaux
critères du challenge de vigilance partagée donne un indicateur à 9,6.

Ce nouveau challenge s'applique à l'ensemble des équipes, y compris les apprentis et les salariés
en CDD, et débutera le 1er janvier 2020, pour une période de trois ans. Il prendra en compte les
« presque accidents ».

Pour le challenge en cours, qui s’est poursuivi au-delà de son échéance, la direction procédera à
« l’arrêté des comptes » le 31 décembre et réglera le challenge au prorata de la période écoulée.
Ainsi, toutes les équipes de VEDIF débuteront le nouveau challenge dès le 1er janvier 2021. Si
l’indicateur est bon, les salariés pourront toucher 120 euros sur un an, 250 euros sur deux ans et
encore 250 sur la troisième année. L’objectif en termes de nombre de « presque accidents » à
remonter est défini chaque fin d’année pour l’année suivante. Ainsi, dans quelques jours, VEDIF
définira le nombre de « presque accidents » pour 2021.

M. LEMAITRE regrette que les élus ne disposent pas d’un document écrit pour mieux appréhender
ce nouvel indicateur. Par ailleurs, il déplore qu’une rémunération soit liée à l’absence d’accidents
de travail. Il craint que certains salariés hésitent, pour ne pas pénaliser leur équipe, à déclarer un
accident, ou que d’autres fassent pression pour empêcher un collègue de le faire. Il est favorable à
l’organisation d’un challenge, mais sans qu’il soit lié à une rémunération.

Mme DESCAS a du mal à comprendre les conditions du challenge et regrette de ne pas disposer
d’un support ou de ne pas avoir reçu de document en amont de la réunion. Elle estime que les
élus n’ont pas la possibilité de se saisir correctement du sujet.

M. NICKELS demande si l’indicateur des « presque accidents » et des situations dangereuses est
un indicateur de performance, et si les collaborateurs auront chaque année un objectif de
« presque accidents » à déclarer.

Mme DA SILVA précise que ce sont des objectifs par équipe.
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M. NICKELS invite la direction à définir clairement les contours des équipes. Il demande si tous les
collaborateurs de VEDIF sont, contrairement au challenge précédent, concernés par ce nouveau
challenge.

Mme DA SILVA rappelle que le nouveau challenge concerne tous les collaborateurs en CDI, en
CDD et les apprentis. Elle ajoute que des équipes cohérentes ont été constituées avec les patrons
des différents services.

M. NICKELS s’interroge sur la variation de l’objectif de déclaration des « presque accidents » et
des situations dangereuses en fonction des unités.

Mme DUCHEVET indique que cet exercice n’a pas encore été conduit. Pour l’instant, elle ne
dispose que d’un indicateur global pour Veolia Eau France. Elle précise que cet objectif
progressera chaque année, jusqu’à ce que l’entreprise parvienne à un niveau où elle identifie
suffisamment de situations dangereuses pour éviter les accidents. Les objectifs par équipe
dépendront donc du nombre de collaborateurs qui les composent. Certains services sont moins
accidentogènes, mais tous les collaborateurs doivent être concernés par ce challenge. Si un
service comptabilise peu d’accidents du travail, le nombre de « presque accidents » à remonter en
tiendra compte. L’objectif est calculé par un ratio entre le nombre de « presque accidents » et le
nombre d’accidents de travail, avec ou sans arrêt.

M. NICKELS croit savoir que ce ratio est de 9,61.

Mme DUCHEVET le confirme. Elle souligne que l’entreprise doit s’approprier ce ratio, qui lui
permettra de situer sa maturité par rapport à la culture de la sécurité. À terme, VEDIF devra
atteindre un ratio proche de 40. Pour atteindre ce ratio, l’entreprise peut diminuer le nombre
d’accidents de travail ou remonter un nombre important de « presque accidents ». Avec ce
challenge, la direction veut que chacun reste extrêmement vigilant sur les accidents de travail et
que l’entreprise partage une meilleure culture sur sa capacité à anticiper les situations
dangereuses avant qu’elles ne dégénèrent en accident.

M. NICKELS demande si l’objectif de déclaration des « presque accidents » pourra être abordé
dans le cadre d’un entretien annuel. Il comprend et partage l’objectif de l’entreprise de tendre vers
zéro accident, mais craint qu’un objectif de déclaration de cinq, dix, ou quinze « presque
accidents » chaque année soit contreproductif.

Mme DUCHEVET partage la crainte de M. NICKELS. Elle est consciente que le bon équilibre sera
difficile à trouver et qu’un apprentissage collectif des situations dangereuses et des « presque
accidents » est indispensable.

M. NICKELS aimerait que les propos de Mme DUCHEVET parviennent à toutes les personnes
concernées par la mise en place de ce challenge.

Mme DUCHEVET estime que la définition d’objectifs est nécessaire à une plus large prise de
conscience, par les salariés, de l’importance de signaler les situations dangereuses et les
« presque accidents ». Elle ajoute que le chiffre de 135 signalements lui semble vraiment
insuffisant pour une entreprise comme VEDIF.
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M. NICKELS redoute que les collaborateurs soient sanctionnés s’ils n’atteignent pas leur objectif
de signalements.

M. FAVREAU demande si un salarié peut faire remonter une situation dangereuse ou un « presque
accident » sans passer par la voie hiérarchique. En effet, si ces situations dangereuses ou ces
« presque accidents » sont liés à des manquements à la sécurité, les salariés seront réticents à les
signaler.

Mme DUCHEVET précise que les modalités de signalement tiendront compte de cet écueil.

M. FAVREAU s’interroge sur le recours d’un salarié en désaccord avec sa hiérarchie sur le
caractère dangereux d’une situation.

Mme DUCHEVET répond qu’il reviendra au service Prévention et sécurité de trancher.

Mme DA SILVA souligne que les collaborateurs doivent strictement respecter les consignes et les
règles de sécurité édictées par l’entreprise.

Mme DESCAS est gênée par les primes associées au challenge sécurité. Elle demande comment
le rôle des ambassadeurs sécurité s’articule avec ce challenge.

Mme DUCHEVET précise que les ambassadeurs sécurité sont des interlocuteurs privilégiés des
équipes. Ils vont donc jouer un rôle, comme sur tous les sujets liés à la sécurité, pour sensibiliser
les collaborateurs à la question des situations dangereuses et des « presque accidents », y
compris sur les sites considérés comme moins accidentogènes. La vigilance partagée à 360° doit
devenir un réflexe pour chaque collaborateur. Elle souligne que les accidents de trajet doivent
également être pris en compte, et qu’ils concernent tous les salariés, quel que soit le poste qu’ils
occupent dans l’entreprise.

