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1. Aoorobation des PV des CSE des 24/11. 30/11 et 08/12 de l'année 2020 4

2. Information-consultation sur le oroiet de notice et de mode ooératoire sur les interventions sur

enrobés bitumineux amiantés 4
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du 14/01/2021 9

4. Information sur le gain du contrat de Lieuvin et Pays d'Ouche 10

5. Point économipue et commercial 11
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8. Territoire Dieooe-Buchy : avancement de Ia mise en olace de Ia réorganisation 15

9. Euvres sociales du CSE oeut-on avoir les deux oremières dates orévisionnelles de reunion? 17
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12. Suivi des déoarts et arrivées 18
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services et activités ? 21

14. Liste des oostes a oourvoir 21
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19. Questions diverses 25
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La séance est ouverte a 9 heures 35, sous Ia présidence de Mme Florence Souanef

Florence SOUANEF

Jean -Paul Pennamen ne peut être present: ii est en COMEX. II nous a transmis une note pour le point
corn mercia I.

1. Approbation des PV des CSE des 24/11, 30/11 et 08/12 de l'année 2020

Francois ESNOL

Les rnodifications ont été prises en compte. Nous pouvons approuver les PV.

Florence SOUANEF

Je rappelle que les dernandes de modification sont envoyées au secrétaire du CSE et qu'Alexandra Desvaux
est habituellement mise en copie.

2. Information-consultation sur le projet de notice et de mode opératoire sur les
interventions sur einrobés bitumineux amiantés

Florence SOUANEF

Le sujet a été traité en CSSCT, et Elodie Bailly vient nous le presenter.

Elodie BAILLY

Des evolutions réglementaires concernent nos interventions sur les enrobés arniantés. Pour répondre a ces
obligations, une nouvelle procedure a été écrite au niveau national par un référent technique. Pour
l'instant, cette procedure est tin projet, qui passe en consultation dans toutes les regions. En Normandie,
nous avons tenu une reunion extraordinaire de CSSCT pour échanger sur ce projet.

Thierry LEPLANOIS

L'obligation réglernentaire existe depuis 2016.

Elodie BAILLY

II existait, les années précédentes, des dispositions sur l'amiante dans les enrobés. Plusieurs clarifications
ont été apportées en 2020. Toutefois, des décrets d'application ne sont pas encore sortis.

Chadi SAFIEDDINE

Si l'on ne sait pas si de l'amiante se trouve dans les enrobés, est-ce que l'on fait comme s'il y en avait?

Elodie BAILLY

Exactement. Maintenant il faut que l'on ait connaissance de Ia nature de l'enrobé sur lequel on va intervenir.
Pour cela, on dispose d'une base de données. Si l'enrobé ne contient pas d'arniante, on intervient cornme
d'habitude. S'il en contient, les rnodalités d'intervention sont spécifiques, c'est-à-dire que les agents

doivent être habilités en sous-section 4 et équipés de Ia même manière que pour les interventions sur les
canalisations en amiante cirneiit. Le chantier sera donc un peu plus long et cornpliqué. II existe aussi des
consignes sur le materiel a utiliser et dans Ia gestion des déchets, des EPI et des croütes d'enrobés. Si l'on
ne sait pas si de l'amiante est dans l'enrobé, lorsque les travaux sont programmes, il est plus facile de

c
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prendre le temps de réaliser un carottage. Reste Ia question des interventions urgentes. Quand on ne sait

pas, par mesure de precaution on doit appliquer Ia procedure, donc intervenir en sous-section 4.

Sébastien RICLIN

Avons-nous déjà un retour du national sur nos questions en CSSCT?

Elodie BAILLY

Globalement, ce que nous avons demandé ne pose pas de problème pour modifier Ia consigne. Les regions

ont le premier trimestre pour passer le projet en consultation.

Sébastien RICLIN

Est-ce que nous envoyons les questions par mail?

Elodie BAILLY

On peut se laisser un délai pour répondre aux questions avant Ia consultation.

Alexandra DESVAUX

La consultation peut être reportée au prochain CSE, le 23 février.

Thierry LEPLANOIS

Je pense qu'il est urgent d'avancer sur le sujet, car des collègues découpent de l'amiante.

Elodie BAILLY

Nous avons identifié des difficultés sur les fuites, dans Ia gestion des déchets, en matière de formation... Le
décalage d'un mois de Ia consultation n'empêche pas de lancer au niveau regional le groupe de travail sur
toutes ces questions.

Chadi SAFIEDDINE

Le point le plus critique est l'intervention en urgence. A-t-on une idée des coüts supplémentaires liées a
cette réglementation?

Elodie BAILLY

C'est le même type de coüt que pour les interventions sur des canalisations en ciment. II faut aussi prendre
en compte les coüts de formation.

Brahim AIBECHE

La Direction est-elle consciente que ce mode opératoire nest pas applicable?

Elodie BAILLY

II est partiellement applicable aujourd'hui. L'objectif est de mettre en place les actions pour l'appliquer
correctement.

Brahim AIBECHE

II serait applicable a certains endroits. J'ai du mal a voter une procedure qui ne serait pas applicable
partout.
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Elodie BAILLY

La Direction est consciente qu'elle n'est pas applicable sans formation.

Brahim AIBECHE

Le national lance des consultations avant de travailler en amont sur Ia procedure, alors même que le sujet
est en cours depuis quelques années. Je trouve cela un peu bizarre. C'est faire l'inverse de ce qui devrait
être fait.

Thierry LEPLANOIS

Aujourd'hui, le fait est les salaries ne sont pas protégés.

Elodie BAILLY

L'idée est que les salaries soient protégés et que nous soyons complètement opérationnels par rapport a
cette consigne.

Guillaume LEGALLAIS

A-t-on identifié le nombre de personnes concernées par les habilitations amiante?

Elodie BAILLY

Je n'ai pas le chiffre précis, mais en regardant les organigrammes des services de travaux et de reparation de
fuites, il n'est pas très compliqué d'identifier les personnes.

Guillaume LEGALLAIS

Corn bien de person nes ont déjà été formées?

