
Relevé de conclusions – Réunion avec les Représentants de Proximité du Centre Seine

Réunion du 28/05/2021 à 9h30

Présents :

Monsieur Fabrice JOLLIVE,

Monsieur Kazeem OMOLOLA

Mmes Marionneau, Morisson

Absent excusé :

Monsieur Thierry TISON

Monsieur Yannick BANKEU

Monsieur Salah SEGHIRI

Thèmes abordés :

0/ACTUALITES

Comité SEDIF du 27 mai; les résultats du vote concernant le futur mode de gestion.



Prochain comité SEDIF le 24 juin.

1/POINT COVID

Pas de cas actuellement au centre Seine.

Télétravail : attente des consignes nationales.

Rappel du respect des jauges : Un rappel a été fait à l’ensemble des responsables de service pour

démultplication.

Vaccination : tous les collaborateurs ont reçu un mail de la part

direction-communication.ve@veolia.com pour s’inscrire via la plateforme Libheros.

Les sites de vaccination à proximité sont :

VEOLIA Wissous vaccination COVID-19 - 31 Avenue Ampère Wissous 91320

VEOLIA St Thibault vaccination COVID-19 - 15 Avenue de la Courtilière SAINT THIBAULT DES VIGNES

77400

VEOLIA SARPI Limay vaccination COVID-19 - 427 Route du Hazay Limay 78520

2/ HYGIENE ET SECURITE

mailto:direction-communication.ve@veolia.com


Voici les statistiques du centre en termes d’accidentologie. Les résultats ne sont pas satisfaisants. Un

plan d’action est en cours de déploiement.

10 accidents Bénin

1 accident de trajet sans arrêt

3 accidents de travail sans arrêt

4 accidents de travail avec arrêt

Rappel : Objectif 2021 : Tf < 4,4,

Challenge sécurité : le challenge est en cours pour le premier semestre. Efforts à poursuivre;

3/ Actualité RH du Centre

● Toutes les données chiffrées sur les effectifs du Centre sont transmises trimestriellement au

CSE.

● Mouvements du personnel au Centre Seine depuis la dernière réunion RP du 19 mars

embauches réalisées au 1er avril

01/04/2021 SERAFIN Audrey chef de projets Direction

01/04/2021 MEKKAS Simohamed Conducteur engins Logistique

01/04/2021 VASSEUR Alvin Chauffeur PL Logistique

01/04/2021 BACA Michel Juan Manuel Aide RDS Logistique

01/04/2021 ALVAREZ HERRERA Angélica Responsable Laboratoire QLE

01/04/2021 FOFANA Samba Aide Canalisateur SEC



01/04/2021 DIANKA Antoumane Aide Canalisateur SEC

01/04/2021 DRAME Massire Aide Canalisateur SET Plessis

01/05/2021 PIRY Ellicie Gestionnaire Administratif Logistique

01/06/2021 HAMDAOUI El Yazid Aide RDS Logistique

Départs Mai / Juin 2021
Démission : Richard Yatou - électromécanicien
Mobilité Groupe : Grégory Desseaux, chef de poste
Retraite : Bruno Martial, technicien Etudes feeders

Parcours de formations chefs de poste

De bons retours sur la formation théorique OIEau. La co-formation en interne est encore à
professionnaliser.

Concernant le projet Simulateur : cela suit son cours. Plusieurs possibilités sont envisagées.

Il faut continuer d’organiser des pack découvertes pour les nouveaux embauchés des ateliers.

Bulletins de paie dématérialisés
Opter pour le bulletin de paie dématérialisé c’est choisir une solution :

- plus pratique (accessible par tous moyens Smartphones, PC, tablettes),
- plus écologique,
- plus simple (pas de délais postaux, plus de stockage),
- sécurisée (la solution est notée A+ à la certification SSL, la solution est garantie 50 ans y

compris en cas de départ de l'entreprise d’où le conseil donné plus haut de vous référencer
dans votre espace avec votre adresse mail personnelle),

Vous pourrez aussi :
- transmettre et imprimer partout où vous serez ce bulletin autant que de besoin,
- stocker dans votre espace personnel sécurisé, sans aucune limite de temps, tous vos

documents personnels (impôts, scan de vos pièces d’identité, assurances, contrats EDF,
téléphonie, contrats de prêts, etc.)

L'inscription au service de dématérialisation du bulletin de paie est sans engagement : vous pouvez
vous désinscrire à tout moment dans l'outil pour revenir au format papier.

Dans un premier temps, vous continuerez, en parallèle, de recevoir vos bulletins de salaire sous
format papier et ce jusqu'à la paye du mois de juin 2021. Puis, vous les recevrez exclusivement sous
format électronique.
Afin de vous aider dans l’activation de votre coffre fort, le service RH propose des permanences sur
sites à Choisy le Roi et Le Plessis Robinson.

Collaborateurs ayant besoin d’aide.

Le service RH est à disposition pour tous les sujets : logements, retraite, compte formation etc.. Dans
le cas où les collaborateurs ne souhaitent pas aborder le sujet avec le service RH, il a été rappelé que



les coordonnées des assistantes sociales peuvent être partagées à tous.

Site ACMS Coordonnées
ACMS

Assistante Sociale
ACMS

Assistante Sociale
VEDIF

Site de Choisy le
ROI

ACMS ORLY SUD Orly Rungis
74 rue d'Arcueil
94150 RUNGIS
0156702270

Mélanie Pancrate
melanie.pancrate
@acms.asso.fr

Sabrina HOUCHE
-01.55.67.65.76 -
06.01.70.76.17

assistantesociale.
houche@veolia.c
om

Site du Plessis
Robinson

ACMS CHATILLON
MALAKOFF

Immeuble le
Vaillant
240-244 AV
PIERRE
BROSSOLETTE
92240 MALAKOFF
01 46 57 55 55
Fax : 01 46 54 03
94
acms-malakoff@
acms.asso.fr

Sonia Saidani
sonia.saidani@acm
s.asso.fr

Concernant le paiement des heures supplémentaires : attention aux heures transmises par les
Collaborateurs après les dates de paie, heures saisies après le "20" d'où le paiement tardif

4/ Aménagement du Centre Seine

● Véhicules

Le sujet des changements de pneus hiver / été est toujours à l’étude

Une fiche de non conformité fournisseur à l’encontre de FEU VERT sera réalisée

Pour les véhicules Usine , une fiche de contrôle entrée / sortie va être mise en place pour tous les
véhicules.

Date de la prochaine réunion : 2 juillet 2021

- 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”.