Mme DESCAS ne comprend pas pourquoi ce challenge se superpose aux ambassadeurs sécurité,
alors que leur rôle peut encore être développé.

Mme DUCHEVET souligne que le challenge VEDIF était en avance de phase sur certains
dispositifs nationaux. Il est aujourd’hui élargi à un nouvel indicateur sur les situations dangereuses
et les « presque accidents », et à tous les collaborateurs de l’entreprise, quel que soit leur poste ou
le lieu sur lequel ils travaillent. Le nouveau challenge s’inscrit dans l’objectif du groupe de faire de
la sécurité un sujet global.

M. LEMAITRE comprend que la prime accident ne sera octroyée à une équipe qu’à la condition
qu’elle n’ait pas à déplorer d’accident. Il estime que la communication sur ce sujet est incomplète
et invite la direction a proposé aux élus un document de synthèse. Il craint que les collaborateurs
aient beaucoup de difficultés à comprendre les enjeux du challenge.

Mme DUCHEVET indique que les collaborateurs connaîtront les modalités précises de ce
challenge. Elle comprend que les élus s’interrogent sur le changement de dispositif. Elle confirme
que les primes ne seront versées qu’à condition que les équipes n’aient pas enregistré d’accident,
comme c’est déjà le cas aujourd’hui. Elle ajoute que le nouveau challenge introduit une nouvelle
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dimension, pour que les équipes gagnent en maturité sur la sécurité, et fassent remonter les
situations dangereuses et les « presque accidents ».

M. BENEDDINE est lui aussi choqué par le lien qui est fait entre une prime et la sécurité. Il craint
que des salariés cachent des accidents, ou choisissent de se placer en arrêt maladie et non en
arrêt pour accident de travail.

M. FAVREAU demande si la direction a prévu de présenter les contours des groupes définis pour
le challenge. Par ailleurs, il s’interroge sur la voie à suivre pour remonter une situation dangereuse
observée sur un site différent du lieu habituel de travail.

Mme DUCHEVET indique les équipes sont en cours de constitution dans les directions qui
n’étaient pas concernées par l’ancien challenge. Elle confirme qu’elle communiquera leur
composition aux collaborateurs. Pour la remontée des situations dangereuses, elle invite les
collaborateurs à s’adresser au responsable du site sur lequel le problème a été identifié.

Mme DA SILVA suggère que les collaborateurs fassent une double remontée, l’une au responsable
du site, l’autre à leur hiérarchie, au titre du challenge.

M. CHICHE s’interroge sur la pertinence de lier la sécurité à des primes. Si la direction souhaite
augmenter le pouvoir d’achat des salariés, elle a la faculté d’augmenter les salaires. Il craint que la
mise en place du challenge conduise à des dérives, comme la dissimulation d’accidents ou la
modulation de certains indicateurs, pour assurer le versement de la prime. La CGT n’est pas
favorable à ce type de dispositif, mais reste ouverte à toute action visant à améliorer la sécurité.
Enfin, il regrette lui aussi de ne pas disposer d’un document de synthèse.

Mme DUCHEVET comprend que les élus aient besoin d’un document support et va se rapprocher
de Mme BENEBA pour qu’il leur soit transmis.

XIII.Information sur la semaine du Handicap du 16 novembre au
20 novembre 2020 (initialement point 12)

Mme BARRIOL indique que VEDIF a mené, pendant la semaine du handicap, une action conjointe
avec treize entités du groupe.

963 personnes ont participé à Handiscover, dont 103 chez VEDIF. Il y a trois gagnantes. Elles ont
remporté un jeu Handi-poursuite, comme les gagnants de l’édition 2019. Par ailleurs, 30 salariés
ont joué au quiz spécifique VEDIF. Les gagnants ont remporté un jeu de cartes. VEDIF a
également organisé des duo-days, où six collaborateurs volontaires ont reçu des salariés en
situation de handicap, des handi-sketches vidéo, et diffusé sur le site web les témoignages
enregistrés pendant la semaine du Handicap 2019. Enfin, l’action spécifique prévue pour les CRC
a été reportée au premier trimestre 2021, les équipes étant en partie en télétravail.

Mme DUCHEVET remercie Mme BARRIOL pour son engagement dans cette semaine du
handicap.
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Mme ALLAIN remercie Mme BARRIOL pour son travail tout au long de l’année. Elle demande si
les actions ont été imputées sur le budget VEDIF ou sur celui du national.

Mme BARRIOL répond que les actions ont été conduites sur le budget VEDIF.

M. CHICHE salue le travail délicat de Mme BARRIOL sur cette semaine du handicap. Il demande
combien de personnes ont participé aux actions et quelle conclusion elle en tire.

Mme BARRIOL rappelle que 103 personnes ont participé à Handiscover et 30 au quiz VEDIF. Elle
est satisfaite de ce résultat sur des actions conduites entièrement en digital.

M. CHICHE estime que ce chiffre peut encore progresser, si tous les acteurs font des efforts, pour
une implication accrue des salariés.

M. FLOTTE remercie Mme BARRIOL pour ses travaux.

Mme BOUREGBA regrette l’absence de participation de certains collaborateurs du CRC, liée à
l’absence de détachements.

Mme BARRIOL assure qu’Handiscover et le quiz ont été présentés dans tous les centres, et que la
participation était ouverte à tous les collaborateurs.

Mme BOUREGBA regrette que les managers n’aient pas répondu aux collaborateurs qui les
interrogeaient sur les conditions de participation à ces événements sur leur temps de travail.

Mme DUCHEVET prend note de la remarque de Mme BOUREGBA.

M. BENEDDINE quitte la réunion à 16 heures 15

M. NICKELS demande à Mme BARRIOL de confirmer le chiffre de participation à Handiscover.

Mme BARRIOL répète que 963 personnes ont participé à Handiscover, dont 103 chez VEDIF.

Mme DUCHEVET remercie une nouvelle fois Mme BARRIOL pour ces actions et convient qu’il est
important d’embarquer plus de collaborateurs sur cette thématique.

XIV. Renégociation du contrat avec le SEDIF – Point et calendrier des
échéances de cette renégociation (CFDT)

Mme DUCHEVET demande si la question porte sur le futur appel d’offres du SEDIF.