Elodie BAILLY

Je ne sais pas.

Guillaume LEGALLAIS

Peut-on avoir un ordre d'idées? Pourrons-nous nous mettre en ordre de marche en un an ou deux? Le plus
important est Ia formation des personnes.

Florence SOUANEF

On pourra vous communiquer les chiffres par territoire.

Sébastien RICLIN

J'ai une liste de questions:

I - Organisation

II faudrait clarifier les situations de travail entre le programmable et l'urgence qui nécessitent des
organisations différentes.

II faudrait annexer a ce mode opératoire Ia méthode pour obtenir Ia valeur des fibres d'amiante dans
l'enrobé soit par récupération via des sites internet, soit Ia procedure pour faire les prélèvements et les
analyses en fournissant par exemple les entreprises pouvant le faire.
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En cas d'intervention d'urgence, queue pratique dolt être mise en place?

En cas d'intervention d'urgence, dolt-on faire une analyse de l'enrobé? si oui, comment? Est-ce nos
agents? une entreprise sous-traitante?

Avons-nous un accord regional de prestataire?

Pour Ia mise en sac des déchets d'enrobé, peut-on utiliser Ia mini-pelle?

2- Formation

Avons-nous une idée des formations nécessaires pour assurer ce mode opératoire?

3- Materiel

En cas d'intervention d'urgence, faut-il prendre Ia remorque amiante ou autre dispositif de transport du
materiel dédié amiante?

Dans le mode opératoire, il faudrait préciser a chaque fois le type de gant (manutention ou étanche).

Est-ce qu'il existe une video expliquant Ia manière de s'habiller et de se déshabiller pour voir Ia faisabilité du
travail avec 2 paires de gants et Ia chronologie des étapes de déshabillage?

Attention aux sur-bottes en milieu humide et boueux: le risque de glissade est augmenté.

4- Gestion des déchets

II faudrait préciser le type de déchet pour les crocltes d'enrobé (exemple au chapitre 3 => rajouter troncon
de canalisation en amiante-ciment et enrobe.

Comment se trouvent gérés les déchets d'enrobé issus d'intervention d'urgence? Est-ce que l'on envoie
tous les déchets d'enrobé dans une filière de déchets amiantés ou faut-il attendre les résultats des analyses
pour reprendre ces déchets dans Ia filière classique?

5- Surcoilt des interventions et réglementation

Est-ce a nous de faire le recensement des enrobés amiantés?

ConnaIt-on le surcoUt he a Ia mise en application de ce mode opératoire?

Peut-on se servir de cette réglementation pour faire des avenants?

6- Redaction

II faut harmoniser les références du document (MOIEABO1 dans he mode opératoire et sur Ia notice).

Nous attendons une nouvelle version avec les modifications attendues avant consultation, son application
et surtout que toutes les questions techniques soient levees avant I'application sur le terrain.

Alain MORICEAU

Avons-nous un retour d'expérience d'entreprises de BTP sur cette gestion des enrobés amiantés?
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Elodie BAILLY

Nous avons des retours plus sur des travaux planifiés que sur des fuites. Des chantiers en Nord Manche
débutent avec des carottages.

Emmanuel PEYROUZERE

Ces travaux sont pris en charge par Ia collectivité. Jusqu'à present, nous n'avons pas repéré d'amiante dans
les enrobés.

Francois ESNOL

Peu importe ce que cela coUtera, I'important est d'envoyer nos collègues travailler en toute sécurité, avec
une procedure qui soit applicable. En attendant, ou bien c'est le mode parapluie ' qui s'applique, oü seuls
les agents avec l'habilitation amiante interviennent, et là c'est irréalisable, ou bien une note de Ia Direction
nationale nous dit que l'on continue a faire comme aujourd'hui, et Ia Direction en assumera Ia
responsabilité. La Direction nationale s'est précipitée peut-être a cause de contraintes administratives.
J'aimerais aussi connaItre Ia position de Ia Fédération.

Elodie BAILLY

La FP2E s'est exprimée avec Ia FNCCR quant a son inquietude sur Ia réalisation de ces interventions et sur Ia
disponibilité des opérateurs pour faire le repérage.

Francois ESNOL

II faudrait peut-être que Ia FP2E se positionne par rapport aux instances gouvernementales. Je pense
qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas nous prononcer sur un projet qui nest pas entièrement ficelé.

Jérémy AUBE

Donc, est-ce que les agents qui découpent actuellement les enrobés continuent comme avant?

Elodie BAILLY

Je vais questionner le national pour avoir une position. En attendant, le port du masque FFP2 ou 3 me
semblejudicieux. Nous allons clarifier Ia situation rapidement.

Alexandra DESVAUX

Des réponses seront apportées par Elodie le 23 février.

Emmanuel PEYROUZERE

II faut aussi rassurer les gens sur le fait que tous les enrobés ne contiennent pas d'amiante. Depuis un an,
nous n'avons pas trouvé d'amiante.

Thierry LEPLANOIS

Mes collègues ne veulent pas jouer a pile ou face. A une époque, il y a eu suffisamment de décès a cause de
l'amiante.

Elodie BAILLY

Nous sommes dans Ia même optique de protéger les salaries.

Le19janvier2O21 8



CSE Normandie de I'UES Veolia Eau- Générale des Eaux

3. Information -consultation sur une action des ieuvres sociales convenue lors de
Ia reunion du Bureau du 14/01/2021

François ESNOL

Lors de Ia reunion du l4janvier, les membres du Bureau ont fait Ia proposition, a Ia vue du budget restant

de I'année écoulée, de lancer une action de gratuité de cheques vacances d'une valeur de 150 euros par

salarié. Nous voulions soumettre cette proposition au vote aujourd'hui.

Alain MORICEAU

Nous aurions quand même aimé connaItre I'état des comptes.

Francois ESNOL

Nous avons deux dates a vous proposer: le 11 février, une reunion sur les uvres sociales, qui est ouverte a
I'ensemble des élus du personnel; et le 18 mars, vous aurez Ia presentation des comptes, validés par

l'expert-comptable. A titre indicatif, il reste aujourd'hui 353 k� dans le budget des uvres sociales et 28,9 k�
dans le budget fonctionnement.

