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La séance est ouverte a 9 heures 35, sous ía présidence de Mme Souanef

Florence SOUANEF

Pour ce CSE, nous aurons une invitée, Mme Letan, sur les comités métiers, et Monsieur Duverlie, sur un
projet dans l'Eure. Avant de commencer l'ordre du jour, je voudrais rappeler que lors de Ia dernière séance,
nous nous étions mis d'accord sur Ia tenue d'une séance en présentiel. Mais a Ia suite du mail de Monsieur
Riclin, une partie des participants sont en visioconférence. Une organisation mixte en présentiel et

visioconférence n'est pas optimale pour le dialogue social. Soit nous sommes tous en visioconférence, soit
nous sommes tous en présentiel. Quand on se met d'accord sur quelque chose, on n'y revient pas, sinon
cest de Ia désorganisation et du non-respect.

Francois ESNOL

Au Comité central d'établissement, es membres du bureau et les délégués syndicaux sont presents. Je
pense que l'entreprise met tout en uvre pour que l'on travaille en sécurité. Nous avons les vacances pour
réfléchir a l'organisation du prochain CSE.

1. Approbation du PV du CSE du 18/05/2021 1
Francois ESNOL

Les modifications ont été prises en compte. Nous pouvons approuver le PV.

2. Information-consultation du CSE sur Ia politique sociale de I'entreprise, les

-

conditions de travail et I'emploi : examen du projet de plan de formation 2021

Francois ESNOL

Je demande que ce point soit reporté au CSE de septembre, car deux personnes de Ia commission
Formation ne sont pas présentes.

Florence SOUANEF

J'entends Ia demande, mais les rouages entre Ia commission et le CSE doivent s'améliorer. J'aurais souhaité
que Ia consultation soit faite. Je vous demande d'améliorer les échanges avec Ia commission.

Sébastien RICLIN

Pouvons-nous formuler les réponses maintenant?

Florence SOUANEF

Oui. Vous pouvez les envoyer par mail.

3. Information quant a l'inaptitude totale d'un salarié du territoire Calvados I
Alexandra DESVAUX

Un salarié, âgé de 59 ans, avec de I'ancienneté dans I'entreprise, a été vu par le médecin du travail. Sa
situation psychologique ne Iui permet pas de reprendre le travail de facon sereine. II est déclaré totalement
inapte par le médecin. Nous allons enclencher Ia procedure d'inaptitude totale, sans obligation de
reclassement.
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Florence SOUANEF

Nous sommes tributaires de Ia decision du médecin du travail.

Francois ESNOL

Cette personne a été suivie depuis plusieurs années par Ia médecine du travail. C'est dans Ia continuité
ma I heu reusement.

4. Information quant a I'inaptitude totale d'un salarié protégé du territoire
Manche et Orne

______

Florence SOUANEF

Le salarié protégé a été rencontré par le médecin du travail le 13 juillet. Son état de sante ne lui permet pas
d'être maintenu a un poste. Après l'information aujourd'hui, il sera reçu en entretien, puis le CSE sera
consulté en une séance extraordinaire. Le délai est de deux mois auprès de l'inspection du travail. Nous
pouvons vous proposer le 29 juillet, a ii heures.

Sébastien RICLIN

Est-il prévu un remplacement de ce salarié?

Florence SOUANEF

Oui, il va falloir y réfléchir. Pour l'instant, nous allons recourir a l'intérim.

Information Covid-19
_____________________________________________

Alexandra DESVAUX

Les mesures barrières et autres règles sanitaires sont maintenues au moinsjusqu'à septembre.

Florence SOUANEF

Je ne sais pas encore si des mesures seront prises concernant le pass sanitaire. Nous espérons que Ia
vaccination aura évolué favorablement et que l'épidémie sera contenue. Je souhaitais que les personnes qui
sont en télétravail 4 ou 5 jours par semaine puissent revenir progressivement. II n'y aura pas de télétravail
régulier après Ia crise sanitaire. Je ne parle pas des personnes vulnérables. Or, des agents non vulnérables
sont encore a 4 ou S jours de télétravail et n'ont pas encore organisé leur retour progressif avec le manager.
II ne faut pas de situations iniques de ce point de vue. II n'y a pas encore d'accord national sur le télétravail.

