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Le Comité Social et Économique d’Établissement du Centre de la Réunion de l’UES Générale des Eaux s’est réuni 
le 4 mars 2020 au Centhor, rue Raphaël Barquissau, Saint-Gilles les Hauts, sous la Présidence de Monsieur 
Geoffroy MERCIER, Président du CSE. 
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La séance est ouverte à 9 heures 10. 

En préambule, Moïse LAPIERRE demande que la question 3 soit traitée lorsque Gérald Jaurès aura rejoint la 
séance. 

Geoffroy MERCIER accepte cette requête. 
Max CORDON regrette la formulation du point 2, qui n’est pas conforme à l’objet exact de sa question : en réalité, 
il souhaitait connaître les conditions de voyage dont ont bénéficié les techniciens et les cadres en 2019, de manière 
à vérifier la bonne application de la note de service. 
Geoffroy MERCIER comprend que la demande de Max Cordon porte sur la sectorisation des voyages en fonction 
de la classification. 

Max CORDON le confirme. 
Annecy SAUTRON rappelle avoir demandé, lors de la dernière séance, que les points inscrits à l’ordre du jour 
soient plus précis. Force est de constater que cette recommandation a été prise en compte, et que la formulation des 
questions a été nettement améliorée. Néanmoins, Annecy SAUTRON tient à ce que ses questions soient intégrées 
à l’ordre du jour telles qu’elles ont été transmises au secrétaire, sans aucune reformulation. À titre d’exemple, le 
nom de l’association sportive de Runéo n’est pas ASRUN, mais bien ASVER. 
Geoffroy MERCIER fait valoir que malgré cette erreur, l’objet de ce point est parfaitement clair pour tous les 
participants. Il retient que des améliorations ont été apportées à la rédaction de l’ordre du jour. 

1. Validation du procès-verbal de la réunion précédente 
Geoffroy MERCIER salue la qualité de ce procès-verbal et s’enquiert d’éventuelles remarques à ce sujet. 

Olivier GALIBERT suggère de numéroter les procès-verbaux. Il rappelle également qu’au début de la précédente 
séance, le secrétaire avait proposé d’ajouter une question supplémentaire à l’ordre du jour. En principe, cette 
demande aurait dû être soumise au vote de l’Instance, ce qui n’a pas été fait. À l’avenir, il serait souhaitable de 
respecter cette règle. 

Annecy SAUTRON signale plusieurs erreurs dans l’attribution des propos de certains intervenants, notamment en 
page 6 : c’est bien elle, et non Isabelle Apavou, qui a demandé à Monsieur Leterc si les salariés devraient se charger 
eux-mêmes du transfert de leurs fichiers. Il en est de même pour la question relative aux lenteurs constatées lors de 
l’ouverture de fichiers dans le Drive. 

Isabelle APAVOU précise avoir posé des questions analogues. 
Annecy SAUTRON demande également de remplacer l’acronyme ASRUN par l’intitulé « AS Runéo » ou 
« Association Sportive Runéo ». 

Bertrand LETERC ne croit pas que Geoffroy Mercier ait répondu affirmativement à la question d’Annecy Sautron 
concernant le pointage des heures supplémentaires par les cadres au forfait (page 3). Il faudra donc revoir cette 
phrase. 

Max CORDON s’enquiert des modalités de prise en charge des réunions préparatoires, puisque l’accord sur les 
moyens n’est toujours pas signé. 
Dimitri LEBON précise que tant que le nouvel accord n’est pas entré en vigueur, c’est l’ancien accord qui 
s’applique. 
Bertrand LETERC objecte que tous les accords relatifs au CE et au CHSCT sont devenus caducs au moment de la 
disparition de ces Instances, d’où la négociation d’un nouvel accord. En l’occurrence, c’est bien l’accord national 
qui prévaut. Ce dernier prévoit un crédit global de 550 heures pour le CSE Runéo, qui peut être utilisé notamment 
pour les réunions préparatoires et les commissions. 
Max CORDON déplore qu’aucune salle de réunion ne soit attribuée au CSE pour organiser les préparatoires. 
Auparavant, il disposait d’une salle équipée et le déjeuner des élus était prévu. 