Chadi SAFIEDDINE

En quoi est-ce urgent et important de prendre Ia decision aujourd'hui alors que nous n'avons pas eu de
reunion?

Francois ESNOL

Nous nous sommes dit que ce serait utile pour nos collègues qui veulent partir en février.

Chadi SAFIEDDINE

II est toujours délicat d'être contre davantage de distribution, mais nous avons eu peu d'informations sur
l'état des comptes l'année dernière. J'aimerais bien qu'il y ait une commission en bonne et due forme.
Est-ce possible de tenir Ia reunion avant?

Francois ESNOL

Vous aurez les éléments le 11 février et le 18 mars.

Sébastien RICLIN

Le vote peut-il avoir lieu après le 11 février?

Francois ESNOL

Non, nous allons le faire aujourd'hui parce que nous voulons que nos collègues puissent en profiter aux
vacances de février et parce qu'il y a un délai de mise en cuvre.

Chadi SAFIEDDINE

Je constate que nous sommes mis au pied du mur.

Francois ESNOL

Vous pouvez venir voir les comptes quand vous voulez. Nous n'avons rien a cacher. On a l'impression que
nous sommes attendus sur tout. Vous êtes partie prenante quand il faut venir contrôler; quand on vous
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demande de participer, vous ne l'êtes pas. Nous vous demandons de vous positionner sur une action
bienveillante.

Chadi SAFIEDDINE

Vous allez arrêter de nous faire Ia morale I C'est insupportable. Si tu veux que nous soyons participants,
vous nous faites participer.

Brahim AIBECHE

Je vais faire Ia morale, n'en déplaise a certains. II y a un an, quand le Bureau a été formé, des gens n'ont pas
voulu l'intégrer. Le Bureau, dont je ne fais pas partie, peut faire des propositions aux élus, qui votent. II a
pour but de faire avancer les choses.

Alain MORICEAU

C'est une somme de 120 k� tout de même.

Brahim AIBECHE

Je pense que les personnes qui sont au Bureau sont des gens responsables. Quand j'entends des propos, j'ai
l'impression que certains ne leur font pas confiance.

Alain MORICEAU

Nous faisons confiance, nous voulons simplement voir l'état des comptes.

Sébastien RICLIN

Les élus CFE-CGC vont faire une declaration. Ils s'abstiennent car ii n'y a pas eu de concertation en amont

lors d'une commission des wuvres sociales. Avant d'être consultés, nous aurions aimé avoir le résultat des
comptes financiers 2020 et le prévisionnel 2021, afin de valider cette dépense de 120 k�.

Florence SOUANEF

C'est note. Je vais vous interroger individuellement.

Résu/tat du vote: tous les élus presents sont favorables a I'action de gratuité de chèques-vacances, saul/es
é/us CFE-CGC qui s'abstiennent. L'action est approuvée a Ia majorité.

4. Information sur le gain du contrat de Lieuvin et Pays d'Ouche

Florence SOUANEF

II s'agit d'une prestation de service en eau potable sur le territoire de l'Eure. D'après les échanges avec Suez,
2 ETP étaient concernés au depart, mais un poste a été accepté par un salarié de Suez, donc 1 ETP serait a
transférer. Nous vous proposons un CSE extraordinaire pour presenter les éléments techniques et Ia partie
des ressources humaines. Aujourd'hui nous n'avons pas tous les éléments d'information.

Alexandra DESVAUX

Le debut de Ia prestation est prévu le 1er février. Nous vous proposons un CSE le 28janvier, de 14 heures a
16 heures.
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Sébastien RICLIN

Beaucoup de sites sont-ils concernés?

Florence SOUANEF

Nous ne connaissons pas encore ce detail.

Sébastien RICLIN

Faut-il s'attendre a une réorganisation du service?

Florence SOUANEF

Je ne sais pas encore.

5. Point économique et commercial

Florence SOUANEF

Après une année 2020 bien chargée commercialement, avec beaucoup de succès, nous attendons le
résultat pour le contrat d'eau potable de Caux Nord Est. En cas de victoire, l'équipe aurait tout gagné dans le

cadre d'Osons 20/20.

Le nouveau territoire de Dieppe devra répondre a Ia mi -mars aux contrats eau et assainissement, sur une

durée de 12 ans, mais aussi au contrat eau et assainissement de Vallée de Ia Béthune, d'une durée de
10 ans, pour le 4 mars, a celui de Serqueux, d'une durée de 7 ans.

Pour Le Havre, Ia réponse aux deux DSP eau potable et assainissement est attendue le 31 mars. La durée est

de 7 ans.

Le territoire de l'Eure doit répondre a deux DSP eau potable de Seine Eure Agglomeration, d'une durée de

7 ans, pour le 15 mars.

Le territoire Manche et Orne est dans l'attente des grands enjeux de 2022. En 2021, ii doit répondre au
contrat d'assainissement d'Argentan Intercom (Suez est le sortant).

Dans le Calvados, Ia négociation des avenants de fin de contrat de Caen Ia Mer est prévue fin mars. Nous
surveillons le retour en régie de Pont-Audemer. Pour I'Agglomération de Lisleux, les échéances sont en 2022
et 2024.

6. Maromme: avancement de Ia mise en place du contrat (demarrage du
contrat, recrutements, bureaux, etc.)

Christophe SENECAL

Nous sommes passes en phase opérationnelle. Pour I'accueil de Ia clientele, un local provisoire a été mis en
place depuis le 4 janvier, avec deux personnes en permanence. Entre 10 et 15 visites sont observées par
jour. Pour ce qul est de I'exploitation, le contrat a été lance le lerjanvier, après quelques péripéties puisque

nous avons eu a gérer des résiliations abusives de contrats d'énergie. Le personnel a bien commence
l'activité. Les EPI avec double logo ont été fournis. L'équipe est plutôt enthousiaste et motivée. Mais
quelques ajustements sont encore nécessaires.
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Thierry LEPLANOIS

Je suis passé sur le site, j'ai trouvé que beaucoup de personnes se croisaient a I'embauche.