M. FLOTTE le confirme.

Mme DUCHEVET précise que le contrat doit normalement se terminer le 31 décembre 2023 et ne
sera pas renégocié. L’avenant de prolongation sera soumis au Comité syndical le 17 décembre.
Au cours du premier semestre 2021, le SEDIF statuera sur le mode de gestion de l’eau en Île de
France. En fonction du choix qui sera fait, il lancera un appel d’offres pour une délégation de
service au second semestre 2021. À ce stade, elle ne dispose d’aucun élément complémentaire.
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M. FLOTTE demande quels sont les modes de gestion envisagés par le SEDIF.

Mme DUCHEVET précise que le SEDIF n’a pas encore commencé la consultation de ses
instances sur le mode de gestion envisagé, et qu’il examinera toutes les hypothèses.

M. CHICHE remercie Mme DUCHEVET pour ses informations et M. FLOTTE pour sa question. Il
souligne que tous les salariés sont concernés par le devenir du contrat avec le SEDIF et demande
comment Veolia se prépare aux décisions qui seront prises par le SEDIF.

Mme DUCHEVET souligne que Veolia suivra les décisions du SEDIF en termes de mode de
gestion et de gouvernance. L’entreprise se préparera à répondre à l’appel d’offres, si celui-ci est
lancé.

M. CHICHE remercie Mme DUCHEVET pour ces précisions. Il invite la direction à consulter la
Gazette des communes ou Est ensemble, qui évoquent les débats animant certaines communes
et la manière dont Veolia est perçue.

XV. Point Tickets Restaurants

Mme DA SILVA indique que les salariés s’interrogent sur l’échange de titres-restaurants 2020 par
des titres 2021. Elle précise que la validité des tickets-restaurants 2020 est prolongée jusqu'au
1er septembre 2021. Elle souligne que la direction a communiqué cette information sur l'intranet de
l'entreprise.

Par ailleurs, elle détaille les modalités de déploiement des cartes tickets-restaurants
dématérialisées. Les collaborateurs seront informés, par mail, au début de l’année 2021, et la
direction organisera trois réunions en visioconférence pour répondre à toutes les questions. Les
cartes seront commandées en semaine 5 et les salariés les recevront au plus tard en semaine 6.
Ils recevront également leur code secret, dans un courrier distinct. Les cartes seront chargées de
la valeur des tickets-restaurants correspondant à la période allant du 21 décembre 2020 au
17 janvier 2021. Enfin, elle ajoute qu’à compter du 1er janvier, la valeur des tickets-restaurants
passera à 8,40 euros, dont 5,04 euros pris en charge par l’employeur, et 3,36 euros par les
salariés. Le chargement des cartes tiendra donc compte de ces deux périodes en termes de
valeur.

M. DEJEAN demande comment des collaborateurs, qui refusent d’utiliser la carte, peuvent
renoncer aux tickets-restaurants.

Mme DA SILVA souligne qu’un RRH l’a alerté sur la volonté de certains collaborateurs de ne plus
recevoir de tickets-restaurants. Elle lui a demandé de s’assurer que les salariés avaient bien
compris à quoi ils renonçaient, et précise que les tickets-restaurants ne seront pas remplacés par
un autre dispositif. Enfin, toute renonciation à la carte tickets-restaurants devra être formalisée par
écrit auprès du RRH.

M. FLOTTE ne comprend pas pourquoi la direction attend le début de l’année 2021 pour
communiquer auprès des salariés sur le lancement des cartes tickets-restaurants, alors qu’elle a
pris la décision de les lancer depuis plusieurs semaines. Il confirme que plusieurs salariés
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souhaitent sortir du dispositif, mais qu’ils ne disposent sans doute pas de tous les éléments pour
se positionner. Il ajoute que l’absence de communication nourrit de nombreuses rumeurs et craint
que des salariés prennent de mauvaises décisions, alors qu’ils bénéficient d’une prise en charge
partielle de leur déjeuner par l’entreprise.

Mme DA SILVA partage les craintes de M. FLOTTE, et estime que rien ne justifie l’abandon des
tickets-restaurants en lien avec le passage à la dématérialisation. C’est pour cette raison qu’elle a
demandé aux RRH de bien échanger avec les salariés concernés. Par ailleurs, elle ne souhaite
pas communiquer auprès des salariés trop en amont de l’arrivée des cartes, et estime qu’une
communication un mois avant l’arrivée des cartes chez les collaborateurs est suffisante. Le mail
sera accompagné d’informations dans l’intranet et les salariés seront invités à participer à l’une
des trois visioconférences, en posant leurs questions en amont. Enfin, les cartes seront
accompagnées d’un courrier d’accompagnement et d’un flyer.

M. FLOTTE déplore un défaut de communication de la direction sur ce sujet.

Mme ALLAIN relève que les propos de M. DEJEAN font écho à l’avis rendu par FO sur la
dématérialisation des tickets-restaurants. Elle déplore la décision unilatérale de la direction et
l’absence de consultation des salariés par référendum, alors que la loi n’impose rien sur la
dématérialisation. Elle rappelle que la direction n’est responsable de la restauration que depuis le
13 novembre 2019, et regrette ce changement de fonctionnement des tickets-restaurants, comme
la modification de leur valeur, qui coûte chaque jour quatre centimes d’euro supplémentaires aux
salariés. Elle aurait préféré que la direction organise une négociation sur ces sujets, comme l’ont
fait d’autres établissements de l’UES, la région Sud, la Normandie, et le Sud-Ouest par exemple.
Elle estime que le dialogue social à VEDIF se limite à des décisions unilatérales de l’employeur.

Mme DA SILVA rappelle que Mme ALLAIN s’est déjà exprimée sur ce sujet.

M. BONNET précise que les personnes qui souhaitent abandonner les tickets-restaurants le font
en pleine connaissance des conséquences. Elles ne veulent ni de la traçabilité, ni de la rigidité
apportée par la dématérialisation.

M. CHICHE demande quelle est l’heure de fin de la réunion.

Mme DUCHEVET répond que la réunion se terminera avec l’épuisement de l’ordre du jour.

M. CHICHE rappelle que la CGT est favorable à la baisse du temps de travail à 28 heures par
semaine, pour que chacun puisse travailler. Il souligne que certains collaborateurs commencent
très tôt leur journée de travail, et demande à la direction de respecter les horaires normaux de
travail pour l’organisation des CSE.