Geoffroy MERCIER répond que rien n’empêche les élus d’utiliser les salles Runéo, conformément à l’usage en 
vigueur. Il rappelle également que ce sujet peut être abordé en dehors des réunions de négociation sur le dialogue 
social. 

Max CORDON désapprouve cette proposition. D’après lui, ces échanges doivent impérativement se tenir dans le 
cadre de réunions sur le dialogue social, en présence de l’ensemble des représentants syndicaux. 
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Bertrand LETERC invite les élus à prendre contact avec lui pour lui faire part des évolutions qu’ils souhaiteraient 
apporter à l’accord. 

Max CORDON souligne que la CGTR est majoritaire au sein de l’Instance. Par conséquent, il ne voit pas pourquoi 
les élus CFDT travailleraient sur l’accord. Toutefois, les négociations sont faussées car la Direction n’a pas remis 
à la délégation CGTR les documents dont disposaient la CFDT et FO. 
Bertrand LETERC réaffirme que les Instances sont soumises aux dispositions de l’accord national, qui prévoit un 
volant de 550 heures pour les réunions préparatoires et les commissions. Les élus peuvent puiser dans ce volant 
d’heures s’ils ont besoin de se réunir. Il n’y a donc aucun frein à la tenue des commissions et des préparatoires. 
Dimitri LEBON s’étonne que l’accord national sur les moyens ne soit pas disponible sur l’Intranet Runéo. 

Max CORDON estime que la mise à disposition d’une salle de réunion devrait être prévue dans l’accord sur les 
moyens. 
Bertrand LETERC rappelle que la prochaine réunion de négociation se tiendra le 26 mars. 

Concernant le dernier procès-verbal, Moïse LAPIERRE suggère que les désignations des présidents des 
commissions Loisirs, Sports et Habillement soient retirées du compte rendu, puisque l’accord sur les moyens n’est 
toujours pas en vigueur. 
Bertrand LETERC conclut que ces désignations seront effectuées après signature de l’accord sur les moyens. 

Moïse LAPIERRE le confirme. Il soumet cette proposition à l’avis du CSE. 
À l’unanimité des votants, le CSE décide de supprimer du procès-verbal de la réunion du 5 février 2020 les 
désignations des présidents des commissions Loisirs, Sports et Habillement. 

Sous réserve des modifications apportées en séance, le procès-verbal de la réunion du 5 février 2020 est adopté à 
l’unanimité des votants. 

2. Pourquoi la note de service sur les voyages à destination de la métropole préconise la classe 
intermédiaire, alors que la politique voyage préconise la 1ère classe ? 

Geoffroy MERCIER signale avoir récemment diffusé une note préconisant effectivement que les voyages entre La 
Réunion et la métropole se déroulent en classe confort. Jusqu’alors, la plupart de ces trajets s’effectuaient en classe 
économique. Depuis le lancement de l’application Néo, la politique voyage stipule que les déplacements de plus de 
6 heures peuvent être réalisés en classe Affaires. Cette directive vise à renforcer les relations entre Runéo et Veolia 
Eau France. Parmi la soixantaine d’allers-retours entre la métropole et La Réunion effectués chaque année, la 
plupart sont effectués en classe économique, toutes catégories professionnelles confondues. 

Un tableau est présenté en séance. 

Max CORDON estime que ces informations ne répondent pas à sa demande. Il souhaitait connaître la répartition 
des voyages dans les différentes classes par catégorie professionnelle. Il signale également que l’outil Néo ne permet 
pas de réserver un voyage en classe affaires moins de 21 jours avant la date du départ. 

