
Relevé de conclusions
Réunion avec les Représentants de Proximité

de la Direction Clientèle
Réunion du 15/07/2021

Présents :
● Représentants de Proximité :
- Daniel NICKELS - CFE-CGC
- David PECLET - FO

- Direction :
- Christian SCHMITT - Directeur
- Catherine BAZERBE - Responsable des Ressources Humaines

Absents :
● Représentants de Proximité :
- Marouan AIT YAHIA - CGT (excusé)
- Nelson BASTOS - CGT (excusé)
- Nawal BOUREGBA - CFDT (excusée)

I. INTRODUCTION

Aucune thématique n’a été soumise par les Représentants de Proximité pour cette réunion.
Rappel du mode de fonctionnement des Représentants de Proximité (RP) : des thématiques à
envoyer 5 jours ouvrables avant la réunion.

II. THEMES ABORDES

1. Actualité relative au Covid-19

Maintenir la vigilance : respect des gestes barrière, du port du masque, de la distanciation sociale, et
cela y compris pour les personnes vaccinées, toujours un point de vigilance à observer aux points
café, restauration, points de rencontre, tout endroit où l’on est susceptible d'enlever les masques.

2. Situation à date sur le nombre de cas positifs, avérés

Situation au 14/07/2021 : 0 situation COVID à la direction clientèle

3. Sécurité

2 AT sans arrêt (1 intérimaire chez SGC, 1 chez SIC) à déplorer depuis notre dernière réunion.
CRAAT à faire

Déploiement des lunettes de sécurité

Depuis le 28 juin, VEDIF a lancé le déploiement des lunettes de sécurité adaptées à la vue. L’objectif

est d’assurer le port permanent des lunettes de sécurité pour les activités terrain et interventions



chez le client, pour les visites de chantier ou de site et pour l’accès aux locaux d’exploitation,

magasins, ateliers etc… Une communication a été adressée à tous les collaborateurs VEDIF.

Un opticien dédié se déplace sur les différents sites afin de réaliser un examen de vue complet pour

chaque collaborateur.

Le collaborateur se verra attribuer un pack complet et nominatif comprenant des lunettes de

sécurité, étui, tour de cou, chamoisine microfibre, lingettes nettoyantes et lingette anti-buée

réutilisable.

Il n’est pas possible d’avoir des lunettes teintées à ce jour.

Challenge sécurité

Les équipes n’ayant pas eu d’accidents du travail et ayant remonté un nombre minimum de 10 PASD

depuis le 01/01/2021 percevront fin juillet une prime de 60 € bruts pour contrat à temps complet.

4. Activité RH de la Direction Clientèle

Dématérialisation du bulletin de paie :
Depuis le 1er juillet 2021, chaque nouvel embauché (CDI, CDD, Alternants) se voit remettre une note
explicative sur le bulletin de paie dématérialisé, ainsi que le pas à pas de connexion. La RH Clientèle
se tiendra bien sûr à disposition si difficultés de connexion.

Lancement du Parcours manager
Projet constitué avec le concours de managers (RS/RU/ARUO) de différents services, de la DRH et
d’un Directeur de Centre et d’un Adjoint au Directeur de Service. Un parcours de base et des
parcours spécifiques. Une autoévaluation. Lancement prévu début septembre. Environ 180
personnes sont susceptibles d’être concernées.
Périmètre : tout service confondu du RS au ARU et Responsable clientèle.

Recrutement Clientèle :
3 journées de recrutement d’intérimaires se sont déroulées le 23 juin 21, le 6 juillet 21 et le 13 juillet
21, une 4ème prévue le 16 juillet 21. Les intérimaires seront formés par vagues successives.

Entrées  :
1 CDI chez SIC, 1 CDI chez SGC en juin. 2 mobilités internes : 1 CRC et 1 SIC au 1er juillet 21.

Campagne d’alternance :
A date, il ne reste plus que 2 alternants à identifier pour la rentrée, sur la totalité des besoins.

5. Actualité commerciale et contractuelle de la Direction Clientèle

L’EPT GOSB et le SEDIF ont signé une prolongation à la convention de gestion qui permet de
continuer à fonctionner sur ce périmètre comme avant le 01/01/2021 et ceci jusqu’au 30/09/2021.
A date pas d’évolution sur ce périmètre.

Dans le cadre de la mission 2023, le SEDIF a lancé la procédure d’appel d’offres par l’appel à
candidatures pour le 06/07/2021. Veolia a déposé le dossier de candidature.



Le SEDIF a sollicité VEDIF pour les visites des sites par les candidats début septembre à l’AO. Les sites
CRC et SIC de St Maurice seront concernés.

Thématiques :

Aucune thématique ne nous a été proposée.

III. LES PROCHAINES DATES

Date des prochaines réunions :

23/09/2021 à 14h30 salle Mezzanine
24/11/2021 à 10h00 salle Mezzanine

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”.