Mme DUCHEVET souhaite traiter l’ensemble des points de l’ordre du jour mais reste disponible la
semaine de Noël pour poursuivre le CSE.
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XVI. AG2R (CFDT) : retour suite souscription à la surcomplémentaire / date
butoir de renvoi du questionnaire par le collaborateur

Mme DA SILVA précise que l’AG2R n’a pas prévu de confirmer aux collaborateurs la réception de
leur bulletin de souscription à la surcomplémentaire. Elle indique que les salariés peuvent vérifier
la prise en compte de leur adhésion sur la ligne 81.002 « complémentaire santé » de leur bulletin
de salaire. Ils y trouveront le montant de la part salariale, 2,54 euros pour les personnes isolées et
5,49 euros pour les familles. Elle ajoute que le formulaire doit être renvoyé au plus tard le
15 décembre.

M. FLOTTE demande si les bulletins doivent bien être envoyés aux correspondants RH, qui les
transmettent ensuite à l’AG2R.

Mme DA SILVA répond que les collaborateurs doivent directement envoyer le bulletin de
souscription à la mutuelle.

M. FLOTTE soutient que les instructions mentionnaient une transmission aux correspondants RH.

Mme DA SILVA invite les salariés à suivre les directives communiquées au moment de la
campagne de souscription.

M. FLOTTE va vérifier les modalités de retour des bulletins.

M. ABUAF demande si le dispositif de surcomplémentaire est facultatif.

Mme DA SILVA le confirme. Elle reconnaît que les instructions de souscription de la
surcomplémentaire mentionnaient un envoi à l’interlocuteur RH ou paie avant le 15 décembre.

M. FAVREAU s’interroge sur le nombre de souscriptions à ce régime. Il demande si un salarié
embauché au début du mois de janvier 2021 aura la possibilité d’adhérer à la surcomplémentaire.

Mme DUCHEVET pense que les nouveaux arrivants pourront bénéficier de ce régime et s’engage
à le confirmer à M. FAVREAU. Par ailleurs, elle ne dispose pas d’information sur le nombre de
salariés qui ont choisi de souscrire à la surcomplémentaire.

M. FLOTTE pensait que la direction avait envoyé une relance aux salariés sur la possibilité de
souscrire à ce régime à la suite de la demande des élus.

Mme DUCHEVET précise que la direction voulait s’assurer que tous les collaborateurs avaient
reçu une information complète sur ce dispositif.
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XVII. Point Astreintes

Astreintes Usines : Quels sont les minima concernant les effectifs de salariés astreints dans
chaque cellule métier (qualité d'eau, électrique, électromécanique, procédés) ? (CFDT)

Mme DA SILVA indique qu’en moyenne, cinq agents sont d’astreinte par cellule, pour ne pas
dépasser 91 jours par an, comme le mentionne la note de service.

M. FLOTTE souligne que la question porte sur les minima et non sur les moyennes. Il constate que
les astreintes travaux ont des effectifs minimums de six personnes et s’étonne du chiffre avancé
par la direction. Il estime que cinq personnes sont insuffisantes, notamment en cas d’arrêt maladie.

Mme DUCHEVET confirme que l’entreprise veille à ce que le nombre de jours d’astreinte n’excède
pas 91 jours par an.

M. FLOTTE ne sait pas si des collaborateurs ont dépassé ce nombre. Il note que le Centre Seine a
connu des situations très tendues, notamment au sein du service qualité eau, et que des
personnes peu préparées ont dû effectuer des astreintes. Il relève, qu’à certaines périodes, seules
deux ou trois personnes étaient d’astreintes. Enfin, il souligne que de nombreuses formations sont
nécessaires avant qu’un salarié puisse assurer une astreinte usine et invite la direction à mieux
anticiper ces situations. Il estime qu’a minima six personnes doivent être d’astreinte.

Mme DUCHEVET sera vigilante sur ce point. Elle a pour objectif que tous les collaborateurs soient
en capacité d’assurer une astreinte, sur l’ensemble des métiers.

Mme ALLAIN demande quelle est la note de service mentionnée par Mme DA SILVA.

Mme DA SILVA répond qu’il s’agit d’une notre d’avril 2013, dont elle dispose d’extraits.

Mme ALLAIN invite la direction à se procurer cette note et à lui transmettre l’article qui mentionne
la limite de 91 jours. Elle rappelle qu’il s’agit d’une note de service et non d’un accord, et que
l’accord portant sur 91 jours n’a jamais été signé.

Au nom de la CGT, M. CHICHE dénonce la mise en place d'une note d'organisation unilatérale de
la direction. La CGT a demandé à plusieurs reprises, aux prédécesseurs de Mme DUCHEVET et
de Mme DA SILVA, l'ouverture de négociations pour la mise en place de cette astreinte. Ces
négociations lui semblent essentielles, et il regrette que la direction ait opposé aux délégués
syndicaux une fin de non-recevoir sur ce sujet vendredi dernier. Il estime ce refus inadmissible,
Mme DA SILVA ayant affirmé que les responsables ne voyaient pas de nécessité à ouvrir ces
négociations. Il rappelle que le point de vue de la direction doit être confronté à celui des salariés.

Par ailleurs, il souligne que les salariés des usines sont les seuls collaborateurs de Veolia à
intervenir en astreinte sans accord. Il ajoute que cette situation est de plus en plus mal vécue,
notamment dans le contexte de renégociation du contrat avec le SEDIF. Il invite donc la direction à
réviser sa position sur ce sujet, pour répondre à un besoin collectif de négociations.

Mme DA SILVA en prend note.
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Mme DUCHEVET précise que VEDIF n’est pas engagé dans une renégociation de son contrat
avec le SEDIF.

M. CHICHE déplore que les usines ne bénéficient pas d’un accord d’astreinte dérogatoire.

Astreintes travaux : Réseaux, Encadrement Réseaux et Téléphonique Descendante : Les
25 décembre et 1er janvier tombant chacun un vendredi, la Direction a-t-elle anticipé l’absence de
décompte des RCO pour les personnels astreints ces jours-là ? (FO)

Mme DA SILVA confirme que ces deux journées seront neutralisées. Elle ajoute que les RRH et
les gestionnaires administratifs ont été informés de la manipulation à effectuer pour opérer cette
neutralisation, comme ils l’avaient fait pour les 1er et 8 mai. La direction a donc anticipé cette
absence de décompte des RCO.