Geoffroy MERCIER assure les élus que la proportion de salariés cadres voyageant en classe Affaires n’est pas plus 
importante que celle des autres catégories de personnel qui bénéficient de cette classe. 
Max CORDON constate que le document projeté ne permet pas de vérifier cette affirmation. 

Geoffroy MERCIER répond que le tableau démontre que près de 80 % des salariés de Runéo voyagent en classe 
économique, toutes catégories confondues. La note est destinée à s’aligner sur la politique voyage du Groupe. S’il 
a été décidé de privilégier la classe Intermédiaires, c’est parce que le passage en classe Business entraînerait le 
doublement du budget annuel consacré aux voyages, qui passerait ainsi de 80 000 à 160 000 euros. Cette charge 
supplémentaire ne pourrait pas être supportée par l’Entreprise, de sorte que la direction se trouverait forcée de 
mettre fin aux voyages vers la métropole. Or, l’ambition est bien d’assurer la présence de Runéo au niveau national. 
Dans le même temps, les collaborateurs seront encouragés à se réunir par visioconférence pour limiter le nombre 
de déplacements. 
Le choix adopté par la direction, qui a été soumis à Moïse Lapierre, semble être un compromis acceptable, qui 
permet de promouvoir l’image de Runéo tout en conservant un budget voyage raisonnable. Au demeurant, il peut 
être envisagé, de manière exceptionnelle, qu’un salarié opte pour un aller en classe Business si réunion dès le matin 
de l’atterrissage mais effectue son retour en classe Intermédiaire. 
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Enfin, Geoffroy MERCIER rappelle que les billets d’avion des représentants du personnel sont remboursés par la 
direction de Runéo. Il met en avant le message de sobriété prôné par Frédéric Van Heems. 

Moïse LAPIERRE retient que chaque salarié a la possibilité de voyager en classe Affaires (à titre exceptionnel) ou 
en classe Intermédiaire.Ce choix sera a valider par son directeur métier. 
Geoffroy MERCIER le confirme. Il affiche sa volonté de garantir l’équité entre les collaborateurs dans les 
conditions de voyage, comme le précise la note. 

Max CORDON estime que le principe d’équité n’est pas respecté, puisqu’il n’est plus possible de réserver un 
voyage en classe Business moins de 21 jours avant le départ. 
Geoffroy MERCIER fait valoir que cette règle s’applique à tous les collaborateurs, quelle que soit leur catégorie 
professionnelle. D’ailleurs, un certain nombre de cadres voyagent en classe économique. 
Max CORDON rapporte que l’utilisation de l’avion en métropole est proscrite sur certains trajets comme 
Paris/Rennes, Paris/Strasbourg ou Paris/Lille. Il juge également que l’outil Néo est très contraignant, et exprime de 
nouveau sa désapprobation quant à la note de service de Geoffroy Mercier. 

Geoffroy MERCIER souligne que cette note de service n’est en aucune façon destinée à rabaisser certains salariés. 
Elle est motivée par des impératifs économiques pesant sur les salariés, et a été conçue dans un souci d’équité pour 
l’ensemble des collaborateurs. S’il y a lieu, les cas particuliers pourront être traités avec les personnes concernées. 
Cette note de cadrage permet à Runéo de continuer à envoyer des salariés en métropole. 

Max CORDON réitère son opposition à ces mesures. 
Geoffroy MERCIER précise que toutes les sociétés éloignées de la métropole se sont, elles aussi, dotées d’une 
politique voyages. Il s’agit de faire preuve de pragmatisme. D’ailleurs, le budget voyage a déjà été fortement réduit. 

3. Qui s’occupe du magasin de Bellepierre ? 
Bertrand LETERC fait savoir que cette question a été posée aux personnes concernées. D’après elles, il faudrait 
que la DTEX et l’Eau potable se concertent pour traiter cette problématique. 