6. Information relative au projet de creation d'un service géographique EURE

OUEST_Eau
_____________________________________________

Philippe DUVERLIE

Le service eau de I'ouest de I'Eure, qui existe depuis 4 ans, gère les contrats de I'ex-secteur de Beaumont.
Nous connaissons un développement fort sur Bernay et les environs. Nous venons de battre Suez dans le
secteur de Lieuvin. Nous envisageons aussi des conquêtes commerciales dans les prochains mois.
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Notre projet vise a une creation d'un poste de responsable d'équipe a Bernay. II est dü aussi au
déménagement des locaux de Beaumont vers Bernay. Ce responsable gérera les contrats de Bernay et des
alentours. II s'occupera de 6 personnes.

Trois personnes vont rejoindre le service eau et assainissement et vont changer de responsable. Le service
Eure Ouest deviendra un service géographique assainissement. Une partie des équipes rejoindrait les locaux
de Conches, vers septembre, et un petit noyau de personnes irait vers Bernay sans doute vers octobre.

Thierry LEPLANOIS

Plusieurs travaux de renovation sont a réaliser dans ces locaux vieillissants, surtout dans les sanitaires.

Philippe DUVERLIE

Oui. Ce sont surtout des locaux de passage et d'entreposage.

Sébastien RlCLlN

Est-ce que des locaux tertiaires n'étaient pas adaptés pour recevoir les équipes?

Philippe DUVERLIE

Nous cherchons des locaux depuis pas mal de temps, puisque nous avons perdu Beaumont depuis trois ans.

Les locaux ne sont plus du tout adaptés. Nous n'allons pas construire des locaux. Nous pensons que Ia

location a Bernay est Ia solution Ia plus agile. Les élus nous proposent cette solution.

Francois ESNOL

Le principe de cette organisation nous semble plutôt judicieux. Nous serons attentifs a l'état des locaux,

pour que ce ne soit pas comme a Yerville.

Sébastien RICLIN

Est-ce que les équipes embauchant sur Conches ne seront pas trop éloignées du SERPN?

Philippe DUVERLIE

Au contraire, c'est mieux que Beaumont. Ce sera mieux aussi pour Ia cohesion notamment parce que les
équipes de Conches se sentent un peu isolées. Sachez que nous avons consulté les personnes, que nous

avons tenu des ateliers et que nous avons pris en compte leurs avis.

Sébastien RlCLlN

Est-ce qu'on peut y mettre tous les agents du SERPN?

Philippe DUVERLIE

Oui, tout a fait.

Sébastien RICLIN

Une fiche de poste va-t-elle paraItre pour le futur RE?

Florence SOUANEF

Nous sommes en train de Ia preparer.
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7. Information sur les comités métiers
_____________________

Florence SOUANEF

Nous allons vous presenter Ia démarche et des données chiffrées.

Sandra LETAN

Je vais vous parler des comités métiers en Normandie, a partir de données extraites de fin février. C'est un

projet nouveau déployé par le national. II est issu de l'accord GPEC, sur l'évolution des métiers, Ia technicité
et les besoins en compétences associées. II s'agit de travailler a Ia concordance entre les compétences et le
développement de l'entreprise et de favoriser les evolutions professionnelles. Les comités métiers sont

lances dans les filières Consommateurs et Développement.

Sébastien RICLIN

Les reunions ont démarré en 2018.

Sandra LETAN

Les données indiquent un effectif de 786 personnes dont 719 CDI, 20 mises a disposition, 44 contrats

d'alternance et 3 CDD. Le personnel en CDI est réparti en 559 salaries en exploitation technique, 72 en
support et 88 en consommateurs.

La filière exploitation/operation comprend 6 sous-filières

- 4 analyses laboratoires,

- 224 en distribution réseau,

- 58 en etudes et projets techniques,

- 83 en maintenance,

- 121 en production usine,

- 59entravaux.

Le taux de féminisation est de 6 %, a comparer avec le pourcentage de 10 % globalement en Normandie.

La production usine comprend le personnel de VGIS de Ia Vallée de Ia Seine, I'Industrie de Manche et Orne,
Ia production d'eau potable et les grosses STEP comme Léry, Edelweiss et Caen.

La distribution réseau comporte I'eau potable, les réseaux d'assainissement, les services
fontainerie/ouvrage, Ia recherche et Ia reparation de de fuites, I'hydrocurage, et le contrôle

Sont rattachés a Ia maintenance les électromécaniciens (y compris en exploitation), les travaux usine, les
soudeu rs.

Les travaux réfèrent aux travaux réseaux.