M. VOISINE précise que Force Ouvrière a ajouté ce point à l’ordre du jour car il a fallu plusieurs
mois de négociations avec les gestionnaires administratifs pour qu’ils réattribuent les RCO aux
salariés d’astreinte les 1er et 8 mai.

Mme DA SILVA s’engage à ce que les effets de la neutralisation du 25 décembre et du 1er janvier
soient traités plus rapidement.

XVIII. Point salaires

À quelle date seront versés les salaires du mois de décembre 2020 ? (FO)

Mme DA SILVA indique les salaires seront versés à compter du 28 décembre.

Mme ALLAIN demande confirmation de cette information car elle ne correspond pas à celle qui a
été transmise au CSE Central.

Mme DA SILVA confirme la date du 28 décembre. Elle précise que VEDIF n’anticipe plus le
versement des salaires du mois de décembre.

Mme ALLAIN rappelle que la précédente DRH avait mis en place le versement anticipé des
salaires avant Noël. Au nom de Force Ouvrière, elle demande à la direction de revenir à cet usage.

Mme DA SILVA indique que le versement anticipé des salaires a déjà été abandonné en 2019. Elle
relève que le calendrier de versement des salaires 2020, en ligne dans l’intranet depuis plusieurs
mois, mentionne clairement la date du 28 décembre.

À quels organismes de retraite complémentaire sont versées les cotisations intitulées sur les
bulletins de salaire : « Complémentaire tranche 1 » Code 83002, « Complémentaire tranche 2 »
Code 83003 et « Supplémentaire » Code 83007 ? Comment ces cotisations sont-elles imputées
dans les comptes de l’entreprise ? (FO)

Mme DA SILVA indique que ces cotisations sont versées à l’AG2R et imputées dans le compte
4342000, qui est le compte retraite. Si ces éléments ne répondent pas parfaitement à leur
question, elle invite les élus à revenir vers elle.
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M. BONNET demande si la cotisation « Supplémentaire » Code 83007 est bien versée à l’AG2R.

Mme DA SILVA le confirme.

XIX. Est-il prévu un remboursement Vélib ou Véligo pour les collaborateurs
ayant renoncé à leur titre de transport en commun ? (CFE-CGC)

Mme DA SILVA rappelle les dispositions prévues par l’article L30261-2 sur le sujet. Cet article
précise que l'employeur doit prendre en charge, dans une proportion et des conditions
déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés,
pour leurs déplacements entre, d'une part leur résidence habituelle, et d'autre part leur lieu de
travail, accomplis au moyen des transports publics de personnes ou des services publics de
location de vélos.

Ainsi, comme l'entreprise ne rembourse que les titres de transport nécessaires aux collaborateurs
pour se rendre sur leur lieu de travail, si le collaborateur renonce au remboursement de son titre
de transport en commun, l'abonnement Vélib ou Véligo pourra lui être remboursé, à condition qu’il
justifie utiliser de ce service pour se rendre sur son lieu de travail.

Les collaborateurs ne peuvent donc pas cumuler le remboursement d’un titre de transport en
commun et d’un abonnement à service de location de vélo.

Elle ajoute que peu de collaborateurs demandent à bénéficier du remboursement d’un
abonnement Vélib ou Véligo et invite les élus à lui signaler toute difficulté.

XX. Une information devait être donnée aux élus sur l’accès à la BDES, qu’en
est-il ? (CFE-CGC)

Une intervenante de la DRH précise qu’elle a mis à jour l’ensemble des documents disponibles sur
la BDES et que les élus recevront un mail leur permettant d’y accéder. Pour les élus disposant
d’un mandat national, les informations leur seront communiquées par le national.

XXI. Points relatifs au CSE

Compte rendu de la commission logement du 30 novembre 2020

Mme BOUREGBA propose à la présidente de la commission d’intervenir.

Mme ALLAIN précise que le compte rendu a été envoyé à l’ensemble des élus et propose de
répondre à leurs questions.

Mme DESCAS constate une baisse significative du nombre de dossiers de demande de logement
et demande si elle est liée au changement de logiciel.
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Mme ALLAIN répond que les dossiers papier n’ont pas été saisis dans le nouveau logiciel par
Action Logement, ce qui explique la diminution du nombre de demandes.

Mme DESCAS demande quelle procédure est mise en place pour les personnes dont le dossier
n’a pas été saisi.

Mme ALLAIN précise que la direction a rédigé un fascicule qui a été envoyé à l’ensemble des
salariés. Ce document précise que les demandes sur papier ne sont plus prises en compte et
qu’elles doivent être saisies dans le logiciel.

Mme DESCAS s’interroge sur la procédure à suivre pour obtenir un prêt travaux. Elle demande si
les salariés doivent se tourner vers leur RRH ou contacter directement Action Logement.

Mme ALLAIN répond que les salariés doivent faire leur demande sur le site internet d’Action
Logement, qui propose un questionnaire d’éligibilité. Une fois cette étape franchie, les salariés
peuvent remplir le dossier et fournir l’ensemble des justificatifs. Enfin, les correspondants RH de
chaque site valident la demande. Ce process permet d’éviter que des salariés non éligibles fassent
des demandes de prêt.

M. DEJEAN suggère de la direction rappelle aux salariés la procédure à suivre pour bénéficier de
ces prêts.

Mme DA SILVA invite la commission logement à lui faire une proposition de message allant dans
ce sens.

Mme ALLAIN et la commission logement vont travailler sur un message.

M. ABUAF confirme que les collaborateurs ont besoin de renseignements précis sur les différents
dispositifs dont ils peuvent bénéficier, et d’aide pour remplir les dossiers.

Mme ALLAIN souligne que les salariés qui avaient déposé un dossier papier chez Action
Logement ont reçu plusieurs messages, par mail et par courrier, les invitant à saisir leur demande
sur le logiciel. Elle reconnaît que la procédure n’est pas évidente et se tient à la disposition des
collaborateurs qui ont besoin d’être accompagnés.

M. ABUAF regrette que certains salariés soient à la recherche d’un nouveau logement depuis
plusieurs mois et que rien n’ait été fait pour les aider.

Mme ALLAIN différencie la demande d’un logement social et le logement d’urgence. Elle précise
qu’une demande de logement d’urgence doit passer par l’assistante sociale en charge de ce sujet.

M. ABUAF assure que certains salariés se plaignent de l’attitude de l’assistante sociale qui les
invite à trouver eux-mêmes une solution.

