
UES VEOLIA EAU-GENERALE DES EAUX
ETABLISSEMENT VEDIF

Relevé de conclusions et Point COVID - Réunion avec les Représentants de Proximité Direction

30 septembre 2021

Direction :

● Claire Lietard

RP Présent :

● Pascal GIRARD

RP Absent :

● Frédérique FRANCISCI

Organisation : Conf call

Thèmes abordés :

1. Actualité RH

- Point Télétravail : Maintien du télétravail de “crise” compte tenu du contexte sanitaire

“mouvant”.

Néanmoins, sauf cas particulier, les situations de 4 ou 5 jours de télétravail encore existantes

doivent pouvoir être adaptées à la baisse.

Sans être une consigne d'application stricte, nous allons tendre, dans la mesure du possible,

l'organisation du travail des équipes autour de 2 jours de télétravail en rotation par semaine.

Les managers sont invités à échanger avec chaque salarié en télétravail afin de leur donner

cette nouvelle information et les accompagner dans la mise en œuvre de cette nouvelle

organisation. Communication faite aux membres du CODIR le 08/09/2021 et en cellule

COVID le 09/09/2021.

- Point mouvement du personnel du 01/01/2021 au 30/09/2021 (hors alternant et stagiaire)

- Recrutement : 4 appels d’offres en cours au niveau de la DACE

- 1 poste de Mécanicien de maintenance préventive au Service Coordination de la

Maintenance

- 2 postes d’Ingénieur Études et Projets au Service Coordination de la

Production-ServO

- 1 poste d’Ingénieur Études et Projets au Service CTR-Coordination et Reporting

- Challenge vigilance partagée :

- 60€ versé sur la paie du mois de Juillet 2021 à chaque collaborateur des équipes

DACE pour les 6 premiers mois du challenge soit du 01/01/2021 au 30/06/2021

- Concernant la Direction VEDIF, suite à un premier AT au mois de Février 2021 puis un

second AT en Août 2021, les collaborateurs Direction n'atteignent les critères

d’éligibilité de la prime. Le challenge est reporté jusqu’au 12/02/2022 pour ce

périmètre
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2. Actualité Covid-19

- Maintien à date de l’ensemble des règles en vigueur dans le cadre de la crise sanitaire :

gestes barrières, port du masque, distanciation sociale, même en cas de schéma vaccinal

complet

- 2 cas de collaborateurs confirmés positifs à la covid-19 ont été recensés au 29/09/2021. Ils

sont tous les 2 en télétravail.

- Logigramme V6 désormais disponible sur l’intranet.

- Pass sanitaire : Les activités sur le périmètre des Directions du Vermont ne sont pas

concernées par la présentation par les collaborateurs du pass pour l’exécution de leurs

missions

A noter : le pass sanitaire peut être nécessaire pour des formations qui se tiendraient dans

les salles réservées à l’extérieur

- A compter du 15 septembre 2021, modification des conditions de recours à l’activité partielle

pour les collaborateurs vulnérables. Aucun cas concerné sur le périmètres des Directions du

Vermont. Cependant, il est nécessaire pour les profils vulnérables télétravaillant à 100% dans

le cadre d’un isolement, de fournir un nouveau justificatif sur la base des nouvelles

conditions. Une reprise progressive sera organisée si les profils ne disposent pas d’une

nouvelle attestation.

3. Actualité commerciale et contractuelle

- Echéances sur l’appel d’offre communiquées au CSE ordinaire du 09/07/2021

4. Avancement projets locaux

- Projet GPEC : Poursuite du projet de mise à jour des fiches métiers (relecture et actualisation

des compétences associées)

- Finalisation des ateliers de validation des fiches avec les managers

- Relecture du COMEX en cours

- Parcours managers :

Mise en place d’un parcours de formation adapté au rôle de manager en lien avec la

démarche d’Innovation managériale réalisée en Septembre 2020 - présentation en Comité

métier le 02/07/2021

- Travaux sur le parcours via un groupe de travail dédié composé de managers de

différents niveaux hiérarchiques

- Rédaction d’une charte manager
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- Définition des managers à intégrer dans le parcours

- Construction d’un parcours sur mesure

- Communication : 3 webinars de présentation organisés pour les futurs managers

participants ( 6 et 8 juillet 2021 et 10 septembre 2021) / diffusion vidéo de

présentation et charte

- Déploiement : premières sessions sur 3 thématiques programmés sur le dernier

semestre 2021, poursuite du déploiement en 2022

Date de la prochaine réunion :
Réunion Représentants de proximité le 26 novembre 2021 à 9h30 en visio
Pour rappel, les représentants de proximité doivent transmettre les thèmes qu’ils souhaitent
aborder avec la Direction au moins 5 jours ouvrables avant la réunion. Ceci vaut convocation.
Ce document sera mis en ligne sur l’intranet sous la Rubrique “Ressources Humaines”/”Instances
Représentatives du Personnel”.
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