Christophe SENECAL

C'était le debut.

Chadi SAFIEDDINE

Beaucoup de postes reste-t-il a pourvoir?

Christophe SENECAL

Un agent de reparation de fuites a intégré I'équipe de Maromme. II reste un poste non pourvu pour Ia
partie Consommateurs, ii est étiqueté IP, et nous préférons le garder sous le coude en fonction d'une réalité
que nous you Ions apprécier, c'est-à-dire qu'à terme ce sera peut-être un poste IP ou peut-être un poste avec
une autre typologie de recrutement.

Florence SOUANEF

C'était le poste pour lequel nous avions refuse le transfert d'un salarié de Suez, qui n'avait pas les
compétences en eau potable.

Sébastien RICLIN

Qu'en est-il du poste dans le pole Etudes et Reporting?

Christophe SENECAL

Le technicien arrivera au debut mars, par mobilité : ii vient du Nord de Ia France.

Florence SOUANEF

C'est dans le cadre des mobilités concertées.

Brahim AIBECHE

Pour combien de temps avez-vous pris des renforts en interim pour Ia clientele?

Christophe SENECAL

Pour deux mois, afin d'absorber le surcroIt d'activité lie au démarrage du contrat. Nous sommes submerges
d'appels, dont certains ne nous concernent pas: us concernent le prestataire sortant, mais nous avons
I'obligation de completer des documents a destination de Ia Métropole pour qu'elle-même les relaie au
sortant. Les différents courriers envoyés aux usagers nous amènent aussi a de nombreuses saisies de
mensualisation.

Sébastien RICLIN

Le poste dans I'équipe back office est-il pourvu?

Florence SOUANEF

Le poste est pourvu. Le document mis a jour ne vous a peut-être pas été envoyé. Nous vous transmettrons

le document actualisé. II reste a pourvoir le poste de technicien de facturation et le poste IR
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Alexandra DESVAUX

L'organigramme a jour (l'annexe 1) a été envoyé le 8 décembre.

Brahim AIBECHE

J'ai cru comprendre qu'une personne avait démissionné a Buchy.

Florence SOUANEF

En effet. Une chargée de clientele souhaite abandonner. Nous vous tiendrons au courant.

Chadi SAFIEDDINE

Ce nouveau contrat est-il éloigné ou ressemblant par rapport a ce que vous connaissez? La Métropole de
Rouen est un client particulier.

Christophe SENECAL

C'est un peu des deux. Le contrat est trés éloigné sur Ia partie Consommateurs, même si nous sommes sur
des standards dans Ia gestion du courrier. La nouveauté reside avec le logiciel de facturation, qui nécessite
Ia mise en wuvre de flux pointus. Les équipes continuent a travailler sur le tuilage pour cette partie

Consommateurs. Nous sommes aussi épaulés par le national. Le niveau d'exigence du client est trés élevé
en matiére de tracabilité. Sur le plan technique, le contrat est assez classique, avec les fondamentaux du
métier.

Chadi SAFIEDDINE

Allez-vous passer Ia << vague >> d'ici un mois ou deux?

Christophe SENECAL

Pour Ia phase opérationnelle, nous ne serons pas dans un fonctionnement un peu serein avant le deuxiéme
trimestre. Cela ne veut pas dire que nous serons alors complètement installés. Nous en avons pour un an
pour caler l'intégralité des exigences.

Chadi SAFIEDDINE

Je vous souhaite de trouver rapidement un rythme de croisiére. L'installation nest pas simple sachant que
beaucoup de choses sont nouvelles. Vous avez notre soutien.

Christophe SENECAL

Merci.

7. Territoire Vallée de Ia Seine-Buchy: avancement de Ia mise en place de Ia
réorganisation

Guillaume THIBAULT

Un comité de tuilage est mis en place toutes les semaines, avec les managers, pour examiner les sujets
d'exploitation, de relation avec les clients ou en lien avec le personnel, pour éviter des mauvaises surprises
dans les prochaines semaines et les prochains mois. Nous allons le faire aussi longtemps que nécessaire. La
nouvelle organisation a été déclinée en COMEX Ia semaine derniére pour valider les points d'étape et pour
évoquer les points de vigilance. Nous voulons caler des reunions de service entre mi-janvier et mi-février. J'y
participerai pour faire le tour du personnel.
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Une échéance importante nous attend avec l'appel d'offres du Havre Seine Métropole, qui est sorti Ia
semaine dernière et qul concerne le périmètre actuel, que nous aurons a défendre, et un nouveau
périmètre, sur lequel nous serons en conquête. La réponse est attendue au plus tard le 31 mars. Nous
envisageons un retour de Ia collectivité plutôt après les congés d'été.

Tous les postes a pourvoir sont parus a l'affichage. Nous avons recu un certain nombre de candidatures et
sommes en train de réaliser les entretiens, par exemple pour un RE en travaux, un électromécanicien
Yerville, un chargé d'affaires back office, etc. Nous sommes dans cette dynamique pour asseoir
définitivement Ia structure du territoire.

Ensuite, nous aurons un travail de réflexion sur l'astreinte, a décroiser avec les équipes de Dieppe -Caux-Pays
de Bray. Le LERN est aussi un sujet de réflexion.

Brahim AIBECHE

Je voudrais connaItre votre vision sur les lieux d'embauche et je voudrais vous interpeller concernant le site
de Yerville, oü un bâtiment avec un terrain a été propose par le président de Ia collectivité, mais je voudrais
que vous fassiez attention au nombre de personnes qui embaucheront sur ce site, qui n'est plus forcément
adapté.

Guillaume THIBAULT

Je n'ai pas exactement Ia vision du nombre de personnes qui embaucheront sur ce site. Concernant ces
locaux, j'ai échangé hier avec le notaire et ii est envisage de prendre possession des locaux au debut février.
Une réflexion est en cours pour un complement afin de satisfaire nos besoins, peut-être un bungalow
supplémentaire, des modules complémentaires. Sur les locaux d'Yvetot, nous sommes en train d'en
reprendre possession parce que des surfaces n'étaient pas vraiment exploitées.