Mme ALLAIN répète que l’assistante sociale n’est en charge que des problèmes liés au logement
d’urgence. Ce n’est pas un agent immobilier et elle ne fait pas de recherches sur le site
seloger.com. Les logements sociaux sont accessibles via le logiciel www.al-in.fr. Les salariés
renseignent plusieurs données et doivent fournir des documents. Ensuite le logiciel leur propose

Par visioconférence, le 14 décembre 2020 55



Direction des Ressources Humaines

des logements, sur lesquels ils peuvent se positionner. Il arrive que le logiciel ne propose aucun
logement, car les revenus des salariés dépassent le plafond d’accès au logement social. Ils sont
alors orientés vers les logements intermédiaires.

Elle reste à la disposition des salariés pour les accompagner dans leurs démarches liées au
logement.

M. CHICHE relève le manque de réactivité des équipes traitant du logement d’urgence et le
comportement parfois inadapté de l’assistante sociale. Il souligne que plusieurs salariés ont
formalisé par écrit leurs doléances, notamment sur le manque d’écoute des assistantes sociales. Il
réclame une action corrective de la direction.

Mme DESCAS demande si le chiffre de quatorze propositions de logement figurant dans le compte
rendu de la commission correspond à des propositions qui ont été faites à plusieurs personnes.

Mme ALLAIN confirme qu’un même logement pouvait être proposé à plusieurs personnes
auparavant. Aujourd’hui, le fonctionnement a été modifié, ce sont les salariés qui se positionnent
sur les logements. Une fois la date limite de positionnement passée, Action Logement transmet
aux bailleurs les cinq dossiers considérés comme les plus urgents. Le chiffre quatorze figurant
dans le compte rendu de la commission correspond à des propositions faites à quatorze
personnes différentes.

Mme DESCAS rappelle qu’il y avait 82 demandes en 2014 et plus de 200 en 2019. Elle appelle
l’entreprise à ne pas se désinvestir des problématiques de logement et à aller au-delà du minimum
légal. Elle déplore que des salariés VEDIF ne trouvent pas de solution de logement satisfaisante,
alors que des collègues en intérim ont vu leur demande satisfaite. Elle ne comprend pas ce
paradoxe.

Avant de répondre à Mme DESCAS, Mme DUCHEVET donne la parole à M. VOISINE.

M. VOISINE souligne que le rôle de l’assistante social est de répondre à un besoin urgent de
logement. Il ajoute que les élus se doivent de guider les salariés vers cette interlocutrice. Enfin, il
précise que l’assistante sociale remplit pleinement son rôle. Il a lui-même été témoin de sa
réactivité dans le traitement de la situation d’un salarié.

Mme DUCHEVET confirme que chacun doit pleinement jouer son rôle.

M. CHICHE est en désaccord avec les propos de M. VOISINE sur la réactivité et l’efficacité de
l’assistante sociale. En outre, il estime que les élus sont parfaitement capables d’identifier les
situations d’urgence.

Mme DUCHEVET considère que la question du logement est particulièrement importante en Île de
France. Elle souhaite que la commission logement soit force de proposition, pour améliorer les
dispositifs existant pour les collaborateurs de VEDIF, et pour définir les actions complémentaires
que l’entreprise pourrait mettre en œuvre. Elle a pleinement conscience des difficultés de logement
et ajoute que le lieu de résidence fait partie des contraintes liées aux astreintes. Elle est prête à
travailler rapidement avec la commission logement sur ces sujets.
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Mme ALLAIN précise qu’elle envisage de mieux communiquer auprès des salariés sur les
dispositifs auxquels ils peuvent prétendre, et prend bonne note de la proposition de
Mme DUCHEVET.

M. BONNET indique que les délégués syndicaux ont abordé la question du logement lors de leur
dernière réunion. Ils ont proposé que l’entreprise réfléchisse à la mise en œuvre d’actions
complémentaires à celles d’Action Logement, qui ne peut répondre qu’à 10 % des demandes.

Mme DUCHEVET souligne que sa proposition s’inscrit pleinement dans cette démarche.

Mme BOUREGBA remercie Mme ALLAIN pour la qualité du compte rendu de la commission
logement et pour sa diffusion rapide.

Mme DUCHEVET s’associe à ces félicitations.

Point sur la proposition du responsable du camping « La Fontaine » à Annecy concernant le rachat
du chalet

Mme BOUREGBA rappelle que le CSE a désigné M. OURHOU pour suivre ce dossier. Elle indique
avoir reçu, le 12 novembre, un mail du responsable du camping « La Fontaine » proposant le
rachat du chalet possédé par le CSE pour 10 000 euros. De plus, celui-ci propose au CSE de
renoncer au règlement d’une facture de 4 600 euros, correspondant à la location de la parcelle
pour 202. Elle ajoute que M. OURHOU trouve cette proposition tout à fait correcte et sollicite dès
aujourd’hui l’avis des membres du CSE sur ce dossier, avant une information formelle lors de la
réunion du mois de janvier 2021.

Mme DESCAS quitte la réunion à 17 heures 28

Mme ALLAIN demande si Mme BOUREGBA dispose de documents complémentaires.

Mme BOUREGBA a transmis tous les éléments en sa possession. Elle confirme que le camping
renonce au recouvrement de la facture de location de la parcelle d’un montant de 4 600 euros.

M. CHICHE remercie la Secrétaire et le Bureau du CSE pour avoir pris l’initiative de ces
négociations avec le camping « La Fontaine ». Il ajoute que la CGT déplore que le CSE ait
récupéré un chalet en mauvais état, avec un arriéré de facture. Il espère qu’une solution favorable
au CSE sera rapidement trouvée.

M. NICKELS demande si un inventaire du contenu du chalet a été fait.

Mme BOUREGBA répond qu’elle avait prévu de se rendre sur place, pour faire évaluer le coût
d’une éventuelle récupération du mobilier, mais que le reconfinement l’a contrainte à décaler son
déplacement.

Mme DUCHEVET souligne que le contrat de vente devra préciser si le chalet est vendu en l’état
ou vidé de son contenu.
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Mme ALLAIN indique que le mobilier n’est pas très ancien. Elle rappelle qu’elle a reçu la facture
d’occupation de l’emplacement en août 2020, pendant ses congés, et que la commission de
transfert n’a pas eu le temps de la régler avant la constitution du CSE. Il ne s’agit donc pas d’une
facture impayée par négligence de l’ancien Bureau. Elle ajoute que le gérant du camping souhaite
récupérer le chalet, dans le cadre d'une évolution du camping, et qu’il fait pression sur le CSE
depuis longtemps.