Gérald JAURÈS précise qu’antérieurement, une personne avait été recrutée pour gérer le magasin et la partie 
administrative. Dans la configuration actuelle, le nombre d’agents de réseau a fortement diminué, passant de 5 à 2. 
L’effectif n’est donc plus suffisant pour affecter une personne au magasin. Pour l’instant, cette difficulté n’a 
toujours pas été résolue. En période d’astreinte ou de crise, elle entraîne une perte de temps pour les équipes se 
déplaçant sur le terrain, en raison de ruptures d’approvisionnement. 
Geoffroy MERCIER répète qu’il a examiné cette question avec les intervenants concernés. Pour remédier aux 
écarts, il est proposé de réimputer les pièces en sortie de magasin central. 

Gérald JAURÈS pointe le manque de décisions claires. 

Geoffroy MERCIER suggère de réunir la DTEX et l’Eau potable pour définir un mode opératoire clair et précis. 
Max CORDON souligne que ces dysfonctionnements perdurent depuis de nombreuses années. Pour l’instant, aucun 
collaborateur ne gère le magasin de Bellepierre. Il appartient au directeur de clarifier ce point. 
Geoffroy MERCIER fait valoir que ce magasin ne peut se permettre d’avoir un magasinier à plein temps. Il convient 
donc de trouver une solution, en concertation avec les différents services. Ce sujet doit être pris à bras le corps par 
le Directeur de l’eau potable et son adjoint, en charge de la région Nord. Avant de porter ces questions en CSE, il 
serait judicieux de les traiter directement avec les acteurs concernés et de s’efforcer de les résoudre. Il est regrettable 
que cette concertation ne s’effectue pas naturellement. 

Gérald JAURÈS déplore qu’aucune solution n’ait été identifiée, malgré les multiples propositions avancées. 

Geoffroy MERCIER s’efforcera de résoudre cette problématique d’ici la fin du premier semestre, courant juin. Une 
concertation sera organisée. 

4. Consultation sur la modification du règlement intérieur 
Bertrand LETERC signale avoir envoyé à l’ensemble des membres du CSE le projet de règlement intérieur, ainsi 
que les annexes. Tous les éléments modifiés ont été surlignés en jaune dans le document. 
Moïse LAPIERRE demande si le règlement intérieur a été débattu avec le Conseil d’administration. 
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Bertrand LETERC répond que ce sujet a bien été évoqué en Conseil d’administration, sans soulever de remarque 
particulière. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité des votants. 

5. Pourquoi les organigrammes n’intègrent-ils pas les titres/statuts des collaborateurs de 
Runéo ? 

Dimitri LEBON estime que les organigrammes ne sont pas assez détaillés.1 

Bertrand LETERC demande si cette remarque concerne le service eau potable. 

Dimitri LEBON le confirme. 
Bertrand LETERC étudiera cette demande. 

Dimitri LEBON constate qu’en l’état, l’organigramme ne permet pas vraiment de connaître les rôles et 
responsabilités de chacun. 
Bertrand LETERC précise que l’organigramme a été mis en place fin 2018. C’est un outil d’aide à la décision, qui 
vise à fluidifier la connaissance de l’organisation. C’est pourquoi il ne comporte pas de références aux statuts. La 
direction tâchera d’apporter des informations plus détaillées sur certains services. 
Dimitri LEBON rappelle que les organigrammes antérieurs étaient beaucoup plus précis. Il souhaite également 
s’assurer que les salariés ayant le même niveau d’expérience et des diplômes comparables occupent la même 
position dans la classification. 
Bertrand LETERC remarque que tout dépend de l’historique de chaque collaborateur au sein de la Société et de 
leurs responsabilités managériales. 

Dimitri LEBON met en avant le principe « À travail égal, salaire égal ». 

Geoffroy MERCIER fait valoir que dans toute entreprise privée, les salariés jugés méritants par leur hiérarchie sont 
récompensés. De manière générale, le principe d’équité est respecté. 
Dimitri LEBON signale que les élus n’ont pas encore reçu le tableau des entrées qui devait leur être envoyé par la 
direction après la dernière réunion de CSE. 

