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

  Réunion   du   27   mai   2021   

  

Présents :     

Direc�on   :    Mme   ROSELMARD   et   M.   HERANVAL   

Représentants   de   proximité   :    Messieurs   COMLAN,   DESPAS   et   SENHAJI.   

  

Thèmes   abordés :   

Accueil   du   nouveau   RP,   Monsieur   Yvon   DESPAS.   

  

1/   ACTUALITÉ   COVID   19   

1. Actualité   rela�ve   au   Covid-19     
  

Constat  d’un  relâchement  général.  Des  rappels  systéma�ques  sont  faits  aux  équipes.  Les  bons               
réflexes   et   les   gestes   barrières   doivent   être   maintenus.   

  
Dépistage   
Point   sur   les   campagnes   de   dépistage   du   Centre   Marne   organisées   courant   avril.   

  
Vaccina�on   
Une  informa�on  générale  a  été  transmise  aux  collaborateurs  du  Centre  Marne  concernant  la               
possibilité   de   se   faire   vacciner   par   l’ACMS   de   Bussy   et   de   Rosny.   

  
  

2. Situa�on   à   date   sur   le   nombre   de   cas   posi�fs,   avérés     
  

2   cas   posi�fs   en   isolement,   1   cas   contact   en   a�ente   de   test.   
  

2/   SÉCURITÉ   

Accidents   du   travail   

Depuis  le  1er  janvier  2021,  nous  recensons  trois  accidents  du  travail  :  deux  sans  arrêt  en  date  du                    
12/01/2021  au  service  CIM  et  11/05/2021  au  SET  Noisy  le  Grand  et,  un  avec  arrêt  en  date  du                    
03/02/2021   au   service   SAMR   (chute   d’un   salarié   en   voulant   reposi�onner   une   plaque   d'égout).   

  



Sécurité   chan�ers   

Des  écarts  ont  été  constatés  à  la  suite  de  visites  de  sécurité  externes  sur  chan�er.  Des  ac�ons  sont                    
en   cours   de   réflexion   par   la   Direc�on.   

Une   visite   de   notre   Directrice,   Nathalie   DUCHEVET,   est   à   venir   sur   le   Centre   MARNE.   

RP   :   QUID   de   la   poursuite   de   la   vigilance   partagée   ?   
Les   sessions   de   forma�on   se   poursuivent   notamment   sur   la   sensibilisa�on   des   polyaccidentés.   

  

3/   ACTUALITÉ   RH   DU   CENTRE   

Dématérialisa�on   des   bulle�ns   de   paie   

Mail  d’informa�on  de  tous  les  salariés  VEDIF  adressé  par  la  DRH  début  mai  puis  mailings  individuels                  
envoyés   par   la   plateforme   de   digitalisa�on   people   doc.   

Organisa�ons   de   permanences   sur   les   services   semaine   du   10/05   à   renouveler   si   besoin.   

Déclara�on   fiscale   

Certains  salariés  ont  constaté  que  le  montant  indiqué  sur  la  déclara�on  de  revenus  préremplie  est                 
supérieur  au  montant  indiqué  sur  la  fiche  de  paie  du  mois  de  décembre.  Il  convient  de  renseigner                   
dans   la   déclara�on   le   montant   figurant   sur   la   fiche   de   paie   du   mois   de   décembre   ou   sur   Chron’eau.   

Suite  à  une  direc�ve  gouvernementale  concernant  la  période  d’urgence  sanitaire  COVID  19,  le               
plafond  d’exonéra�on  des  HS  a  été  augmenté  à  7  500€.  Le  bulle�n  de  paie  de  décembre  n’a  pas  tenu                     
compte  de  ce  nouveau  plafond.  Une  a�esta�on  rec�fiant  le  net  imposable  a  été  transmise  aux                
salariés   concernés.   

Recrutement   /   Mobilités   

Depuis  la  dernière  réunion,  un  salarié  a  été  embauché  en  CDI  :  Frédéric  DI  RIENZO  (Agent  de  travaux                    
polyvalent   UIS).   

  
Des  postes  d’Automa�ciens,  Électromécaniciens,  Chef  de  poste  de  commande,  CCER,  Expert             
maintenance  exploita�on  des  installa�ons,  Mécanicien  Atelier  et  chan�er,  TEP  SET  et  TMHR  sont               
actuellement   à   pourvoir   sur   le   Centre   Marne.   

  

4/   ACTUALITÉ   DU   CENTRE   MARNE   

Poursuite   du   projet   de   rela�on   a�en�onnée   avec   les   forma�ons   assurées   par   les   ambassadeurs.   

Usine   

Point  sur  le  problème  d'alimenta�on  électrique  du  réseau  général.  Remise  en  service  du  câble  CGE1                 
le   26/05.   



Rendement   réseau   

Main�en   du   rendement   en   cumulé   à   plus   de   90%.   

  

Lune�es   de   sécurité   

Le   port   deviendra   obligatoire.   Planning   de   déploiement   en   cours.   

RP   :   possibilité   de   lune�es   teintées   ?     
La   Direc�on   va   se   renseigner.   

  

Glacière     

Il   reste   à   équiper   les   glacières   pour   les   collaborateurs   de   la   RDS.   

RP   :     
  

Des   glacières   sont-elles   prévues   pour   les   CCER   ?     
Ce�e   catégorie   ne   fait   pas   par�e   du   périmètre   retenu.   

La   majeure   par�e   des   CCER   de   Noisy   n’ont   toujours   pas   reçu   leur   veste   So�   Shell.   Qu’en   est-il   ?   
La   Direc�on   fait   un   point   sur   le   sujet.   

  

Forma�on   CATEC   :   pourquoi   sont-elles   éloignées   ?   

Certaines  forma�ons  avaient  dû  être  repoussées  en  raison  du  non  renouvellement  du  référencement               
du  site  VEDIF  de  Neuilly-sur-Marne  par  l'INRS.  Étant  de  nouveau  agréé,  de  nouvelles  sessions  sont  en                  
cours   de   planifica�on.   

  

5/   ACTUALITÉ   COMMERCIALE   ET   CONTRACTUELLE   

Comité   SEDIF   

Le  vote  de  ce  jour  portait  sur  2  ques�ons  :  “pour  ou  contre  la  DSP”  ;  la  réponse  a  été                      
majoritairement   posi�ve   et,   “pour   ou   contre   l'allo�ssement”,   la   réponse   a   été   à   70%   contre.   

Il   n’y   aura   donc   qu’un   seul   lot.   

  

  
  

   



Date   de   la   prochaine   réunion :    le    jeudi   08   juillet   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

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.   

  

Calendrier   prévisionnel   des   réunions   RP   Marne   :   

- jeudi   30   septembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   
- jeudi   25   novembre   2021   à   14h   en   salle   Archimède   

  

Ce  document  sera  mis  en  ligne  sur  l’intranet  sous  la  Rubrique  “Ressources  Humaines”/”Instances               
Représenta�ves   du   Personnel”.     

  


