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Relevé   de   conclusions   et   Point   COVID   -   Réunion   avec   les   Représentants   de   Proximité   Direc�on   

24   mars   2021   
Direc�on   :     

● Claire   Lietard   
RP   Présent   :     

● Pascal   GIRARD   
● Frédérique   FRANCISCI   

  
Organisa�on   :    Conf   call     

  
Thèmes   abordés   :     

  
1. Actualité   RH   

  
- Obten�on  de  l’autorisa�on  de  la  DIRECCTE  pour  prolonger  la  mise  en  ac�vité  par�elle  des                

salariés   vulnérables   
  

- Point  vaccina�on  :  Le  19/03/2021,  l’agence  européenne  des  médicaments  (EMA)  a  rendu  un               
avis  favorable  pour  la  reprise  de  la  vaccina�on  avec  le  vaccin  AstraZeneca.  La  campagne  de                 
vaccina�on  via  l’ACMS  de  Nanterre  (Médecine  du  travail)  a  été  lancée  via  une  informa�on                
par  mail  aux  collaborateurs  du  Vermont  le  23/03/2021.  Elle  concerne  principalement  les              
collaborateurs  entre  55  ans  et  64  ans  présentant  une  comorbidité  (liste  présente  dans  le                
mail).   A   ce   jour,   l’ACMS   ne   dispose   pas   encore   des   vaccins.   

  
- Campagne   de   test   :     

Organisa�on  au  Vermont  de  plusieurs  campagnes  de  tests  sur  la  base  du  volontariat               
(Sondage   envoyé   le   18/03/2021   par   les   services   généraux)   :   

- 1ère   campagne    le   23   et   25   mars   2021   
- 2ème   campagne   avant   les   congés   de   Pâques   :   13   ou   15   avril   2021   
- 3ème   campagne   à   l’issue   des   congés   de   Pâques   :   4   ou   6   mai   2021   

Possibilité   également   de   prendre   rendez   vous   dans   les   laboratoires   Biogroup   ou   partenaires   
  

- Main�en   des   règles   liées   au   Télétravail   
  

- Nouvelle  a�esta�on  dérogatoire  de  déplacement  suite  aux  annonces  gouvernementales  du            
18/03/2021   disponible   depuis   le   22/03/2021   

  
  

2. Actualité   Covid-19   
  

- Rappel  sur  le  respect  des  consignes  de  sécurité  et  distancia�on  sociale.  Main�en  de  la                
vigilance   sur   les   points   de   convivialité,   machines   à   café   et   restaurant   d’entreprise.     
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- Augmenta�on   des   Cas   Covid   (cas   posi�f,   symptôme   Covid   et   cas   contact)   

  
- Commande  de  plexiglass  pour  pose  au  RIE  et  à  la  cafétéria  du  Vermont  pour  mieux  séparer                  

les   personnes   autour   de   la   table   et   prévenir   la   propaga�on   du   virus   
  
  

Points   envoyés   à   la   Direc�on   par   Monsieur   GIRARD   
  

1. Pour  quelle(s)  raison(s)  n'y  a-t-il  plus  de  subven�on  de  la  direc�on  sur  l'achat  de  denrées  à                  
la   cafétéria   ?   

  
La  subven�on  du  RIE  prend  en  charge  la  presta�on  de  service  Elior  dans  son  ensemble  (ménage,                  
personnel,...   +   marge   Elior)   
Concernant  la  cafétéria,  il  s’agit  de  vente  à  emporter  uniquement  qui  n’implique  pas  les  mêmes                 
coûts.  Il  n’y  a  pas  de  presta�on  de  service  (pas  de  ménage,  ni  de  services).  Le  personnel  de  la                     
cafétéria   est   pris   en   charge   directement   par   le   budget   du   Vermont.   

  
Le  collaborateur  paie  uniquement  la  denrée  et  les  accessoires  (sac,  couverts,  bols,...)  +  une  marge                 
Elior,   ce   qui   est   concurren�el   par   rapport   à   ce   qui   est   pra�qué   dans   les   rues   adjacentes.   
Le   taux   de   fréquenta�on   actuel   est   de   30   personnes   par   jour   

  
Si,  il  y  a  retour  à  la  normal,  les  ventes  seront  donc  pour  se  restaurer  sur  place.  La  mise  en  place  d’une                        
subven�on  pourra  être  étudiée.  Cependant,  celle-ci  ne  pourra  pas  être  au  même  niveau  que  le  RIE                  
étant   donné   que   la   presta�on   n’est   pas   la   même.   

  
Prix   à   �tre   indica�f   :   

- 5.90€   pour   une   formule   salade     
- 5.50€   pour   une   formule   sandwich     

  
Points   envoyés   à   la   Direc�on   par   Madame   FRANCISCI   

  
1. Y   aura   t-il   une   campagne   de   vaccina�on   au   Vermont,   si   oui   quand   ?   

  
Sujet   abordé   dans   le   point   actualité   RH   

  
2. Pour  le  télétravail,  quelles  sont  les  prévisions  d'organisa�on  dans  les  mois  à  venir  avec  la                 

suite   du   confinement?   
  

A  ce  stade,  l’organisa�on  du  télétravail  n’est  pas  amenée  à  être  modifiée.  VEDIF  applique  déjà  les                  
mesures  rappelées  par  le  gouvernement  le  18/03/2021.  Celles-ci  pourront  évoluer  en  fonc�on  des               
annonces   gouvernementales   et   des   direc�ves   du   Groupe.   

  



  
UES   VEOLIA   EAU-GENERALE   DES   EAUX   
ETABLISSEMENT   VEDIF   

  
3. Quid   de   l'Organisa�on   des   bureaux   pour   le   Service   Communica�on   

  
Le  projet  d’aménagement  a  pour  l’instant  été  stoppé  en  raison  de  la  crise  sanitaire.  Le  télétravail  a                   
permis  de  désengorger  l’open  space.  Le  projet  sera  repris  avant  le  retour  sur  site  de  l’ensemble  de                   
l’équipe   à   l’issue   de   la   crise.   

  
Points   complémentaires   :     
Les  représentants  de  proximité  demandent  à  ce  qu’un  rappel  soit  fait  au  niveau  du  Vermont  sur                  
l’u�lisa�on  des  box.  Ce�e  demande  est  liée  à  leur  constata�on  que  ces  espaces  peuvent  être  u�lisés                  
à  tort  comme  des  bureaux  individuels.  La  direc�on  des  ressources  humaines  demande  aux  services                
généraux   de   faire   un   rappel   en   ce   sens.   

  
  

Date   de   la   prochaine   réunion   :     
Réunion   Point   COVID   l e   9   avril   2021   à   9h30   en   visio   
Réunion   Représentants   de   proximité   le   26   mai   2021   à   9h30   en   visio   
Pour  rappel,  les  représentants  de  proximité  doivent  transme�re  les  thèmes  qu’ils  souhaitent  aborder               
avec   la   Direc�on   au   moins   5   jours   ouvrables   avant   la   réunion.   Ceci   vaut   convoca�on.     
Ce  document  sera  mis  en  ligne  sur  l’intranet  sous  la  Rubrique  “Ressources  Humaines”/”Instances               
Représenta�ves   du   Personnel”.   

  