6. Combien d’arrêts maladie en 2019 ? 
Un document est projeté en séance. 

Bertrand LETERC indique que le taux d’absentéisme au niveau national s’établit à 5,14 %. Runéo présente pour sa 
part un taux d’absentéisme de 5,04 %, avec des disparités entre services. Au pôle Clientèle, cet indicateur a diminué, 
tandis qu’il a fortement augmenté au sein de la Direction régionale. Il a baissé à l’Assainissement, mais légèrement 
augmenté à l’Eau potable. 

Bertrand LETERC explique que les collaborateurs non absents pendant la période de référence sur l’année 2019 
ont perçu une somme de 917 euros au titre de la prime de performance. Malgré tout, le taux d’absentéisme est 
quasiment stable. 

Max CORDON souhaiterait une décomposition par service des indicateurs d’absentéisme. 
Bertrand LETERC insiste sur l’ampleur du travail fourni pour produire ce tableau. Il ne pense pas qu’une ventilation 
par service apporte des éléments réellement utiles. D’ailleurs, il suffit qu’un ou deux collaborateurs soient en arrêt 
maladie prolongé pour que le taux d’absentéisme grimpe fortement. 
Geoffroy MERCIER s’inquiète des arrêts longue maladie causés par de prétendues situations de stress, parfois 
irrationnelles. Il est aussi possible que certains salariés vivent mal les transformations de l’Entreprise au cours des 
dernières années. 

Annecy SAUTRON souhaite savoir si les salariés arrêtés suite à un accident de travail perçoivent la prime de 
performance. 
Geoffroy MERCIER répond par l’affirmative. Un arrêt pour accident de travail n’est pas un critère d’exclusion de 
la prime de performance. 
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Moïse LAPIERRE ne comprend pas que le taux d’absentéisme soit suivi par direction métier, alors que l’attribution 
des chèques cadeaux obéit à d’autres règles. 

Bertrand LETERC estime qu’il est plus pertinent de suivre l’absentéisme par direction métier, en s’appuyant sur 
l’organisation de la Société. Ces éléments doivent en effet être exploitables pour piloter les services. 

Dimitri LEBON s’enquiert de la méthode de calcul. 
Bertrand LETERC répond que le montant initial de la prime de performance était de 600 euros. Au final, le montant 
alloué aux collaborateurs bénéficiaires se monte à 917 euros. Cet écart a donc profité à une partie des collaborateurs. 
Les éléments de calcul seront transmis au CSE. 
Moïse LAPIERRE souhaiterait une information sur le montant de l’enveloppe de prime et sur le déclenchement des 
critères. 

Isabelle APAVOU demande si le montant de la prime est un pourcentage. 
Bertrand LETERC répond qu’il s’agit d’un montant unitaire, multiplié par l’effectif. Un calcul est ensuite opéré, 
en fonction du nombre de jours d’arrêt maladie. 

7. Le CE subventionne-t-il l’ASRUN en 2020 ? 
Isabelle APAVOU annonce que le CSE ne versera pas de subvention à l’AS Runéo en 2020, car ce financement ne 
profitait qu’à 35 familles et extérieurs, soit 12 % de l’effectif total. 

Moïse LAPIERRE rappelle que le montant versé à l’ex-ASVER était de 7 000 euros. 

Isabelle APAVOU considère que cette somme doit être utilisée au profit de l’ensemble des salariés. 
Moïse LAPIERRE propose à l’AS Runéo de demander un complément de subvention à la Direction. 

Isabelle APAVOU ajoute que les comptes de l’Association présentent un bénéfice de 4 600 euros, qui permettra de 
maintenir les actions envisagées. 
Max CORDON et Annecy SAUTRON déplorent cette décision. Ils soulignent que les activités organisées par le 
CSE ne bénéficient pas non plus effectivement à la majorité des salariés. 

Isabelle APAVOU annonce qu’un calendrier annuel des activités culturelles et sportives sera établi. 