Ensuite nous avons I'ANC administratif, les ingénieurs etudes et projets, des personnes qui travaillent dans
les bureaux.
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La moyenne d'âge des effectifs est de 38 ans pour les femmes, 46 ans pour les hommes.

301 person nes ont entre 30 et 49 ans.

205 personnes ont 50 ans et plus.

53 personnes ont moms de 30 ans.

En travaux, Ia moyenne d'âge des hommes est de 44 ans; en distribution réseau, elle est de 47 ans; en
maintenance, elle est de 44 ans.

Thierry LEPLANOIS

Quand on fait des travaux, avoir 50 ans est épuisant. II faut se demander ce qui peut être fait pour les
personnes qui sont usées par le travail.

Sandra LETAN.

La partie des personnes qui ont au moms 50 ans est plus importante pour Ia distribution réseau : 42 %.

Concernant l'ancienneté, Ia moyenne des effectifs est de 18 ans pour les hommes, un peu plus de 12 ans
pour les femmes, de 17,6 ans en général. Ceux qui 20 ans et plus d'ancienneté représentent 35,8 % des
effectifs, tandis que 15,6 % des salaries ont moms de 5 ans d'ancienneté.

Francois ESNOL

Le but est de regarder les métiers en tension et les passerelles possibles entre les métiers, en constatant

cependant que les passerelles deviennent difficiles a partir d'un certain age.

Chrystèle FERREIRA

Je pense que les gens de 40 ans aujourd'hui seront plus faciles a reclasser parce qu'ils connaissent
I'informatique généralement plus que des personnes plus âgées.

Francois ESNOL

Je vois aussi que des agents en travaux ne sont pas intéressés par des postes en assainissement: cette

passerelle est compliquée.

Sandra LETAN

Nous passons aux fonctions métiers:

- les supports (DEV, communication, achats, RLG, finance, informatique, RH, management);

- Ia clientele (filière hors Virgine, RCT, consommation bureau, consommation terrain y compris en
exploitation)

- exploitation technique (planification, gestionnaire liT, personnel DOP, exploitation).

En février, nous avions 44 alternants dont 29 en exploitation et operation, soit 5,2 % de I'effectif en CDI.
Environ 20 % des alternants préparent le CAP ou le BAC, 55 % le BTS ou Ia licence, et 24 % le master ou un
diplôme d'ingénieur.

Nous avons 42 demandes d'alternance pour Ia rentrée 2021 en region.
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Florence SOUANEF

Maintenant l'idée est de construire un groupe de travail efficace sur les métiers. Je préfère qu'il y alt peu
d'actions, mais queues soient concretes, pragmatiques.

Francois ESNOL

Je propose qu'il y alt 2 personnes par syndicat.

Florence SOUANEF

Nous vous proposerons des dates pour des reunions et Ia restitution.

Sébastien RICLIN

Qu'attendez-vous comme rendu?

Florence SOUANEF

Nous attendons des pistes d'action et d'amélioration sur les métiers en tension. II existe une matrice, une
méthodologie nationale, que nous pouvons peut-être adapter.

8. Organigrammesajour

Alexandra DESVAUX

Avez-vous des questions sur les documents qul vous ont été envoyés ? (Non)

9. Information sur les entrées et sorties
____________________

Alexandra DESVAUX

Avez-vous des questions sur les documents transmis?

Sébastien RICLIN

Je vois beaucoup d'embauches en externe et de moms en moms d'évolutions en interne.

Florence SOUANEF

Je ne sais pas si l'on peut en faire une généralité. Cela depend des profils que nous recherchons. II est
important qu'il y alt aussi des mobilités au niveau interne. Tout cela permet de diversifier les modes de
recrutement, et je trouve que c'est plutôt sam et équilibré.

Francois ESNOL

II faut être bien attentif a remettre un salarié dans un service si quelqu'un s'en va.

Florence SOUANEF

La volonté nest pas de faire du -1 absolument.

Jean-Marc BUNOUX

Des secteurs sont en souffrance, comme a Domfront oü deux personnes manquent.
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10. Information sur les postes a pourvoir

Alexandra DESVAUX

Avez-vous des questions ? (Non)

[ii. Information sur l'avancement des entretiens individuels et professionnels

Florence SOUANEF

Le taux de réalisation est globalement, en Normandie, de 66,8 % pour les entretiens annuels, 66,5 % pour
les entretiens professionnels; pour a Region, de 66,18 % pour les deux; dans le Calvados, de 57 % et de
60%; sur Dieppe, de 83 % pour es deux; dans l'Eure, de 73 %; en Manche et Orne, de 52 % et 46%; en
Vallée de Ia Seine, de 67 %.