M. FLOTTE demande si la proposition d’achat est assortie d’une date butoir.

Mme LOGER PIERRE quitte la réunion à 17 heures 32

Mme BOUREGBA précise que le gérant du camping demande une réponse rapide, mais que le
CSE doit respecter un certain formalisme avant de prendre une décision. Elle espère que les élus
pourront se prononcer au mois de janvier 2021.

M. CHICHE ne remet pas en cause la gestion de l’ancien Bureau. Il regrette que les relations avec
le camping « La Fontaine » se soient dégradées et rappelle que le CE avait négocié l’achat du
chalet pour 5 000 euros.

M. NICKELS demande à Mme BOUREGBA de confirmer que la proposition d’achat sera toujours
valable en janvier prochain.

Mme BOUREGBA le confirme.

Mme DUCHEVET invite la Secrétaire à affiner les conditions de vente du chalet et à solliciter l’avis
du CSE en janvier 2021.

Mme BOUREGBA a voulu profiter de ce CSE pour présenter la situation aux membres et recueillir
leur position sur le projet de vente. Elle souligne que la transaction ne nécessitera pas d’acte
notarié mais qu’elle a besoin de l’autorisation du CSE pour la conduire.

Mme ALLAIN précise que le chalet a été acquis pour 1 000 euros de mémoire, et non 5 000 euros,
auprès du CCE, et que des travaux de remise en état ont été faits à hauteur d’environ 4 000 euros.

Référent CSE harcèlement sexuel : rôle, moyens, contact, nombre de sollicitations, information
intranet (CFDT)

Mme DA SILVA rappelle que le référent harcèlement sexuel du CSE est M. PECLET, que la
direction se tient à sa disposition, et que les textes ne prévoient de mettre à sa disposition de
moyens particuliers.

M. PECLET indique qu’il a bénéficié d’une formation délivrée par le cabinet Stimulus le
30 novembre. Il reconnaît qu’il ne dispose d’aucun pouvoir particulier par rapport aux autres élus
du CSE. Il peut mettre sa connaissance des différents acteurs de l'entreprise au service des
salariés qui subissent des faits de harcèlement. Il précise qu’il n’a pas encore eu connaissance de
situation de harcèlement sexuel, et invite les élus qui seraient informés de faits de cette nature à
l’alerter. Son objectif est de permettre aux salariés qui seraient victimes de harcèlement de pouvoir
aller au travail en toute tranquillité.
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M. CHICHE demande à M. PECLET si des salariés lui ont fait part de situations de harcèlement.

M. PECLET confirme qu’il n’a reçu aucune alerte.

M. CHICHE veut s’assurer que les éventuelles victimes sachent vers qui se tourner. Il souligne que
la libération de la parole est toujours difficile, et estime que le référent harcèlement doit être plus
visible par les collaborateurs. Enfin, il propose que cette mission soit conduite par un binôme
mixte, pour permettre à tous les salariés de se confier facilement. Il observe que certaines femmes
se confieront plus facilement à une autre femme, sur un sujet aussi délicat.

M. PECLET comprend la position de M. CHICHE. Il précise que la décision ne lui appartient pas et
que des accords nationaux encadrent l’action des référents harcèlement. Il estime qu’un réseau de
référents serait plus efficace qu’une seule personne pour tout l’établissement.

M. CHICHE assure que les réflexions sur ce sujet doivent être conduites par les élus et qu’ils ont
toute légitimité pour faire des propositions.

Mme DUCHEVET rappelle que Mme PERRET est la référente harcèlement de la direction.

M. ABUAF estime qu’une femme devrait accompagner M. PECLET dans son rôle de référent
harcèlement.

M. PECLET demande à M. ABUAF s’il a conscience du caractère sexiste de ses propos.

M. ABUAF atteste qu’une femme se confiera plus facilement à une autre femme.

M. PECLET souligne que son syndicat l’a désigné pour ses connaissances et ses compétences
sur le harcèlement. Il ne comprend pas que son sexe pose problème.

M. ABUAF assure qu’il n’est pas du tout sexiste et maintient qu’une femme se tournera plus
facilement vers une autre femme pour partager ses difficultés.

Mme DUCHEVET rappelle que M. PECLET a été désigné référent harcèlement, qu’il a suivi une
formation, d’où sa réaction aux propos de M. ABUAF, et que Mme PERRET est elle aussi référente
harcèlement pour la direction de l’établissement. Elle note que M. PECLET n’a pas encore été
sollicité et l’invite à se faire connaître auprès des salariés, pour une meilleure visibilité de son rôle
de référent harcèlement sexuel du CSE.

Mme DA SILVA précise que la loi ne prévoit la désignation que d’un seul référent harcèlement
sexuel. Elle estime que la question d’un binôme aurait dû être posée au moment du choix de ce
référent.

M. FLOTTE est favorable à une meilleure information des salariés sur l’existence du référent
harcèlement sexuel.

M. PECLET s’interroge sur l’entité qui doit être à l’origine de la communication. Il propose qu’elle
émane du CSE ou de la direction.
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M. PECLET quitte la réunion à 17 heures 49.

Mme BOUREGBA indique que les coordonnées du référent harcèlement sexuel apparaîtront dans
le catalogue des prestations sociales du CSE.

Procédures judiciaires engagées par CE (CFE-CGC)

Mme BOUREGBA partage avec le CSE le courrier de synthèse envoyé par leur avocat.

Elle rappelle que la société VEDIF avait engagé deux procédures en référé contre le CSE, des
syndicats, et des élus, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. VEDIF demandait d’une part, la
suspension de la délibération de janvier 2020 confiant à la commission des transferts certaines
missions, et d’autre part, la désignation par le CSE d’un secrétaire et d’un trésorier ou, à défaut,
qu'ils soient désignés d'office. Ces deux procédures sont toujours pendantes mais semblent
dépourvues de tout objet, puisque les élections de la Secrétaire et du Trésorier ont eu lieu en
septembre 2020. La société VEDIF, plutôt que de s'en désister, a souhaité maintenir ses actions en
référé. À la demande de VEDIF, ces dossiers ont été radiés du rôle le 23 septembre dernier. Ils
peuvent être rétablis, par simple conclusion, durant deux ans. Les dossiers étant dépourvus de
tout intérêt, ils ne seront jamais rétablis.