Guillaume LEGALLAIS

Avez-vous des nouvelles des salaries mis a disposition chez MlB?

Guillaume THIBAULT

Aujourd'hui, les salaries de VIGS sont dans nos locaux. Nous leur avons mis un bureau a disposition pendant
deux mois. Je n'ai pas eu d'alerte remontée sur leur fonctionnement. Un responsable d'équipe est arrivé le
11 janvier. Nous les accompagnons sur le volet technique et relationnel avec le client. Ma perception est
que les choses semblent bien se passer.

Guillaume LEGALLAIS

Comment se passe l'astreinte ?

Guillaume THIBAULT

L'astreinte n'a pas change. Nous continuons de l'assurer en attendant que VIGS s'organise sur le sujet.
L'astreinte encadrement est assurée par Veolia. L'astreinte électro est effectuée a moitié par des équipes de
Ia Vallée de Ia Seine. En exploitation, une personne intervient encore jusqu'en mars en renfort.

Sébastien RICLIN

Le déménagement a Yerville était-il prévu en février?

(
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Guillaume THIBAULT

Oui. Nous transférerons les équipes de Yerville des que possible.

Sébastien RICLIN

Concernant les postes a pourvoir, avez-vous des candidats a Ia Direction du développement?

Florence SOUANEF

Pour I'instant, Ia priorité est le recrutement du chargé d'affaires.

Francois ESNOL

A Yerville, le mobilier de bureau est vétuste. II faudrait penser a le renouveler.

Guillaume THIBAULT

Nous en profiterons pour avoir du mobilier plus moderne.

Thierry LEPLANOIS

Pour les postes a pourvoir, les personnes sont-elles recues par le directeur et le service RH?

Guillaume THIBAULT

us sont recus par les MSL et moi-même si les responsables ont besoin de mon avis. Nous utilisons des grilles
objectives pour tous les candidats.

Sébastien RICLIN

Quel sera le lieu d'embauche des salaries qui actuellement embauchent a Buchy?

Guillaume THIBAULT

Ce sujet va donner lieu a des échanges dans les reunions de service, de facon cohérente, pour répondre aux
attentes de l'entreprise et des personnes, en fonction de leurs contraintes.

8. Territoire Dieppe-Buchy : avancement de Ia mise en place de Ia réorganisation

Gerald SABOUREAU

La mise en place de Ia réorganisation concerne surtout le service Interventions, qui est central et qui
travaillera avec tous les services 360. Des reunions se tiennent régulièrement de facon a être rapidement
opérationnel. L'objectif pour les clients est dtavoir une continuité de service. Nous allons rassurer les
collectivités sur Ia qualité de notre prestation.

Actuellement, Ia priorité est l'appel d'offres de l'agglomération dieppoise: Ia réponse est a rendre pour le
15 mars.

Différents sujets sont discutés, notamment le LERN et les magasins. Pour linstant, nous continuons a utiliser
le magasin de Buchy. Ce sujet est plutôt géré du côté de Ia DOP. Le travail concret sur chaque theme
démarrera quand on le pourra, puisque Ia priorité est l'appel d'offres.

Pour continuer a fonctionner, nous avons décidé de recourir a l'intérim sur les secteurs en tension.

7y
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Je viens dans les locaux régulièrement pour recueillir les éventuels problèmes. Je n'ai pas vu spécialement
de difficulté, mais quelques questionnements se posent.

Francois ESNOL

Concernant le service d'hydrocurage, avez-vous une vision sur une astreinte mutualisée?

Gerald SABOUREAU

Pour I'astreinte, nous allons lancer des réflexions dans les jours qui viennent. Les outils métiers ont été
rapidement décuplés, ce qui a pu poser des difficultés. Nous faisons en sorte que tout le monde puisse
travailler correctement avec les outils métiers. Pour l'hydrocurage, nous savons qu'il va se poser une
difficulté. Sur Dieppe, nous utilisons des sous-traitants, Halbourg et Bachelet-Bonnefond, une filiale du
Groupe. Nous avons un problème avec un chauffeur qui est malade depuis longtemps. Nous faisons appel a
des chauffeurs poids lourds qui ne font pas forcément de l'hydrocurage en journée. Ce sujet me questionne
sur Ia pérennité de notre activité de curage.

Francois ESNOL

C'est compliqué d'un bout a l'autre du territoire.

Gerald SABOUREAU

Oui, aujourd'hui ii est compliqué de faire fonctionner deux camions avec deux chauffeurs.

Sébastien RICLIN

Quels sont les postes a pourvoir?

Gerald SABOUREAU

Le poste de RE mixte sur l'agglomération de Dieppe est en cours de recrutement. Celui de RE
assainissement sur le secteur de Pierre Saurin va être ouvert. Pour le poste de chercheur de fuites sur
Dieppe, nous avons recu plusieurs candidats, et le poste sera pourvu très prochainement. Le poste de
Monsieur Broquet sera ouvert. Un poste de chef d'équipe travaux a Buchy va être pourvu. Nous souhaitons
créer encore deux postes: un poste de référent back office en consommation et un poste QSE. Nous
attendons Ia validation parce que nous sommes a +1 par rapport a Ia presentation.

Florence SOUANEF

La validation comprend une phase financière. Le processus est un peu plus long.

Sébastien RICLIN

Un poste était vacant au service local en eau potable, n'est-ce pas?

Gerald SABOUREAU

Monsieur Guillaume Hérisson est intégré dans le territoire.

Florence SOUANEF

II a pris un poste vacant.

Guillaume LEGALLAIS

Pouvez-vous préciser les difficultés en assainissement?
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Gerald SABOUREAU

Une collectivité, le Syndicat des Eaux de Grigneuseville et Bellencombre, a besoin d'être rassurée suite au
depart d'un salarié dans Ia Vallée de Ia Seine. Elle avait l'habitude de travailler avec ce salarié. L'ANC va
dépendre du service Interventions.