Annecy SAUTRON estime que les salariés sans enfants sont désavantagés par rapport aux parents. 
Moïse LAPIERRE fait valoir que tout est fait pour lancer des actions bénéficiant à toutes les populations. 

Annecy SAUTRON demande si la décision du Bureau du CSE vaut uniquement pour l’année 2020, ou sera 
reconduite les années suivantes. 
Moïse LAPIERRE répond qu’elle s’applique uniquement à l’année 2020. 

Par 6 voix pour et 3 voix contre et 1 abstention, le CSE décide de ne pas reconduire la subvention au profit de 
l’Association Sportive Runéo. 

Annecy SAUTRON s’enquiert de la position de la Direction quant à l’attribution d’un complément de subvention 
à l’AS Runéo. 

Bertrand LETERC propose de porter ce sujet à l’ordre du jour du prochain CSE. Il regrette la décision du Bureau, 
en soulignant que l’Association Sportive Runéo est active et bénéficie à 35 familles. Il serait dommageable que la 
gestion des activités sportives et culturelles suscite une polémique entre syndicats. Il est essentiel que les salariés 
disposent d’une vision claire des services dont ils disposent. Pour sa part, la direction décide de maintenir sa 
subvention à l’AS Runéo. 

8. Pointage en astreinte des heures des cadres 
Bertrand LETERC signale avoir interrogé les collaboratrices en charge de la paie. Elles lui ont confirmé qu’aucune 
heure d’astreinte n’a été pointée par un cadre de Runéo. Si des circonstances nouvelles justifient de revoir cette 
pratique, ces situations seront étudiées au cas par cas. Pour autant, il ne paraît pas judicieux de créer un précédent. 
Max CORDON insiste sur la nécessité de respecter l’accord d’astreinte. 

Annecy SAUTRON retient que pour la direction, le pointage en astreinte des heures des cadres n’a jamais été 
pratiqué. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer cet usage. Or, l’accord d’astreinte ne stipule pas que le cadre n’est pas 
autorisé à pointer ses heures supplémentaires. Les élus soulignent que les cadres assurant l’astreinte de niveau 3 
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exercent de nombreuses tâches non mentionnées dans la note de service. Comment la Direction s’assure-t-elle de 
la bonne application de cette note ? 

Bertrand LETERC rappelle qu’un temps important a déjà été consacré, lors de la dernière réunion ordinaire de CSE, 
à repréciser les attributions afférentes aux différents niveaux d’astreinte. Une note de service a d’ailleurs été diffusée 
en ce sens. Comme indiqué ci-dessus, les éventuelles situations nouvelles seront examinées au cas par cas. 
Max CORDON appelle la direction à clarifier l’accord d’astreinte, moyennant l’ajout d’un avenant. Si ce dernier 
est maintenu tel quel, il saisira l’inspection du travail. La direction ne peut décider arbitrairement de déformer 
certaines dispositions de l’accord. 
Bertrand LETERC réaffirme que des éclaircissements ont été apportés lors de la dernière séance. 

Max CORDON demande à la direction de convoquer les délégués syndicaux pour renégocier l’accord d’astreinte. 
Geoffroy MERCIER déplore cette position. Il a demandé que des formations soient organisées dans certains 
services, en réponse aux préconisations des élus. Il se défend de toute déformation de l’accord. Si nécessaire, un 
avenant sera établi dans le cadre de la prochaine réunion de négociation sur le dialogue social. Dans l’ensemble, 
l’astreinte se déroule dans de bonnes conditions. 

9. Présentation des programmes de formation des membres du CSE 
Roxanne ABROUSSE indique qu’une formation de 5 jours doit être programmée à l’intention de l’ensemble des 
membres du CSE et de la CSSCT. Des créneaux sont disponibles sur le second semestre. Les propositions de dates 
seront communiquées ultérieurement aux membres. 
S’agissant de la formation économique destinée uniquement aux membres du CSE, elle bénéficiera également à 
25 personnes (11 titulaires, 11 suppléants et 3 représentants syndicaux). Elle durera 3 jours. 