Par ailleurs, il existe des procédures concernant la gestion du CE durant l'année 2017. L'ancien
comité d'établissement a été victime d'abus de confiance durant l'année 2017. En conséquence,
dès 2018, le CSE a déposé plainte. Devant l'inaction du parquet, une plainte avec constitution de
partie civile a été déposée le 16 avril 2019. Un juge d'instruction a été désigné le 20 novembre
2019 et a commencé son instruction. Le CSE a été entendu en qualité de partie civile le 22 juin
2020 et a pu consulter le dossier. Il ressort des premiers éléments de l’enquête que les relevés de
compte de certains dirigeants du comité d'établissement de l'époque, récupérés par le juge
d'instruction auprès des banques et des mis en cause, font apparaître des virements à leur profit
pour un montant 109 419 euros. De plus, une photocopieuse a été achetée par le comité
d'établissement et livrée à une union locale CGT du Val-de-Marne, qui la détient toujours. Enfin,
des frais d'avocat, sans rapport avec l'activité du comité d'établissement, ont été réglés par le
CSE. Le juge d'instruction a adressé des commissions rogatoires à des services de police, il attend
leur retour. L'avocat du CSE suit cette instruction et l’informera de toute évolution notable de la
procédure.

Après avoir porté plainte, le CSE a saisi en avril 2018 le juge des référés du tribunal de grande
instance de Créteil d'une demande de restitution des sommes identifiées comme ayant été
détournées par Mme BLANCHET. Par conclusions déposées le 18 juin 2018, Mme BLANCHET a
donné, pour la première fois, des explications aux virements opérés. Elle justifiait les virements par
le règlement de factures fournisseurs qui n'avaient pas été réglées par le comité d'établissement
VEDIF. L'avocat de Mme BLANCHET a soutenu à la barre du tribunal, le 19 juin 2018, que celle-ci
avait réglé de son compte personnel des fournisseurs du CE. Il a été autorisé à produire les
relevés de compte de Mme BLANCHET et le tribunal a ordonné une réouverture des débats. Ces
pièces sont des faux sur lesquels les virements litigieux ont été effacés. Un pourvoi a été formé
devant la Cour de cassation et l'affaire a été traitée par la chambre sociale le 15 juin 2020. Elle a
rendu un arrêt le 17 septembre 2020, rejetant le pourvoi du CSE. L’instance doit donc attendre la
fin de l'instruction pour obtenir le remboursement des sommes détournées.
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Mme BLANCHET a également saisi le juge des référés, puis sur le fond, le tribunal de grande
instance de Nanterre, de deux actions demandant l'annulation de sa révocation du poste de
Secrétaire le 16 janvier 2018. L'avocat estime que Mme BLANCHET a méconnu un délai de
procédure et son appel a été déclaré caduc le 29 octobre 2020. Elle a engagé un recours contre
cette décision qui sera examiné par la Cour d'appel le 11 janvier 2021. À cette date, l'affaire sera
vraisemblablement terminée et l'avocat fera le nécessaire pour recouvrer les sommes dues au
comité.

Sur les procédures engagées par les anciens salariés du CSE, par arrêt du 8 décembre 2020, la
Cour d'appel de Versailles a rejeté le recours de M. SALZMAN. Il a été condamné aux dépens, qui
s’élèveraient à environ 350 euros, qui seront recouvrés par l’avocat.

Les affaires concernant les salariés licenciés dans le cadre du redressement judiciaire, dont M.
SALZMAN, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de très nombreuses demandes liées
à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail. Ces affaires ont été renvoyées au 29 juin
2021 et l'avocat attend les conclusions des parties adverses.

Sur la procédure contre le Crédit Mutuel, l'avocat a déposé le dossier à l'issue de la dernière
audience de procédure du 16 octobre dernier. Un jugement doit être rendu le 15 janvier 2021.

Mme BOUREGBA propose aux élus de leur transmettre le courrier détaillé de l’avocat du CSE sur
l’ensemble de ces procédures.

Les élus sont favorables à la transmission de ce courrier.

XXII. Questions diverses

M. FAVREAU demande comment il peut comptabiliser le temps de travail effectué avant la réunion
du CSE sur Chronos.

Mme DA SILVA invite M. FAVREAU à se rapprocher de son gestionnaire administratif ou de son
correspondant RH pour qu’ils prennent en compte ce temps de travail.

M. ROLLIER quitte la réunion à 17 heures 58.

Mme DUCHEVET confirme que les correspondants RH peuvent traiter les cas particuliers comme
celui d’aujourd’hui.

M. CHICHE indique qu’il lui est impossible de maintenir sa participation à cette réunion au-delà du
temps de travail normal.

Mme DUCHEVET a souhaité épuiser l’ordre du jour chargé de ce CSE.

Mme BOUREGBA rappelle que les locaux fermeront à 16 heures les 24 et 31 décembre. Elle
demande si les personnes qui ne peuvent pas commencer leur journée de travail à 8 heures
peuvent être dispensées de la récupération des heures non effectuées ces jours-là.

Par visioconférence, le 14 décembre 2020 61



Direction des Ressources Humaines

Mme DUCHEVET prend note de ce point, déjà identifié en décembre 2019, et s’engage à apporter
une réponse à Mme BOUREGBA.

Elle remercie les élus pour le traitement de l’ensemble des points qui étaient à l’ordre du jour du
CSE. Elle félicite Mme BOUREGBA et le Bureau pour la manière dont ils ont géré cette fin d’année
et mené de nombreuses actions, comme la distribution de cadeaux ou de colis, dans un délai très
court. Elle salue les élus du CSE qui ont accompagné cette démarche. Elle est convaincue que les
collaborateurs de VEDIF ont apprécié l’efficacité du CSE.

Elle souhaite à tous les élus, malgré les circonstances difficiles, de très belles fêtes et leur donne
rendez-vous au mois de janvier pour le prochain CSE.

Mme BOUREGBA est sensible aux propos de Mme DUCHEVET. Elle remercie tous les élus et les
deux salariés du CSE pour leur engagement, et salue toutes les personnes qui ont récupéré des
colis pour les salariés en télétravail.

La séance ordinaire du Comité social et économique est levée à 18 heures 05.

Nawal BOUREGBA
Secrétaire du CSE VEDIF

NATHALIE DUCHEVET
Présidente du CSE VEDIF
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