Sébastien RICLIN

Pouvez-vous apporter un éclaircissement sur le poste en assainissement de Ia zone 2?

Gerald SABOUREAU

C'est le poste de Dominique Ridel, qui est parti en retraite. Nous avons un candidat. De manière générale, le
territoire se stabilise en matière de ressources humaines.

Guillaume LEGALLAIS

Quand aurons-nous Ia réponse de Dieppe?

Gerald SABOUREAU

L'analyse des offres se déroulera sans doute au moment de l'été. La fin du contrat est prévue le
31 décembre 2021.

Sébastien RICLIN

A quel moment les territoires seront-ils en fonctionnement normal?

Gerald SABOUREAU

Le travail ne change pas fondamentalement et il continue d'être réalisé. Ce qui sera plus compliqué est Ia
fusion des dossiers dans Ia partie Consommateurs. Un autre sujet est Ia DOP, d'autant que les deux DOP
fonctionnaient de manière différente. Ce sujet a été initié et II est a approfondir. Le message que je veux
passer est que tout le monde doit continuer a faire ce qu'il doit faire, comme les RAD, les rapports des STEP,
les rapports officiels a envoyer aux autorités...

Florence SOUANEF

Peut-on dévoiler le futur nom du territoire?

Gerald SABOUREAU

A priori ce sera Dieppe-Caux-Pays de Bray.

(Pause déjeuner de 12 heures a 13 heures 30)

9. Euvres sociales du CSE: peut-on avoir les deux premieres dates
prévisionnelles de reunion?

Francois ESNOL

La premiere date est le 11 février, pour presenter les actions de I'année. La deuxième est le 18 mars pour Ia
presentation des comptes.
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10. CSE subvention: Peut-on avoir le nombre de subventions prises par les agents
(20 � et 100 C)? Que deviennent les subventions 2020 non prises par les
salaries?

Francois ESNOL

Nous avons transmis a I'ensemble des élus les documents récapitulatifs de I'année 2020, fournis par
Comiteo. Suite a une directive de l'Etat, les billets ne sont pas perdus. Les subventions non prises sont
reportées en 2021, bien que le but ne soit pas d'engranger les subventions. Les sommes non utilisées chez
Comiteo sont restées en avoirs. Elles avoisinent les 32 000 �.

Alain MORICEAU

Je suis surpris par le faible nombre d'agents qui ont visité les sites.

Francois ESNOL

De même, je suis surpris que peu d'adolescents soient envoyés en voyage longue distance.

11. Les accès a Ia base de données économiques et sociales ont-ils été
debloques?

Alexandra DESVAUX

J'ai eu les accès a Ia BDES Ia semaine dernière et j'ai été sensibilisée dans Ia foulée. Vous pouvez accéder a
Ia plateforme, que je vais paramétrer d'ici Ia fin du mois et sur laquelle je mettrai des documents. II faut que
les documents des trois dernières années y figurent, d'oü des documents de l'ancien CE. Vous avez dU
recevoir un mail de SIRS, sauf si vous participez au CSEC ou si vous étiez sur I'ancien périmètre Nord -Ouest.
Si vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez récupérer votre accès.

12. Suivi des departs et arrivées

Alexandra DESVAUX

En décembre, nous avons eu 8 entrées.

Florence SOUANEF

Le bilan de I'année est de 35 CDI + 8 en décembre, 25 alternants et 7 CDD, soit 75 entrées. La region est en
mouvement.

Brahim AIBECHE

Dépasse-t-on Ia barre des 800 salaries en Normandie?

Florence SOUANEF

Je vous répondrai Ie mois prochain, avec le bilan complet de I'année, y compris sur les heures d'astreinte et

sur I'intérim.

En sorties, nous comptons 21 retraites, 3 ruptures conventionnelles et 11 démissions.
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Chadi SAFIEDDINE

Ne trouvez-vous pas que cela fait pas mal de démissions?

Florence SOUANEF

On peut le considérer. Mais pour moi, ce nest pas un mauvais signal, cela montre aussi que les personnes

sont mobiles. Quand on démissionne, ce nest pas forcément contre l'entreprise, ce peut être Ia
consequence d'un choix de vie personnel.

Thierry LEPLANOIS

Quelle est l'évolution par rapport a l'année précédente?

Florence SOUANEF

Vous aurez le comparatif.

Chadi SAFIEDDINE

Je remarque que les gens qui démissionnent ont entre 23 et 43 ans. Nous constatons aussi plusieurs fins de
contrat d'apprentissage.

Florence SOUANEF

Oui, mais des fins de contrat d'apprentissage ont donné lieu a des entrées.

Guillaume LEGALLAIS

La classe d'âge qui démissionne tend a montrer que l'entreprise n'est pas attractive.

Florence SOUANEF

Les personnes de Ia génération X ou V ne manifestent pas forcément une fidélisation au Groupe. La mobilité
fait partie de leur mode de vie.

Guillaume LEGALLAIS

La mobilité est possible aussi au sein de Veolia. D'après les témoignages, des departs s'expliquent par des
écarts de rémunération.

François ESNOL

II serait intéressant de savoir si nous sommes dans Ia moyenne des grands Groupes, pour cette tranche
d'âge. Nationalement, Ia moyenne des démissions est de 16 % parmi les personnes de cette tranche.

Yannick LELION

Autant de démissions ont un impact, créent beaucoup de bouleversements dans les organisations.
L'entreprise n'est pas concue pour avoir autant de turn -over. Or, ces générations seront de plus en plus
présentes. Nous aurons plus de difficultés a remplacer les personnes. Est-ce que Ion réfléchit a créer des
viviers pour compenser rapidement des departs?

Florence SOUANEF

II faut effectivement que notre mode de fonctionnement s'adapte, qu'il y ait plus de flexibilité, tout en étant
garant de Ia coherence. Des comités sont organisés sur les métiers en tension. 7'
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Yannick LELION

II serait bien quon n'attende pas 10 ans pour mettre en place des parcours de progression professionnelle.

Florence SOUANEF

C'est un peu le principe du CDI en pépinière, sur 18 mois, pour découvrir le métier et Ia culture d'entreprise.