Compte tenu du coût élevé des 2 sessions de formation (près de 8 000 euros au total pour la formation destinée au 
CSE), Roxane ABROUSSE souhaiterait les répartir sur deux ans, en formant prioritairement les élus titulaires et 
les représentants syndicaux. Les élus suppléants, pour leur part, seraient formés en 2021. 

La séance est suspendue. 

10. Consultation sur l’adhésion au plan épargne groupe Séquoia 2020 
Geoffroy MERCIER s’enquiert d’éventuelles questions sur le document envoyé au CSE. 

L’opération Groupe Séquoia 2020 permet au salarié de placer jusqu’à 25 % de sa rémunération annuelle brute. Il 
existe deux composantes : l’offre sécurisée (sans décote et avec 100 % d’abondement) et l’offre classique (avec 
décote de 20 % et sans abondement). Ainsi, un salarié plaçant 300 euros sur l’offre sécurisée récupérera, au terme 
de l’opération, un montant de 600 euros. 

Geoffroy MERCIER rappelle que le Groupe Veolia ambitionne de devenir un acteur majeur dans l’environnement, 
en contribuant fortement à la réduction des émissions de CO2. 
À l’unanimité des votants, le CSE rend un avis favorable au plan d’épargne groupe Séquoia 2020. 

11. Désignation des membres de la commission Formation sous réserve que sa mise en place 
soit confirmée dans le cadre de l’accord sur les moyens des IRP 

Aurélie RIVIÈRE annonce les noms des élus qui siégeront au sein de la commission Formation et développement 
des compétences : Olivier ABAR, Roxane ABROUSSE, Christelle CUBURE, Gérald JAURÈS, Dimitri LEBON 
et Aurélie RIVIÈRE. 

12. Entrées/sorties 
Bertrand LETERC mentionne 2 entrées en date du 17 février : un technicien de maintenance en CDI et une chargée 
de clientèle en CDD. 

Johanne DORO demande que les élus soient informés plus rapidement des entrées et sorties. 
Bertrand LETERC répond qu’un mail présentant l’ensemble des sorties est envoyé chaque mois. 

Moïse LAPIERRE souhaite que toute intégration d’un nouveau salarié ou intérimaire fasse l’objet d’une 
information du chef de service auprès du personnel. 
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Bertrand LETERC approuve cette préconisation. Il est évident que toute nouvelle intégration doit donner lieu à une 
information. Ce message sera relayé. 

13. Tour de table 
Olivier ABAR sollicite des informations sur ZI2. 
Geoffroy MERCIER remarque que ce sujet a été abordé lors du dernier CSE. Cette problématique, due à la 
dégradation des relations entre les collaborateurs et la direction, perdure depuis plusieurs mois. Un travail est mené 
depuis quelques semaines pour améliorer la situation. Geoffroy MERCIER a rencontré bon nombre des personnes 
impliquées. Il s’agit d’instaurer de nouvelles règles de vie et de management, en vue d’apaiser les tensions. Il faut 
espérer que les salariés concernés sauront se montrer responsables. 

*** 
Concernant l’épidémie de coronavirus, Geoffroy MERCIER indique que la direction de Runéo veille à relayer les 
notes de la Direction nationale. Pour l’instant, aucun cas n’a été détecté à La Réunion. Le virus se présente comme 
une grippe très contagieuse, mais présente un taux de mortalité relativement bas. À ce stade, le Groupe n’a pas 
encore demandé aux collaborateurs de porter un masque. Il convient surtout de ne pas céder à l’affolement. 

Idrice BEGUE souhaite savoir si l’épidémie a donné lieu à la réalisation d’un quart d’heure sécurité au Siège. 
Geoffroy MERCIER répond par l’affirmative. 