Nous avons envoyé tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines un bilan a chaque manager, avec les taux

d'avancement. Les managers ont pu voir aussi 'evolution sur tous les territoires. Nous avons envoyé a
chaque territoire un programme avec tous les manquants et les dates programmées. Nous rappelons que
c'est bien dans es missions managériales de réaliser les entretiens. Nous sommes audités en septembre et

nous devons avoir un taux a 100 %. En juillet et aoUt, II faut faire les entretiens qul restent a faire, et Si ce
nest pas possible, II faut programmer les dates pour septembre.

Sébastien RICLIN

Avez-vous des pistes de réflexion pour anticiper des entretiens individuels plutôt en debut d'année?

Florence SOUANEF

Nous pourrons le conseiller.

Sébastien RICLIN

Peut-être que pour 70 % de nos collègues, l'entretien pourrait être passé un peu plus tot.

Florence SOUANEF

Effectivement, il ne faut pas être dans l'attentisme. La bonne coordination entre les RE est aussi une piste.

Francois ESNOL

Je pense que cela peut être fait pour tout le monde en debut d'année. Pour rappel, l'entretien est une
obligation de l'employeur.

Florence SOUANEF

Michel Porcel a indiqué que Ia region Est était a 99 %, donc cest possible.

12. Nombre de sanctions (mise a pied de 1 a 3 jours sans un conseil de discipline)
et le nombre de conseils de discipline depuis le ler janvier 2021 par territoire

Florence SOUANEF

Vous connaissez le nombre de mises a pied sans conseil de discipline : 3.
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Sébastien RICLIN

C'esttrop.

Francois ESNOL

Cest un constat d'échec des deux côtés. Combien d'entretiens managérlaux avant d'en arriver a une
exclusion de 1 a 3 jours?

Florence SOUANEF

Je demande l'entretien managerial avant, quoi qu'il arrive.

Alexandra DESVAUX

Etant précisé qu'un entretien managerial n'est pas une mesure disciplinaire.

Florence SOUANEF

Nous comptons 5 conseils de discipline, sachant que 4 se sont réellement tenus car ii y a eu une dispense.

Francois ESNOL

Nous nous sommes mis d'accord pour quil y ait une dispense.

Florence SOUANEF

Je pense que le conseil de discipline est de Ia responsabilité de l'employeur a un moment donné quand les
choses vont pas. Mais ii existe d'autres étapes avant d'en arriver là. En tout cas, le droit a l'erreur existe. Par
exemple, une personne qui a eu une sanction a obtenu plus tard une mobilité et un poste a responsabilité.

Francois ESNOL

II est important qu'il y ait de I'équité entre es territoires quant aux sanctions. II ne faut pas qu'il y ait deux
poids deux mesures.

Florence SOUANEF

C'est notre role de veiller a cette équité.

Sébastien RICLIN

Est-ce normal s'il n'y a pas de conseil de discipline sur un territoire?

Florence SOUANEF

Dans le collectif, il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de cadrage et parfois une sanction. II y a peut-être des
non-dits et du laxisme a certains endroits.

Sébastien RICLIN

Auparavant, on entrait dans l'entreprise et on se disait que c'était une grande entreprise familiale et qu'on
irait jusqu'au bout. Nous pouvons être étonnés qu'aujourdhui des personnes partent au bout de 4 ou 5 ans.
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Florence SOUANEF

La société évolue et Ia DRH n'a pas a retenir les gens coüte que cothe. Les générations Y n'ont pas forcément
envie de rester x années. C'est un équilibre a trouver parce qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une
fidélité.

Francois ESNOL

Les evolutions sont aussi liées a Ia stratégie commerciale, avec des contrats plus courts. Sans mobilité et

sans changement de branche, les salaries ne resteront pas chez Veolia. Des gens veulent être sédentarisés
au contrat et sont prêts a passer a Ia concurrence. Ne serait-ce qu'au sein de Ia branche eau, des collègues
ne se voient pas aller travailler en assainissement. Je ne vois pas beaucoup de personnes qui sont prêtes a
quitter un territoire ou une region, ou alors ce sont plutôt des mobilités contraintes du fait d'une perte de
contrat.