Yannick LELION

Je trouve que ce n'est pas assez développé. II faut avoir un vivier, aller chercher les talents, avoir des profils
différents, élargir les viviers aux postes d'exploitation, réfléchir aussi aux possibilités d'aller d'un métier a
l'autre. Si des gens regardent Ia mobilité d'une facon différente, pourquoi ne pas proposer un parcours
different de celui connu au xxe siècle?

Chadi SAFIEDDINE

Je pense que cette idée est a expliciter, clarifier. La fidélisation nest pas non plus qu'une histoire de
salaire. II est important qu'il y ait une vision et des possibilités.

Florence SOUANEF

Ces réflexions sont a approfondir. Nous pouvons remettre le sujet au prochain CSE. La structure doit
effectivement s'adapter.

Chadi SAFIEDDINE

Je suis totalement convaincu que faire bouger ces jeunes en transversal et dans différents horizons sera une
richesse pour eux et pour nous. Des personnes n'ont pas eu les informations sur ce qui se passe dans
l'entreprise, alors quelle aurait Pu les retenir.

Florence SOUANEF

II est certain qu'il faut laisser tout le champ des possibles au sein de l'entreprise. II faut aussi savoir laisser
partir quelquun, qui peut s'épanouir ailleurs.

Yannick LELION

II faut aussi que nous puissions continuer a fonctionner si nous laissons les gens partir.

Francois ESNOL

Pour synthétiser, il faut donner l'envie a nos jeunes collègues de rester et bien leur expliquer aussi le risque
de Ia perte de contrat. Les contrats ne durent pas 20 ou 30 ans. S'ils ont envie de bouger, qu'ils bougent. II
est fondamental également de mettre l'accent sur le tutorat. Au quotidien, nous devons donner envie de
rester. Or, beaucoup se disent que c'est mieux ailleurs. Ce nest pas mieux ailleurs.

Florence SOUANEF

Effectivement, le pas de temps a change commercialement. La concurrence est rude aussi. II faut a chaque
fois se réadapter.

Thierry LEPLANOIS

Je rappelle aussi le problème quand Ia classification n'est pas Ia même selon les territoires et les regions
pour un même métier. II existe une difficulté liée a Ia reconnaissance quand certains sont classes ouvriers
alors qu'ils font un travail de technicien selon d'autres regions.
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Florence SOUANEF

Comparaison n'est pas raison. L'organisation peut changer d'un territoire a l'autre, voire d'un service a
l'autre.

Yannick LELION

Comment attirer les gens aujourd'hui dans l'entreprise ? Je m'en rends compte quand j'interviens en milieu
scolaire, Veolia n'est pas connue et reconnue par les jeunes. Or, les agents de Veolia sont les premiers

commerciaux. II s'agit de faire en sorte que les gens s'intéressent a nos métiers. Aujourd'hui nous sommes
incapables de presenter nos métiers.

Florence SOUANEF

II existe pourtant des videos, qu'il faut sans doute partager davantage. L'idée est que tout le monde puisse
utiliser cette boIte a outils.

Yannick LELION

II faut pouvoir planter des arbres dans Ia pépinière, sinon elle ne grandira pas.

Chadi SAFIEDDINE

Nous sommes a votre disposition sur ce sujet.

13. Suite a un certain nombre de departs de salaries plutât jeunes vers d'autres
horizons, n'est-il pas nécessaire de structurer un parcours d'évolution,
d'intégration clair avec des passerelles entre services et activités?

Voir point 12.

14. Liste des postes a pourvoir

Florence SOUANEF

Avez-vous des commentaires sur Ia liste transmise?

Thierry LEPLANOIS

On ne voit pas certains postes.

Florence SOUANEF

Je ferai Ia verification.

Brahim AIBECHE

Je remarque un nouveau juriste a Colombelles.

Florence SOUANEF

C'est une creation de poste.

François ESNOL

En septembre, un certain nombre de postes ont été gelés. Vont-ils être réactivés?
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Florence SOUANEF

Certains le sont déjà. De mémoire, deux postes dans l'Eure étaient gelés.

François ESNOL

Un poste gelé sur un métier peut être aussi réactivé sur un autre métier.

15. Combien d'entretiens annuels ant été réalisés par territoire et par service en
2020?

Florence SOUANEF

Force est de constater que nous ne sommes pas bons cette année pour ce qui est de Ia réalisation des
entretiens annuels. Nous nous étions pourtant améliorés en 2019. La situation exceptionnelle de l'année
n'excuse pas tout. Des réorganisations ont aussi joué dans le fait que des entretiens n'ont pas été menés a
certains endroits. Comme l'entreprise est menacée de contrôle et de sanction concernant les entretiens
professionnels, ii va falloir conduire une action dans les six prochains mois. Nous sommes tenus de réaliser
un bilan tous les six ans, donc sur Ia période 2014-2020. Plusieurs critères sont a prendre en compte : avoir
eu trois entretiens professionnels sur six ans, avoir fait des formations et avoir une politique de formation
cohérente. Nous constatons des <trous dans Ia raquette >>. Nous voulons absolument faire un effort sur les
six premiers mois. Tous les entretiens professionnels et annuels doivent être réalisés. Nous devons
redresser le tir.

Brahim AIBECHE

Avant le Covid, nous n'étions pas trés bons non plus. Plusieurs collégues ne comprennent pas l'intérêt de
I'entretien annuel, et je trouve cela dommage. J'espére que le rattrapage se fera correctement et que Ia
bonne réalisation des entretiens va perdurer. Enfin, il y a deux fois plus de raison de faire des entretiens en
cas de réorganisation.

Florence SOUANEF

Nous avons travaillé avec les équipes sur le sujet. De bonnes pratiques sont a partager. Cest aussi une
forme de reconnaissance.

Chadi SAFIEDDINE

Le contexte du Covid a joué, mais pas seulement. II est important que les managers aient les bons outils
pour que les entretiens se passent de Ia bonne matière. Des entretiens ont-ils été faits en visioconférence?