Idrice BEGUEpointe la gravité potentielle de cette attaque virale. Il demande que le quart d’heure sécurité soit 
animé par le référent QSE. 
Bertrand LETERC objecte que les référents QSE ne connaissent pas ce virus, et ne sont donc pas en mesure 
d’apporter des informations plus précises à ce sujet. La priorité consiste à utiliser les canaux officiels pour informer 
les collaborateurs. En tout état de cause, il appartient au responsable d’équipe de communiquer sur l’épidémie. 
Geoffroy MERCIER met en garde contre tout mouvement de panique collective. Il signale que les masques et le 
gel hydroalcoolique sont en rupture de stock. 

Dimitri LEBOND tient précisément à s’assurer que les responsables d’équipe sont bien informés. 

*** 
Gérald JAURES souhaiterait que Monsieur Mercier se rende à Bellepierre, car la situation est difficile. Il soulève 
la question de la prime des agents en équipe interne, qui se sont investis activement pour le succès du plan Runéo 
20/20. Cette prime serait une juste reconnaissance de leurs efforts. 
Geoffroy MERCIER répond que tous les salariés contribuent à l’accomplissement du plan Runéo 20/20. Du reste, 
les demandes d’avancement doivent être remontées par les chefs de service et les directeurs de métier. 
Geoffroy MERCIER ajoute qu’il n’intervient pas dans ce process. D’ailleurs, il se déplace régulièrement à 
Bellepierre, et pourra y retourner prochainement. 

*** 

Jean-François LEBRETON ne comprend pas que le montant des enveloppes allouées aux différents services soit 
en baisse, alors que tous les indicateurs sont positifs. 
Geoffroy MERCIER explique que l’enveloppe est fixée par la direction nationale. En 2020, elle est de 0,5 %. 

Jean-François LEBRETON fait valoir que les salariés attendent une reconnaissance pécuniaire pour les efforts 
réalisés. 

*** 

Max CORDON alerte la direction sur le mal-être d’une partie des salariés, et lui demande d’agir pour traiter ces 
situations. 
Geoffroy MERCIER signale que toutes les personnes ayant fait part de difficultés dans leur environnement 
professionnel sont rencontrées, et ces situations sont traitées. Dans certains cas, les problèmes personnels du salarié 
déteignent sur sa sphère professionnelle. Bien souvent, il suffit d’échanger sur les problèmes relationnels pour 
désamorcer les tensions. La direction continuera à faire preuve de vigilance envers ces situations, mais elle ne peut 
constamment endosser le rôle du maître d’école. 

Max CORDON appelle la direction à ne pas laisser s’envenimer certaines mésententes. 
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Geoffroy MERCIER répond que c’est bien ce qui est fait. Il souligne que tout est fait pour offrir aux salariés des 
conditions de travail attractives, de manière à attirer les talents. 

Geoffroy MERCIER précise qu’en l’espèce, cette hausse est due à des arrêts maladie. Il a le sentiment que la plupart 
des salariés sont motivés. 

*** 
Dimitri LEBON demande que les mots de passe permettant aux salariés d’accéder à leur compte Natixis leur soient 
renvoyés, car certains les ont égarés. 
Bertrand LETERC répond que ces informations de nature confidentielle ne sont pas divulguées à d’autres 
personnes. Cependant, il suffit au salarié de cocher la case « J’ai perdu mon mot de passe » pour recevoir son mot 
de passe par mail. 
Dimitri LEBON signale que les agents ayant perdu leur mot de passe le reçoivent parfois par courrier postal, trop 
tard pour demander le placement de leur participation sur leur compte. 

Bertrand LETERC prend note de ces observations et s’engage à assurer une information en ce sens auprès des 
collaborateurs de runéo. 

14. Date du prochain CSE 
La prochaine réunion se tiendra le mardi 14 avril 2020. 

 

La séance est levée à 14 heures 15. 
 

 
Le Secrétaire, 
 
Moïse LAPIERRE 

Mobile User