Francois DANTIACQ

II est vrai que des collègues ne souhaitent pas franchir le pas vers une autre filière.

Thierry LEPLANOIS

II nest pas evident non plus de bouger quand on a un conjoint qui n'est pas forcément mobile dans son
travail.

13. Sequoia 2021:

o Le point d'étape Sequoia 2021

o Le focus pour I'Eau France sur les résultats du fond Relais après traitement de Ia
participation et de I1ntéressement

Alexandra DESVAUX

Nous vous avons transmis Ia presentation du national. Le taux de participation est quasiment le même
qu'en 2020. La période de reservation va du 6 au 24 septembre 2021. La communication du prix

interviendra le 5 novembre. La période de rétractation ira du 5 au 9 novembre. L'augmentation du capital se
fera a partir du 8 décembre. L'ambition est d'augmenter le pourcentage de detention du capital par les

salaries de 4 a 5 %.

14. Vêtement image)) : les nouveaux embauchés n'ont pas de vêtements image.

II faudrait peut-être un petit stock afin de les doter.

Francois ESNOL

II existe un accord sur les vêtements image, selon lequel Ia dotation est renouvelée tous les 18 mois. II
faudrait repartir sur des bases saines dans ce domaine.

Sébastien RICLIN

Selon moi, le dernier questionnement remonte a octobre 2019. II aurait di y avoir un questionnement en
octobre 2020.
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Florence SOUANEF

Nous pouvons en parler avec David Neveu en septembre. II interviendra aussi sur le sujet des achats.

Point économique et commercial J
Jean-Paul PENNAMEN

Pour Dieppe, nous devons remettre une offre pour le 23 aot.

Nous avons gagné le contrat des Trois Sources.

Pour le Havre Seine Métropole, nous sommes en concurrence avec Suez sur le lot eau potable et le lot
assainissement. Nous venons de rendre Ia copie finale.

Caux Central a décidé d'un retour en régie en 2023.

Pour le syndicat vallée de l'Andelle, nous devons remettre notre réponse pour fin juillet. Le concurrent est
Hydra.

Pour le Syndicat du Lieuvin, géré par STGS pour le moment, nous devons remettre une réponse
procha i nement.

Le contrat de Conches-en -Ouche se renégocie cet été.

Dans le Calvados, des discussions sont toujours en cours avec Caen Ia Mer.

Nous avons décidé de répondre a un marché de production d'une durée d'un an, renouvelable deux fois, car
nous savons qu'il sera intégré a un réseau plus tard. Quatre lots devraient être lances, pour des marches
entre 5 et 8 ans.

Nous n'avons pas plus d'informations concernant Pont-Audemer et Lisleux.

Nous avons plusleurs concurrents sur Argentan.

Dans les perspectives se profilent SMAAG assainissement, les Sources de l'Orne, Ia Vallée de I'Orne et
plusieurs petits dossiers.

Notre challenge est de gagner au mieux-disant, car ii faut avoir les reins solides pour gérer un service
pendant plusieurs années. La difficulté est que les collectivités ne regardent souvent que le prix.

16; Suite a Ia procedure ((regard non visitable , les commandes des détecteurs
gaz, auto-sauveteurs sont-elles au niveau du service du territoire ou de Ia
region?

____________________________

Florence SOUANEF

Cette question est relative a Ia sécurité. Je ne peux pas vous apporter Ia réponse parce que ce n'est pas une
thématique CSE et aussi parce que les personnes chargées de ce dossier sont en congé.
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Sébastien RICLIN

La question est posée plus dans le sens des economies, de Ia politique d'achat.

Florence SOUANEF

II faudrait recenser les besoins, territoire par territoire. Un auto-sauveteur est une obligation. II faut acheter
des détecteurs : ce n'est pas un sujet. Les commandes se font au niveau du territoire.

Sébastien RICLIN

ii faut peut-être rappeler les références pour ces achats.

Florence SOUANEF

Le M20, petit, malleable, est moms cher a l'achat que I'oxypro. II y avait eu un accident dans l'ouest, un
agent avait été intoxiqué au lithium, ce qui est a l'origine d'une mauvaise presse sur le M20, mais on n'a
jamais établi de lien de cause a effet, et c'est le seul cas. Redemandez aux préventeurs concernant les
auto-sauveteurs.

L'ordre du jour étant épuisé, Ia séance est levee a 12 heures 45.
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