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

Réunion du 8 juillet 2021

Présents :

Direction : Mme ROSELMARD et M. HERANVAL

Représentants de proximité : Monsieur DESPAS

Thèmes abordés :

1/ ACTUALITÉ COVID 19

1. Actualité relative au Covid-19

Observation d’une reprise de certains cas sur IDF et PACA.

Les distanciations sociales et les gestes barrières doivent être maintenus en toute circonstance, y

compris pour les collaborateurs vaccinés. Restons vigilants.

Les regroupements et événements demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre.

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

RAS

2/ SÉCURITÉ

Accidents du travail

Aucun accident du travail ou de trajet recensé depuis la dernière réunion.

Port des EPI

Des relâchements ont été constatés lors de visites de chantiers. La Direction a demandé aux

responsables de faire un rappel aux équipes sur le port du casque de sécurité et du masque. Les

collaborateurs ne respectant pas les consignes de sécurité seront reçus en entretien et pourront faire

l’objet de sanctions disciplinaires.

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.

Dommages concessionnaires

Constat d’une recrudescence des dommages concessionnaires sur le Centre Marne.

Une sensibilisation a été organisée avec GRDF le 24 juin pour des collaborateurs du SET des Pavillons

sous bois impliqués dans des dommages concessionnaires en 2019 et 2020. Démarche à poursuivre

et à planifier pour SEC et SET de Noisy.

En parallèle, 2 sessions de sensibilisation destinées à l’encadrement sont prévues les 5 et 22 juillet.

Réflexion en cours sur une intervention lors de la semaine de la sécurité.

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.

3/ ACTUALITÉ RH DU CENTRE

Dématérialisation des bulletins de paie

Il y a encore des coffres inactifs, les collaborateurs concernés seront contactés individuellement.

Recrutement / Mobilités

Depuis la dernière réunion, 4 personnes ont été embauchées en CDI : Alex LAMBERT et Evray LOMBE

(Électromécaniciens), Marylya GALLI (TEP SEC) et Jérôme GIORDANA (TMHR).

Des postes d’Automaticiens, Électromécaniciens, Chef de poste de commande, CCER, Expert

maintenance exploitation des installations, Mécanicien Atelier et chantier et de TEP SET sont

actuellement à pourvoir sur le Centre Marne.

Lancement du Parcours manager

Projet constitué avec le concours de collaborateurs de différents services, de la DRH et d’un Directeur

de Centre. Il y aura un parcours de base et des parcours spécifiques. Le lancement est prévu pour

début septembre.



4/ ACTUALITÉ DU CENTRE MARNE

Le SEDIF accepte les candidatures à l’appel d'offres jusqu’à fin juillet. A venir ensuite une visite de

toutes les installations par les candidats retenus. La prochaine est prévue le 31/08 à sur le Centre

Marne (hors SET Pavillons).

Vestes soft shell

Distribution faite du 30/05 au 15/06/2021.

5/ ACTUALITÉ COMMERCIALE ET CONTRACTUELLE

RAS

Date de la prochaine réunion : le jeudi 30 septembre 2021 à 14h en salle Archimède

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.

Calendrier prévisionnel des réunions RP Marne :

- jeudi 25 novembre 2021 à 14h en salle Archimède

Ce document sera mis en ligne sur l’intranet sous la Rubrique “Ressources Humaines”/”Instances

Représentatives du Personnel”.