Florence SOUANEF

Nous avions propose Ia visioconférence, a condition que les deux parties soient d'accord.

Chadi SAFIEDDINE

II faut que ces règles soient claires.

Sébastien RICLIN

Des formations aux entretiens sont-elles mises en place?

Florence SOUANEF

Le module est prêt. Des formations peuvent se faire a Ia demande. (.
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Thierry LEPLANOIS

J'ai l'impression que le bilan est le même tous les ans. Les entretiens ne sont pas suffisamment effectués.

Guillaume LEGALLAIS

Avez-vous un indicateur RH sur le taux d'avancement des entretiens en temps reel?

Florence SOUANEF

Oui.

Guillaume LEGALLAIS

Quand vous voyez une derive, ne pouvez-vous pas faire en sorte d'améliorer les choses?

Florence SOUANEF

Nous avons agi a plusieurs reprises, mais ii y a eu d'autres priorités en cette année exceptionnelle. Le
constat est aussi qu'on ne réagit que Si lton risque une sanction.

Guillaume LEGALLAIS

Vous allez donc adopter des méthodes coercitives. Mais pour les années suivantes?

Florence SOUANEF

Je souhaite que tout le monde comprenne le bien-fondé des entretiens et que Ia démarche devienne
systématique. C'est une question de mieux-être et de mieux travailler ensemble. Il existe encore des freins.

Guillaume LEGALLAIS

A ce niveau-là, c'est plus que des freins I

Chadi SAFIEDDINE

Cest un beau challenge pour motiver es gens

Brahim AIBECHE

Avez-vous une estimation de Ia sanction qu'appliquerait I'URSSAF?

Florence SOUANEF

Elle est de 3 000 euros par entretien non réalisé.

Sébastien RICLIN

Est-ce que I'entreprise pourrait verser Ia moitié sous forme d'indemnité aux salaries ? Ce serait une manière
de les motiver...

16. Point d'étape sur Ia réorganisation de Ia cellule QSE du territoire Calvados

Laurent PAGES

Nous sommes toujours dans une volonté de construire Ia réorganisation telle qu'elle vous avait été
présentée dans les instances précédentes. Les choses évoluent un peu du côté des ressources humaines,
puisque Robin Varlet, qui était candidat a un poste de responsable d'équipe, va être retenu sur ce poste. Je

Le19janvier2O21 23 //



CSE Normandie de VUES Veolia Eau- Générale des Eaux

me retrouve sans personne pour le poste de OSE. Par ailleurs, Ia personne recrutée nous a fait faux bond au
bout de quelques jours. Nous nous retrouvons donc avec deux postes ouverts. Nous retravaillons a Ia
definition du poste de OSE.

Florence SOUANEF

Cela fait partie des aléas.

Laurent PAGES

II est bien aussi que des personnes puissent se positionner sur des postes qul les intéressent.

Thierry LEPLANOIS

Le 23 septembre, ii avait été dit par Monsieur Pages qu'il y aurait un comité de pilotage tous les mois ou
deux mois. Queue est l'implication de Ia CSSCT dans ce groupe?

Florence SOUANEF

Ce n'est pas vraiment un comité de pilotage, ii s'agissait de dire que I'on allait suivre I'organisation. Nous
vous tiendrons informés des recrutements.

Thierry LEPL.ANOIS

Je suis étonné que le poste de QSE ne soit pas encore ouvert. Le souci est que Ia sécurité soit bien assurée
sur le territoire.

Florence SOUANEF

Elle lest et le sera.

Thierry LEPLANOIS

Je souhaite que Ia CSSCT soit bien mise dans Ia boucle.

Florence SOUANEF

La CSSCT est un organe technique qui réfléchit sur certains sujets. Je trouve que l'information en CSE a son
sens pour tout le monde soit informé de cette evolution.

Sébastien RICLIN

A quel moment les postes seront-ils ouverts?

Florence SOUANEF

Nous sommes en cours de redaction des postes.

Chadi SAFIEDDINE

Nous souhaitons que vous trouviez rapidement des personnes.
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17. Combien de coachings de salaries sont prévus en 2021 par territoire?

Florence SOUANEF

Le coaching dépendra de l'actualité. Je ne sais pas vous dire combien de coachings seront réalisés. Nous
organisons aussi des accompagnements via des ateliers d'intelligence collective.

Sébastien RICLIN

Je suis plutôt content qu'il n'y ait pas de coaching, parce que, les années précédentes, le coaching s'est
souvent traduit par des réorganisations. Mon impression est que les coachings ont eu des effets négatifs.

Florence SOUANEF

Je ne les regrette pas. II faut voir les effets sur le moyen et long terme. J'ai trouvé qu'il y avait une bonne
énergie au sein de l'équipe de Vallée de Ia Seine. Sur Caen, nous verrons les fruits plus tard. Pour certaines
personnes, le coaching est vraiment positif.

18. Une équipe d'astreinte de I'Eure dont l'organisation a été modifiée en 2019
n'a toujours pas percu Ia prime d'astreinte différentielle prévue dans l'accord.
Oü en est-on?

Thierry LEPLANOIS

Les salaries d'une équipe dans l'Eure se retrouvent avec une perte de fréquence d'astreinte.

Florence SOUANEF

II faut nous donner plus d'éléments. Remontez-moi les informations sur le service et le nom des salaries.

Thierry LEPLANOIS

J'ai appelé M. Duverlie, qul m'a dit que Ia modification n'était pas passée en CSE.

Florence SOUANEF

Nous allons regarder les critères de l'accord.

Thierry LEPLANOIS

C'est page 13.

19. Questions diverses

Thierry LEPLANOIS

Le salarié a -t-il l'obligation d'avoir un bulletin de paie électronique?

Alexandra DESVAUX

L'obligation est de remettre un bulletin de paie au salarié. Le moyen de lui remettre nest pas réglementé.
Ce peut être au format papier ou dématérialisé.

C
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Francois ESNOL

Enfin, pour terminer, je remercie les collègues qui se sont positionnés sur les vacances en colonie.

L'ordre du jour étant épuisé, ía séance est levee a 15 heures 20.

/
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